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CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE DANS LE GRAND NORD
Annoncé le cadre du Plan Nord, le Programme favorisant l’accession à la
propriété et la rénovation résidentielle dans la région Kativik permettra la
réalisation de 200 logements privés au Nunavik.
Plus de 60 entreprises québécoises du domaine de l’habitation ont participé le
13 septembre dernier à la séance d’information offerte par la Société d’habitation du Québec (SHQ). Détails
Une mission dans les communautés nordiques du Nunavik sera également
organisée cet automne. Pour information, veuillez communiquer avec M. Julien
Keller (julien.keller@shq.gouv.qc.ca / 1-800-463-4315 poste 1309).

www.habitation.gouv.qc.ca/industrie/nord_du_quebec.html

ACTIVITÉS À VENIR
Technibois, 2 au 4 octobre 2012 au Centre de foires de Québec Détails
Tournée AGIR-RCTI, 15 octobre 2012 à l’Hôtel Forestel de Val-d’Or Programme Inscription
« Demain, j’ai trouvé! », 8 et 9 novembre 2012 à l’Hôtel des Eskers d’Amos Programme
Construct Canada, 28 au 30 novembre 2012 à Toronto Inscription
Export Québec organise une mission commerciale dans le cadre de cette activité. Information
Journée Maillage 2012, 5 décembre 2012 à l’Hôtel Forestel de Val-d’Or Programme Inscription
Comme à chaque année, cette activité vous permettra de rencontrer les représentants de la Nation Crie,
sur une base de rendez-vous d'affaires planifiés. Date limite d’inscription: 9 novembre 2012
Colloque et 69e congrès annuel

Demain, j’ai trouvé!

8 et 9 novembre 2012
Hôtel des Eskers à Amos

CECOBOIS offre des formations spécialisées pour les architectes et ingénieurs du Québec:
Résistance au feu des bâtiments en bois, 10 octobre 2012 Détails
Utilisation des panneaux lamellés croisés, en ligne 2 et 9 octobre 2012 Détails
Formation SAFI Bois, 6 et 7 novembre 2012 Détails
Formation module bois ADA Graitec, 20 ou 28 novembre 2012 Détails
Formation Construire en bois, 13 et 14 novembre 2012 Détails

CLIN D’ŒIL SUR DES PRODUITS ET MARCHÉS
Guide to Good Practice for Handling, Installing, Restraining & Bracing of Metal Plate Connected
Wood Trusses
Publié par le Truss Plate Institute (TPI) et le Structural Building Components Association (SBCA), ce
guide couvre les questions générales liées à la sécurité et la performance des fermes de toit.
Téléchargez gratuitement le manuel et les fiches d’informations
Guide for Handling, Installing & Temporary Bracing of Wall Panels
Basé sur les «meilleures pratiques» de l’industrie, ce document couvre les questions générales liées à la
livraison, à l’entreposage, la manutention et l'installation des murs en panneaux.
Téléchargez gratuitement le manuel et les fiches d’informations

EN VRAC
Construire en bois—Le journal de la construction en bois
Publiée quatre fois par année, cette publication traite d’innovation, présente
différents projets commerciaux en bois en plus des actualités concernant la
construction en bois. Abonnement gratuit!
Dans le dernier numéro, découvrez le nouveau concept de construction en
bois adopté dans 3 nouvelles succursales BMR!

NOUVEAUX MEMBRES!
Atelier Tangente de Rouyn-Noranda (M. Jeannot Bellerose)
Armoires « Paradis de l’ébénisterie inc. » de Palmarolle (M. Michel Paradis)
Armoires Rondeau de Rouyn-Noranda (M. Gilles Rondeau)
Groupe INFOR inc. de Québec (M. Jacquelin Goyette)
Produits forestiers Resolu de Senneterre (Mme Elke Glueckler)
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

