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DÉVELOPPEMENT DE L’IMAGE DE MARQUE DE L’ÉPINETTE NOIRE
Avec l’appui financier de la Société du Plan Nord, nous entreprenons sous peu une démarche portant la
différenciation de l’épinette noire ainsi que des systèmes de construction dont elle est une composante
importante. Votre apport est primordial pour convenir d’un positionnement et d’une stratégie d’affaires
qui soient signifiants pour l’industrie, distinctifs par rapport aux produits concurrents et pertinents pour les
clientèles ciblées. Information
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A VENIR...
Congrès | WoodRise 2017
11-15 septembre, FRANCE
Information

Colloque| WoodRise Québec
Conclusions et perspectives
4 octobre, Gatineau & autres

Date limite pour joindre la délégation
québécoise: 1er août 2017

Mission de transfert d’expertise
Abitibi-Témiscamingue
Conception intégrée et innovation,
un retour aux sources
Novembre 2017

CLIN D’ŒIL SUR LES PRODUITS ET MARCHÉS
DE NOUVELLES ALTERNATIVES DE VALORISATION DES COPEAUX DE BOIS
Un important projet de recherche visant à optimiser la mise en copeaux afin d’en
favoriser l’utilisation dans la production de produits à haute valeur ajoutée tels que
les panneaux à lamelles orientées (OSB), les panneaux d'isolation et les composites
bois-polymère a récemment été annoncé. Découvrez l’étendue des travaux ainsi
que les retombées potentielles pour votre entreprise. Information
UNE SOLUTION INNOVANTE POUR L’INSTALLATION DE FOURRURES SUR LES MURS
L’utilisation de fourrures sur les murs extérieurs du bâtiment facilite grandement
l’installation électrique tout en assurant l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment.
Les Murs Cameron propose une solution qui permettra d’accroître substantiellement la productivité des ouvriers sur le chantier. Découvrez les avantages liés à
l’utilisation du produit, ainsi que les étapes de son développement. Information

DEVENEZ MEMBRE DÈS AUJOURD’HUI!
Travaillez avec nous à l’émergence d’une industrie de classe mondiale, et bénéficiez des avantages
réservés aux membres lors de l’assemblée générale annuelle du 21 juin 2017. Modalités d'adhésion et
grille de cotisation révisée disponibles en ligne.

AU CARNET D’ADRESSE
RESEAU ESPACE-BOIS
Le Réseau espace-bois, une initiative de l’Université du Québec à Chicoutimi, offre aux professionnels du
bâtiment des webinaires, des formations, des conversations avec des experts, des nouvelles, des études
de cas et des dossiers approfondis sur différents aspects du matériau bois. Adhésion gratuite.
www.uqac.ca/espace-bois/
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