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MOT DU DIRECTEUR
Bonjour à tous! Mon entrée en poste s’est effectuée au début du mois d’août. Mon temps à surtout été
consacré à me familiariser avec l’organisation mais également à la préparation de deux dossiers prioritaires (voir point suivant). Au cours des prochaines semaines, je ferai la visite des entreprises de nos
membres actuels afin de mieux connaître vos réalités et ainsi mieux vous servir. D’ici là, n’hésitez pas à me
contacter au 819 856-6594 pour de plus amples renseignements concernant le contenu de ce bulletin.
Eric Fournier, Directeur général

FONDS DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT
DES CRÉNEAUX D’EXCELLENCE (FSDCE)
Les projets suivants ont été recommandé par le conseil d’administration lors de la dernière assemblée :


Formation et encadrement Focus stratégie pour la réalisation d’une planification stratégique au
sein d’entreprises de fabrication de composantes de système de construction en bois;



Mission exploratoire au Salon GREENBUILD, 4 et 5 octobre 2011 à Toronto.

Pour plus d’information sur le FSDCE, consultez ce lien .

ACTIVITÉS


Séminaire d’information sur le marché de la Russie, 20 septembre 2011 de 8 h 00 à 12 h 00.
(disponible en vidéoconférence au bureau du MDEIE à Rouyn-Noranda) Horaire



Salon GREENBUILD, 3 au 8 octobre 2011 à Toronto. Horaire Exposants

750$ seulement (inscription, hébergement et transport en avion inclus)
Date limite: 15 septembre 2011 Formulaire d’inscription ci-joint.


3e Grand Rendez-vous des créneaux d'excellence, 19 et 20 0ctobre 2011 à Québec.
(possibilité d’un vol nolisé au frais du MDEIE pour entreprises participantes) Horaire

NOUVELLES DES MEMBRES


Structures Première de Val-d’Or vient d’annoncer des investissements de plus de 750 000 $ afin de
moderniser ses installations et stabiliser ses opérations.

N’hésitez pas à me communiquer vos bonnes nouvelles afin que nous puissions les partager!

NOUVEAUX MEMBRES
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. 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

