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ÉVALUATION DU CRÉNEAU—SONDAGE AUX ENTREPRISES
Le 31 mars 2013 marque l'échéance du plan d’action quinquennal et
de l’entente de mise en œuvre du créneau d’excellence Systèmes de
construction en bois. Au cours des prochaines semaines, les acteurs
du créneau seront appelés à prendre part au processus d’évaluation
qui permettra d’évaluer l’impact et le potentiel de développement du
créneau en Abitibi-Témiscamingue.
Les entreprises du créneau seront invitées à compléter un sondage
en ligne afin partager leur appréciation concernant les activités du
créneau et leur perception quant aux retombées du créneau pour
leurs affaires.
La participation à ce sondage d’une grande importance pour la suite
de nos activités. Il n’en prendra que 10 minutes de votre temps!

Vous avez jusqu’au vendredi 19 avril 2013 pour y répondre
Information: Philippe Séguin, Raymond Chabot Grant Thornton au 418-647-3151

ACTIVITÉS À VENIR
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
Forum régional sur les ressources naturelles—Abitibi-Témiscamingue, 3 mai 2013 Information
Une consultation du milieu régional sur la future stratégie d’intensification de la production ligneuse
en Abitibi-Témiscamingue se tiendra également dans le cadre de cette activité.
Salon de l’habitation – Abitibi-Témiscamingue 2013, 3 au 5 mai 2013 à Rouyn-Noranda 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.

Conférence annuelle du SAENCAT, 30 et 31 mai 2013 à Amos Programmation

CLIN D’ŒIL SUR DES PRODUITS ET MARCHÉS
Guide en acoustique du bâtiment
Publié par l’APCHQ, ce guide de référence présente différents assemblages et les
résultats d’essais effectués sur des immeubles d’appartements à ossature de bois.
Téléchargez gratuitement (2,68 Mo)

EN VRAC
Passez au carbone propre
Le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ) lance une vaste campagne
d’information sur les produits du bois intitulée « Passez au carbone propre ».
Celle-ci vise notamment à mieux faire connaître le bilan environnemental positif
de l’industrie forestière, de même que les perspectives d’emploi intéressantes
dans ce secteur.
www.carbonepropre.com

NOUVELLES DES MEMBRES!
Le magazine Construire—Février 2013 a publié un article sur la Mission exploratoire en ColombieBritannique à laquelle prenaient part plusieurs de nos membres. Vous pouvez lire l’article sur la version
en ligne en page 15.
Vingt entreprises manufacturières de l’Abitibi-Témiscamingue, du Nord-du-Québec et des Laurentides
oeuvrant dans le secteur de l’habitation ont participé à la 1 ere édition de l’activité de maillage manufacturier présentée le 21 mars dernier à Rouyn-Noranda. Détails
Eco Sens s’est mérité un prix Coup de cœur pour leur nouveau produit d’ignifugation pour le bois dans
le cadre de la 7e Édition de l’Événement bâtiment Contech—Abitibi-Témiscamingue. Détails

NOUVEAU MEMBRE!
Torreco Abitibi d’Amos (M. Paul Godmer)
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
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