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DES COLLABORATIONS FRUCTUEUSES POUR LA NOUVELLE ANNÉE!
À l’aube du Nouvel An, plusieurs prendront un moment pour questionner leurs modèles d’affaires, tant sur le
plan des procédés que des produits, afin d’y inclure des éléments novateurs qui leur permettront d’améliorer
leur compétitivité et, par conséquent, leur santé financière.
Au moment d’effectuer des choix stratégiques, certains projets sembleront inaccessibles en raison de leur
envergure, ou encore, par la nature de l’expertise requise pour les mener à terme. Parce qu’elle offre de
nombreux avantages, leur réalisation en collaboration avec d’autres entreprises ou organisations devrait
alors être envisagée.
En ce sens, cette année encore, notre action visera à soutenir les démarches de collaboration impliquant les
différents acteurs de la filière bois dans la recherche de l’excellence: de l’arbre au bâtiment!

CLIN D’ŒIL SUR DES PRODUITS ET MARCHÉS
Prix d’excellence cecobois 2013—Mises en candidature
Célébrant l’utilisation du bois dans l’industrie de la construction non résidentielle, les Prix d’excellence
cecobois récompensent les meilleures réalisations sur le plan de l’architecture, de l’ingénierie, du design
et/ou de l’innovation. Les professionnels du bâtiment ont jusqu’au 25 mars 2013 pour poser leur candidature dans l’une des 17 catégories. Information
Vitrine de l’innovation canadienne au Royaume-Uni—Appel de candidatures
Le concours vise à identifier des produits et services innovants du Canada pour répondre aux besoins
actuels et émergents dans le secteur de la construction au Royaume-Uni. Information
Nos membres peuvent désormais consulter nos différents documents d’information sur les bâtiments de
moyenne hauteur en bois dans la section réservée au https://scisa.arkys.com.

ACTIVITÉS À VENIR
Dîner-conférence avec la communauté crie de Chisasibi, 23 janvier 2013 à Val-d’Or Information
Activité annuelle de l’AQFSB, 30 janvier 2013 à Bécancour Programme Inscription
Montréal Wood Convention, 13 et 14 février 2013 à Montréal Programme Inscription
Salon Chalets & Maisons de campagne, 14 au 17 février 2013 à Montréal Information Inscription
Salon des innovations technologiques, 14 au 17 février 2013 à Montréal Information
Conférence sur le chauffage aux granules de bois, 27-28 février 2013 à Québec Information
Salon national de l'habitation, 8 au 17 mars à Montréal Information Inscription
Événement bâtiment Contech – Abitibi-Témiscamingue, 21 mars 2013 à Rouyn-Noranda Information
Salon de l’habitation – Abitibi-Témiscamingue 2013, 3 au 5 mai 2013 à Rouyn-Noranda Inscription

EN VRAC
Association québécoise des fabricants de structures de bois (AQSFB)
Regroupant une cinquantaine de fabricants de composants structuraux en bois (fermes de toit, poutrelles, solives de plancher, poutres, colonnes et murs préfabriqués), l’association assure la défense
des intérêts de ses membres et la promotion de normes de fabrication offrant un meilleur contrôle de la
qualité et de la sécurité du public. Détails
www.aqfsb.ca
Une nouvelle école d’architecture bilingue à Sudbury
L’Université Laurentienne accueillera dès septembre prochain ses premiers étudiants en architecture.
Le programme, d’une durée de 4 ans, privilégiera les perspectives autochtones et du Nord dans la conception et mettra l’accent sur l’expertise en travail avec le bois. Détails
laurentianarchitecture.ca

NOUVEAUX MEMBRES!
Abitibi Pré-Fab de La Sarre (M. Mario Côté)
Compagnons de Charpente de La Motte (Mme Arianne Fecteau-Lefebvre)
Matériaux Blanchet inc. d’Amos (M. David Dubé)
Démontrez également votre appui et participez au développement de l’expertise régionale en construction
à ossature de bois en remplissant le formulaire d’adhésion (aucun frais exigé).

Joignez la filière bois de l’Abitibi-Témiscamingue!

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

