Ce bulletin est également disponible au www.scisa.ca

Vol. 3 Numéro 4— Décembre 2013

RENDEZ-VOUS NATIONAL DE LA FORÊT QUÉBÉCOISE
Plus de 250 personnes préoccupées par l’avenir de la filière bois se sont réunies à St-Félicien dans le cadre
du Rendez-vous national de la forêt québécoise. Après une percutante présentation de l’avenir du secteur
forestier effectuée par le doyen de la faculté de foresterie et de géodésie de l’université Laval, M. Robert
Beauregard, les participants ont commenté les différentes mesures proposées par le gouvernement.
En plus des 675 M$ annoncés dans différentes mesures, le gouvernement propose la mise sur pied de
trois chantiers de travail dont les résultats sont attendus pour l’année 2014: Chantier sur la production de
bois, Chantier sur l’efficacité des mesures en forêt privée, Chantier sur les améliorations à apporter à la
mise en œuvre du régime forestier.
Obtenez l’information complète sur les mesures proposées

www.rendezvousdelaforet.gouv.qc.ca

Joyeuses fêtes!
Il nous fait plaisir, à l’occasion des fêtes, de vous dire merci et
de vous souhaitez une nouvelle année des plus prospère.

CLIN D’ŒIL SUR DES PRODUITS ET MARCHÉS
Perspectives économiques de la construction aux États-Unis
Une présentation de M. Dominic Têtu, Conseiller en affaires internationales,
Société d'habitation du Québec dans le cadre du « Rendez-vous 2013 de
l'industrie du bois en Chaudière-Appalaches ».
Téléchargez gratuitement (2,47 Mo)

ACTIVITÉS À VENIR
Assemblée annuelle de l’Association québécoise des fabricants de structures en bois (AQFSB) ,
30 janvier 2014 à Québec Information
Formation techniciens en fermes de toit en bois, 13 et 14 mars 2014 à Drummondville Information
Congrès de Montréal sur le bois, 19-20 février à Montréal Information Inscription exposant
Salon solutions bois, 21 février 2014 à Montréal Information Inscription exposant

Présentés au Centre de foresterie des Laurentides du Service canadien des forêts, les conférences sont également diffusées en région. Pour information, contactez Mme Lise Trudel à l’AFAT.



« Le nouveau calcul des possibilités forestières : approche et résultats», 12 décembre 2013
« Le retour du bois dans la construction de moyenne et de grande hauteur », 23 janvier 2014

Téléchargez la programmation 2013-2014

EN VRAC
Les besoins des transformateurs du bois sous la loupe!
Les partenaires du Q-Web Groupe région s’activent présentement à réaliser un portrait des
besoins des entreprises de transformation du bois de l’ensemble du Québec. En plus
d’assurer la mise à jour d’un plan d’action à l’échelle nationale, les informations recueillies
permettront également de mieux orienter la mise en œuvre d’activités à l’échelle régionale.
Les entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue sont donc appelées à prendre une quinzaine
de minutes afin de compléter le questionnaire en ligne.
https://fr.surveymonkey.com/s/regionabitibitemiscamingue

NOUVELLES DES MEMBRES!
48e Nord International, Stavibel et Trame ont respectivement été lauréats des catégories « Prix AnnBoudreau-Paiement », « Pérennité » et « Conciliation travail-famille » dans le cadre de la 34e Édition du
Gala Extra de la Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda . Détails

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

Joignez la filière de la construction en bois de l’Abitibi-Témiscamingue!

NOS PARTENAIRES FINANCIERS
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