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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2014-2019
Inspiré des consultations menées auprès de l’industrie, le nouveau plan d’action du créneau d’excellence
s’articule autour des quatre axes stratégiques d’interventions suivants :
 Le développement d’une image de marque distinctive axée sur la valorisation de la fibre
d’épinette noire;
 La réduction de l’empreinte carbone;
 Le développement de systèmes de construction innovants;
 Le développement et la qualification de la main-d’œuvre.
Une présentation détaillée des différents projet sera effectuée au début de l’automne dans le cadre de notre
prochaine Assemblée générale annuelle des membres. Pour information

Surveillez les informations concernant le dévoilement de notre nouvelle
Planification stratégique et de notre Plan d’action 2014-2019

ACTIVITÉS À VENIR
World Conference on Timber Engineering (WCTE), 10 au 14 août 2014 à Québec Information
Intersaw 2014, 26 et 27 septembre 2014 à Montréal Information
Contech: Événement bâtiment Québec, 30 octobre 2014 au Centre de Foires Information
Contech: Événement bâtiment Montréal, 13 novembre 2014 au Palais des congrès Information
Superconférence sur la construction, 24 au 26 novembre 2014 à Montréal Information
Congrès de Montréal sur le bois, 17 au 19 février 2015 à Montréal Information Inscription exposant

CYCLE DE VIE DES PRODUITS ET EMPREINTE CARBONE
Les déclarations environnementales de produits (DEP)
S’appuyant sur des normes internationales (ISO 14025), elles fournissent des renseignements sur les impacts des produits sur l’environnement comme les ressources, l’utilisation d’énergie et l’efficacité énergétique, le potentiel de réchauffement de la planète, les émissions dans
l’air, le sol et l’eau ainsi que la production de déchets. Comme le font les
étiquettes décrivant la valeur nutritive que l’on trouve sur les emballages
des aliments, les déclarations environnementales de produits (DEP) présentent les différents impacts environnementaux des produits de façon
standardisée, et s’appliquent à l’échelle mondiale.
Dans le but d’outiller les professionnels souhaitant comparer les répercussions environnementales des
produits de construction des bâtiments, l’industrie des produits du bois d’Amérique du Nord a établi des
DEP pour les produits de sciage résineux, solive en I, bois lamellé-collé, contreplaqué résineux,
panneau à lamelles orientées (OSB) et bois en placage stratifié (LVL).

SYSTÈMES DE CONSTRUCTION INNOVANTS
Renforcer le positionnement du bois d’œuvre sur les marchés!
Utilisé aux États-Unis pendant plus de 50 ans pour la mise en marché
des principaux produits agricoles de commodités, le programme de
« check-off » permet de financer des initiatives conjointes de promotion
grâce à l’instauration d’une taxe spéciale. En 2011, la mise en œuvre de
ce programme pour l’industrie du bois d’œuvre a été acceptée par une
majorité des entreprises opérant sur le marché américain.
Visant essentiellement à accroître les ventes de bois d'œuvre, tout en améliorant la coopération transfrontalière, le programme géré par le Softwood Lumber Board permet d’investir plus de 17 millions de
dollars en 2014 dans différentes initiatives complémentaires telles que : l'American Wood Council
(www.awc.org), reTHINK WOOD (www.rethinkwood.org), WoodWorks (www.woodworks.org), National
Post Frame Building Association (www.nfba.org), Timber Tower Project, Appearance Product Promotion Program.
www.softwoodlumberboard.org

CLIN D’ŒIL SUR LES PRODUITS ET MARCHÉS
Les résineux de l’Est du Canada
Publié par FPInnovations, ce document propose une description de l’écologie forestière, des caractéristiques, de la transformation et des usages des
principales essences commerciales de résineux de l’Est du Canada, dont
l’épinette noire
Bon de commande

Consultez notre liste de documents disponibles à la consultation, ainsi que
nos différentes sources d’informations stratégiques…
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