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LA RECHERCHE DE VALEUR EN CONTRUCTION
Lancée en 2012 par l’Association des produits forestiers du Canada (APFC) et ses
partenaires de FPInnovations, l’initiative Recherche de valeur en construction
définit les principales possibilités de croissance pour l’industrie des produits forestiers dans le secteur de la construction aujourd’hui et au cours des dix prochaines
années.
Parmi les grandes tendances identifiées par les chefs de file de l’industrie de la
construction, l’utilisation croissante des systèmes modulaires ou préfabriqués est
considérée comme étant le principal facteur de changement en ce qui a trait aux
matériaux de construction. Les nouvelles solutions à base de panneaux de bois
massif sont plus rapides à assembler, demandent moins de gens de métiers sur le
chantier et permettent de plus grandes économies. Les constructeurs recherchent
davantage les assemblages prêts à l’emploi. L’industrie de l’acier va déjà en ce
sens avec succès et celle des produits forestiers aurait avantage à offrir une concurrence plus directe à cet égard.

Les différents rapports sont accessibles à l’adresse suivante:
www.fpac.ca/index.php/fr/value-pathways/

ACTIVITÉS À VENIR
Salon national de l'habitation, 8 au 17 mars à Montréal Information Inscription
Activité de maillage manufacturier, 21 mars 2013 à Rouyn-Noranda
Cette activité réunira les entreprises manufacturières de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec
oeuvrant dans le secteur de l’habitation. Les rencontres d’affaires, d’une durée de 10 min. chacune, se
dérouleront sur une période de deux heures, de 9h30 à 11h30. Information
7e Édition de l’Événement bâtiment Contech – Abitibi-Témiscamingue, 21 mars 2013 à l’Hôtel Le
Noranda à Rouyn-Noranda Information
Ecoconception: source d’innovation—Atelier de formation pour les entreprises de la transformation du bois, 22 mars 2013 à St-Jérôme Programme Inscription Date limite: 8 mars 2013
Sudbury Home Show 2013, 22 au 24 mars 2013 à l’Aréna de Sudbury Information
Dîner-conférence avec M. André Tremblay, président-directeur général du Conseil de l’industrie
forestière du Québec (CIFQ), 2 avril 2013 à l’Hôtel Forestel de Val-d’Or Inscription
North Bay Home & Garden Expo 2013, 5 au 7 avril 2013 à North Bay Information
Toitech 2013 Exposition canadienne sur les couvertures, 23 et 24 avril 2013 à Toronto Information
Salon de l’habitation – Abitibi-Témiscamingue 2013, 3 au 5 mai 2013 à Rouyn-Noranda Inscription
Timmins Home Show 2013, 3 au 5 mai 2013 à Timmins Inscription
Super Salon Kinsmen, 10 au12 mai 2013 à Val-d’Or Information
Home Depot Canada Buying Day, 23 mai 2013 à Toronto Information
Cette activité offre l’opportunité de rencontrer des acheteurs de Home Depot Canada. Pour de plus
amples renseignements, contactez 48e Nord International au 819 762-4923.
Les membres peuvent consulter le calendrier complet des salons, événements et formations dans la
section réservée de notre site Internet au https://scisa.arkys.com.

CLIN D’ŒIL SUR DES PRODUITS ET MARCHÉS
Des avenues pour la mise en valeur du peuplier hybride et du peuplier faux tremble!
Deux capsules d’information ont été mises en ligne par le Réseau Ligniculture Québec:


D’une part, on y apprend que le bois de peuplier hybride traité par imprégnation de méthyle méthacrylate (MMA) présente un potentiel intéressant comme alternative au bois franc. Détails



D’autre part, il semble que l’utilisation des procédés de densification thermo-hygromécanique et
de traitement à l’huile chaude permettrait au bois d’obtenir la stabilité et la densité nécessaire
pour une utilisation de produits d’apparence. Détails

EN VRAC
Centre technologique des résidus industriels (CTRI)
Membre du réseau des centres collégiaux de transfert de technologie, le CTRI vise à accroître la productivité des entreprises par la valorisation des résidus et des ressources industrielles sous-utilisées
provenant des secteurs forestier, minier et agricole.
L’équipe de professionnels collabore avec les industriels sur des projets de recherche et développement de diverses natures, dont certains visent plus particulièrement la mise en valeur de la biomasse
forestière. Consultez le Rapport annuel pour plus de détails.
www.ctri.qc.ca
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