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MOT DU DIRECTEUR
Je profite de l’occasion pour vos faire part de mes meilleurs vœux pour l’année 2012!
Les derniers mois m’ont permis d’acquérir une meilleure connaissance des différents aspects de la fabrication et de la commercialisation de constructions à ossature de bois, ainsi que des défis auxquels vous êtes
confrontés au quotidien. Vous pourrez consulter sous peu une version révisée de notre site Internet qui
présente un portrait plus complet du secteur de la fabrication de systèmes de construction en bois.
Enfin, j’invite ceux qui souhaitent obtenir des informations sur une base plus régulière à joindre le groupe
du Créneau d’excellence Systèmes de construction en bois sur LinkedIn.

Eric Fournier, Directeur général

CLIN D’ŒIL SUR DES PRODUITS ET MARCHÉS


Nouvelles exigences en matière d’efficacité énergétique
La Régie du Bâtiment du Québec (RBQ) annonce l’entrée en vigueur en juillet prochain d’un règlement visant à renforcer l’efficacité énergétique des bâtiments. La cote ÉnerGuide minimale d’une
maison de jusqu’à trois étages et 600 m2 (6 456 pi2) habitables passerait ainsi de 72 à 78 sur cette
échelle de 100 points. Pour plus d’information .



Canadian Manufactured Housing Institute (CMHI) Manufactured Building Survey
Le CMHI publie trimestriellement des informations sur l’évolution du marché des maisons usinées
ainsi que sur l’industrie de la construction. Consultez les données du 1er Trimestre 2011.



Canadian Home Builders’ Association (CHBA) Builders’ Manual
Cette édition nouvellement mise à jour, sur la base des techniques de construction
éprouvées par R-2000, offre plus de 400 pages d'informations sur les différents principes et techniques de construction reconnus au Canada (en anglais seulement).
Disponible au coût de 81$ ou à nos bureaux pour consultation.

ACTIVITÉS À VENIR


Formation en Gestion des ressources humaines, offerte en ligne sur Internet par le Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue. Date limite d’inscription 12 janvier 2012. Détails
Cinq modules de perfectionnement d’une durée de 7 h chacun: Comment travailler avec les différentes générations; Comment gérer les conflits intergénérationnels; Coordination et supervision de
nos équipes; Habiletés à communiquer; La communication en gestion de conflits.



Formation sur le calcul des charpentes en bois, 1er février 2012 à Gatineau. Détails



Salon Solutions en Bois, 28 février 2012 à Montréal Horaire
Les personnes intéressées par cette activité peuvent nous contacter afin qu’un transport collectif
(avion ou vannette) puisse être organisé au besoin.



Modular Construction & Prefabrication North America Summit, 26 au 28 mars 2012 à Calgary Détails



North Bay Home & Garden Expo, 30 mars au 1er avril 2012 à North Bay Inscription



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.

EN VRAC


NEWBuildS—Un réseau stratégique national pour accroître l’utilisation du bois dans les
bâtiments de moyenne hauteur
Regroupant une quarantaine de chercheurs d’universités canadiennes, dont le Dr. Ahmed Koubaa
de l’UQAT, le Conseil canadien du bois, FPInnovations et l’Institut de recherche en construction du
Conseil national de recherches du Canada (IRC-CNRC), NEWBuildS vise à mettre au point des
solutions novatrices et valider l’application des solutions déjà utilisées dans les bâtiments de faible
hauteur pour la construction de bâtiments de 5 à 12 étages. newbuildscanada.ca



Répertoire des membres CSC/DCC
Devis de construction Canada (DCC) est une association multidisciplinaire
sans but lucratif vouée à l'amélioration des communications, des documents
contractuels et de l'information technique dans l'industrie de la construction.
Son membership est principalement constitué d’architectes, d’ingénieurs,
designers et entrepreneurs en construction.
Vous pouvez désormais consulter le répertoire des membres en ligne.

NOUVEAUX MEMBRES


Espace-9. de Rouyn-Noranda (Mme Mélanie Maure)

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

