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NOS FÉLICITATIONS!
À M. Jean Roy qui s’est vu décerner un Prix d’excellence de l’industrie par le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ). Ces mentions d’excellence soulignent annuellement l’apport exceptionnel
de quatre personnalités à l’industrie forestière québécoise. Détails
À la Chaire industrielle CRSNG-UQAT-UQAM en aménagement forestier durable qui s’est vue décerner un prix Coup de cœur par l'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation
du Québec (ADRIQ) afin de souligner la nature exceptionnelle de ses partenariats avec différents acteurs du milieu forestier. Détails
Aux professionnels impliqués dans la réalisation du projet d’agrandissement
du campus de Rouyn-Noranda de l'UQAT, notamment ceux de TRAME et
Stavibel, qui se sont vus décerner une mention dans le cadre de la 3e Édition
des Prix d’excellence CECOBOIS. Détails
Aux professionnels impliqués dans la réalisation du projet Pont Maicasagi,
notamment ceux de Stavibel, qui se sont vus décerner le prix solutions innovantes dans le cadre de la 3e Édition des Prix d’excellence CECOBOIS Détails

ACTIVITÉS À VENIR
Exposition minière et forestière de Malartic—23e édition, 5 et 6 juin 2013 Information
Conférence sur la réalisation des projets de développement nordique, présenté par l’Institut
Canadien du 11 au 13 juin 2013 à Québec Information Programme
Colloque « L’innovation responsable, pour une croissance durable », présenté par l’Institut de
développement de produits le12 juin 2013 à Boucherville Information Programme

4e Journée sur la gestion des ressources humaines, 5 septembre 2013 à Rouyn-Noranda Détails
Naturallia 2013, du 28 au 30 octobre 2013 à Sault-Ste-Marie Information
Cet événement de maillage d’affaires unique réunira plus de 200 entreprises provenant de quatorze
pays, principalement du Canada, et oeuvrant dans : les produits du bois à valeur ajoutée, les fournisseurs de biens et services miniers, les énergies intelligentes et la fabrication de pointe. L’événement a
été présenté à Rouyn-Noranda en 2002 et Timmins en 2004.

CLIN D’ŒIL SUR DES PRODUITS ET MARCHÉS
Bois d’ingénierie structural
Produits forestiers LAMCO a développé un produit à usage structural fabriqué à l'aide de pièces de bois
résineux d’épinette et pin gris de 2"x 4" et 2"x 6". Les pièces de bois sont lamellées sur la rive (jusqu’à
16 pouces) et aboutées par la suite en longueur (jusqu’à 24 pieds). Conçu pour être utilisé dans tous les
systèmes de planchers, il peut aussi être utilisé dans les chevrons, colombages longs, linteaux et cages
d’escaliers.
www.lamcoforest.com
Une vitrine pour l’architecture durable au Québec
Lancée il y quelques semaines, la plateforme web Projets verts
mettra en lumière les concepts et réalisations écologiques des
membres de l'Ordre des architectes du Québec (OAQ). Chacune
des fiches de réalisation comprends: sommaire du projet, faits
saillants, caractéristiques écologiques du bâtiment, performance
environnementale, solutions novatrices, et plus encore.

EN VRAC
Tournée régionale sur l’habitation—Abitibi-Témiscamingue
Il est possible de consulter les documents d’information diffusés. Vous y trouverez notamment:




Portrait chiffré sur l’habitation en Abitibi-Témiscamingue
Analyse financière d’un projet de 16 logements, par Michel Théberge
Et autres informations spécifiques à chaque territoire...
www.conferenceregionale.ca

DEVENEZ MEMBRE!
Démontrez 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
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