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COMITÉ D’ORIENTATION MAIN-D’OEUVRE
La rareté de la main-d’oeuvre constitue plus que jamais un enjeu majeur pour
l’industrie de la transformation du bois. Pour cette raison, un Comité d’orientation
sur la main-d’œuvre de l’industrie de la transformation du bois en AbitibiTémiscamingue réunissant un nombre représentatif d’entreprises vient d’être créé
afin de veiller à ce que tous les intervenants œuvrant à la formation et au développement de la main-d’œuvre soient conscients des enjeux critiques auxquels
l’industrie fait face.
Deux rencontres par année permettrons d’identifier les priorités d’actions et assurer
la coordination et le suivi de leur mise en œuvre.
Une première rencontre aura lieu le mercredi 13 juin 2012.
Contactez-nous si vous souhaitez participer aux activités de ce comité au 819 856-6594.

ACTIVITÉS À VENIR
Sawtech Log Expo, 23 et 24 juin 2012 à Bancroft (Ontario) Détails
Assemblée générale annuelle SCISA, 11 septembre 2012 à Val-d’Or
DEMO International 2012, 20 au 22 septembre 2012 à Saint-Raymond-de-Portneuf Détails
Contech: Événement bâtiment Québec, 8 novembre 2012 au Centre des foires Inscription
Contech: Événement bâtiment Montréal, 29 novembre 2012 au Centre des Congrès Inscription
Construct Canada, 28 au 30 novembre 2012 à Toronto Inscription

Tous les produits du bois à une seule adresse!
www.produitsdubois.ca/abitibi_temiscamingue/

PROGRAMME D’APPUI AUX CRÉNEAUX D’EXCELLENCE
Les projets suivants ont été recommandés par le conseil d’administration à la dernière assemblée :
Mission exploratoire en Colombie-Britannique: construction multi-étage en bois, octobre 2012
Colloque « Innover, des racines à la cime », novembre 2012
Pour plus d’information sur le Programme d'appui au développement des secteurs stratégiques et des
créneaux d’excellence, consultez ce lien.

CLIN D’ŒIL SUR DES PRODUITS ET MARCHÉS
Guide technique sur la conception de poutres et colonnes en gros bois
Ce guide rédigé a pour but d’aider les architectes et les ingénieurs dans la conception de structures constituées de poutres et colonnes en gros bois d’œuvre
ou d’ingénierie. Il fait, entre autres, la description des différents produits disponibles, traite des procédés de fabrication, des adhésifs, des principes de conception, des normes utilisées et des calculs de résistance au feu. Un document
incontournable pour les concepteurs!
Téléchargez gratuitement (15,2 Mo).
Séminaire sur la reprise économique sur les marchés américains dans le secteur du bois
Le contenu des conférences présentées dans le cadre de cet événement est maintenant disponible.

Reprise de la construction résidentielle aux États-Unis

Les besoins des constructeurs et la place de la construction préfabriquée en Amérique du Nord

Compétitivité de l'industrie des composants structuraux
On y confirme notamment une tendance accrue pour l’utilisation de composants préfabriqués en usine,
ainsi qu’une différenciation de moins en moins importante sur les marchés entre l’industrie des maisons
usinées et celle des fabricants de composants de structuraux.
Les biomatériaux en Amérique du Nord: Synthèse
Ce rapport publié par FPInnovations met l’accent sur les opportunités et les enjeux de marchés pour le
secteur des produits du bois, notamment pour différents produits de charpente (36 pages).
Téléchargez gratuitement (5,3 Mo).

NOUVELLE DES MEMBRES
C’est dans l’usine L. Jeanson 2001 cie à Amos que s’est effectuée, le 11 mai dernier, le lancement du
Répertoire des produits du bois de l’Abitibi-Témiscamingue. Détails

NOUVEAUX MEMBRES
Cabine en bois solide ltée. de Rouyn-Noranda (M. Michel Poirier)

Devenez membre de SCISA!

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

