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LA CHARTE DU BOIS ENFIN ANNONCÉE!
Annoncée le 30 avril dernier, la Charte du bois constitue une excellente nouvelle pour l’industrie! Les principales mesures annoncées
visent notamment l’évaluation systématique de l’utilisation du
bois à l’étape d’avant-projet pour tous les projets financés en tout
ou en partie par des fonds publics, l’élimination de la nécessité
d’avoir recours à une solution de rechange pour la construction de
bâtiments en bois de cinq ou six étages ainsi que la mise en
place d’un plan de formation afin qu’ingénieurs et architectes acquièrent les connaissances les plus récentes sur l’utilisation de bois
comme élément structural.
Information complète sur la Charte du bois

www.mrn.gouv.qc.ca

ACTIVITÉS À VENIR
3rd Cree Housing Symposium, 4 et 5 septembre 2013 Hotel Forestel Val-d’Or Inscription exposants
4e Journée sur la gestion des ressources humaines, 5 septembre 2013 à Rouyn-Noranda Détails
DEMO FORET 2013, 20 au 22 septembre 2013 à Dolbeau-Mistassini Information
Salon Maison Bois, 20 au 23 septembre 2013 à Angers (France) Information
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.
Batimat, 4 au 8 novembre 2013 à Paris Nord Villepinte (France) Information
Greenbuild 2013, 20 au 22 novembre 2013 à Philadelphie Information Inscription
Participez à la plus grande foire internationale liée à la construction verte en compagnie d’une délégation
d’entreprises du Québec. Date limite d’inscription: 31 août 2013

CLIN D’ŒIL SUR DES PRODUITS ET MARCHÉS
Guide for Designing Energy-Efficient Building Enclosures
Publié par FPInnovations, ce guide technique sur la conception d’enveloppes écoénergétiques aborde différents aspects des murs et toitures
des constructions à plate-forme à ossature de bois. Il comprend également des renseignements sur le rendement thermique des assemblages
de bois lamellé-croisé ainsi que sur l’utilisation de murs extérieurs non
porteurs en bois dans les structures en poutres et poteaux.
Téléchargez gratuitement (20,7 Mo) Anglais seulement.

Analyse de la chaîne de valeur pour accompagner la
transformation du tissu industriel forestier de l’Abitibi-Témiscamingue
Réalisée par Del Degan, Massé, cette étude dresse un portrait des éléments de la chaîne de valeur des
produits forestiers de l’Abitibi-Témiscamingue et des différentes avenues envisageables pour optimiser
la valeur des produits et services issus des forêts de la région.
Téléchargez gratuitement (1,77 Mo)

EN VRAC
La course vers le ciel...
La tour d'habitation Forte Living, à Melbourne, est désormais le plus haut
bâtiment multiétages en bois au monde. Achevé en 2012, ce bâtiment est
composé d'une structure en bois lamellé-croisé reposant sur un premier
étage en béton.
Ce titre lui sera bientôt ravi puisqu’une nouvelle publiée dans le Huffington
Post annonce la construction d’un gratte-ciel tout en bois de 34 étages au
centre-ville de Stockholm, la capitale de la Suède.
À cet égard, le Conseil canadien du bois vient d’annoncer une déclaration
d'intérêt aux équipes de conception et promoteurs canadiens qui désirent
concevoir et construire des projets de démonstration en bois de plus de 10
étages.
www.projetdemoccb.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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