Numéro 7 — 5 mars 2012

ÊTES-VOUS UN EMPLOYEUR DE CHOIX?
Voici une question à laquelle toute entreprise soucieuse de préserver sa maind’œuvre et d’accroître son positionnement face à ses concurrents.se doit aujourd’hui de répondre!
Une activité réservée aux entreprises de la transformation du bois permettra
d’aborder le concept d’employeur de choix ainsi que les meilleures pratiques en
gestion des ressources humaines associées à cette approche.

14 mars 2012 de 8 h 30 à 15 h 00
Inscription en ligne ou par téléphone au 819 856-6594

ACTIVITÉS À VENIR


Formation MPA: Êtes-vous un employeur de choix?, 14 mars 2012 à Rouyn-Noranda Inscription
Adaptée à un contexte de rareté de la main-d’œuvre, cette formation propose des outils pour attirer
et fidéliser une main-d'œuvre plus rare, plus indépendante et plus ouverte aux changements.



Salon national de l’habitation, 16 au 25 mars 2012 à Montréal Détails



Formation Gestionnaire de premier niveau, 22 et 23 mars 2012 à Rouyn-Noranda Inscription
Cette formation permettra aux contremaîtres, superviseurs ou chefs d’équipe d’acquérir des connaissances et habilités nécessaires à la gestion quotidienne des ressources humaines. Les frais reliés à
la formation (salaires, déplacements) peuvent être remboursés selon certains critères établis.



Formation avancée sur la résistance latérale des structures en bois, 27 et 28 mars à Montréal
ou 26 et 27 mars à Québec. Date limite d’inscription le 21 mars 2012 Horaire Inscription



Colloque 2012 Design & Bois, 28 mars 2012 à Terrebonne Horaire Inscription



North Bay Home & Garden Expo 2012, 30 mars au 1er avril 2012 à North Bay Détails

Les membres peuvent consulter le calendrier complet des salons, événements et formations dans la
nouvelle section réservée de notre site Internet au https://scisa.arkys.com.

CLIN D’ŒIL SUR DES PRODUITS ET MARCHÉS


Advanced Framing Construction Guide
Cette nouvelle publication de l’APA présente plusieurs techniques de construction
de charpente (28 pages). Téléchargez gratuitement (4,01 Mo).



Modification Code du bâtiment de l’Ontario
Toute construction pour laquelle un permis de construire est présenté depuis le 1 er janvier 2012
devra se conformer aux exigences renforcées en matière d'efficacité énergétique. Informations



Panneaux lamellés-croisé (CLT): Notions élémentaires
Un aperçu du développement du CLT en Europe et une évaluation de la proposition de valeur pour l’Amérique du Nord. Téléchargez gratuitement (7.88 Mo).



Manuel sur le bois lamellés-croisé
Un manuel complet destiné aux professionnels du milieu de la construction qui
offre de l’information technique sur la fabrication, la conception et le rendement
du CLT. Formulaire

NOUVEAUX MEMBRES
Toute personne physique ou morale ayant un intérêt pour le développement de vos entreprises ou pour la
valorisation de l’utilisation du bois dans le bâtiment peut être membre de SCISA (GRATUIT). Je vous invite
donc à faire parvenir ce bulletin d’information à vos partenaires d’affaires et invitez-les à devenir membre!
Formulaire de membership

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

