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TOURNÉE RÉGIONALE SUR L’HABITATION
La Conférence régionale organise une tournée dans chacun des cinq territoires de la région sous le thème L’habitation, une priorité régionale. Chaque journée de réflexion comportera des miniconférences qui se déclineront en quatre thèmes : zonage et incitatifs municipaux en matière d’habitation, marché immobilier et conditions de financement, main-d’œuvre et coût des matériaux de construction ainsi que projets immobiliers. Des ateliers de discussion suivront en après-midi afin d’échanger sur les perceptions et les pistes de solutions.
Tous les intervenants impliqués (locateurs, promoteurs immobiliers, constructeurs, financiers, représentants municipaux et provinciaux) sont invités: 9 mai à Val-d’Or, 14 mai à Rouyn-Noranda, 15 mai à Ville-Marie, 21 mai à
Amos et 22 mai à La Sarre.

Programme détaillé et inscription au

www.conferenceregionale.ca

ACTIVITÉS À VENIR
Forum régional sur les ressources naturelles—Abitibi-Témiscamingue, 3 mai 2013 Information
Tournée régionale sur l’habitation en Abitibi-Témiscamingue, du 9 au 22 mai 2013 Programme
Congrès 2013—Conseil de l’industrie forestière du Québec, 9 et 10 mai à Québec Information
Atelier sur la planification forestière de la Chaire en aménagement forestier durable, 14 mai 2013
en diffusion sur le web Information Programme
Conférence annuelle—SAENCAT, 30 et 31 mai 2013 à Amos Programme
Gala des Prix d’excellence en construction bois 2013, 30 mai 2013 à Québec Nominés Vote public
Mission commerciale—Elmia Wood Show, 3 au 9 juin 2013 en Suède. Information
Cette activité s’adresse aux équipementiers, entreprises de transformation du bois et biomasse forestière
Date limite d’inscription: 3 mai 2013
Conférence sur la réalisation des projets de développement nordique, présenté par l’Institut Canadien du 11 au 13 juin 2013 à Québec Information Programme

VOTE DU PUBLIC!
Trois (3) projets de l’Abitibi-Témiscamingue et cinq (5) du Nord-du-Québec
en nomination.
www.cecobois.com/prixdexcellence/vote-du-public

CLIN D’ŒIL SUR DES PRODUITS ET MARCHÉS
Isolants en fibre de bois
Et si le Québec utilisait les copeaux de ses scieries pour fabriquer de l'isolant en fibres de bois? Couramment utilisée en Europe comme une alternative naturelle à la laine de verre et de roche, la fibre de
bois est un isolant phonique et thermique efficace. Dossier complet

EN VRAC
Agrandissement du campus de l’UQAT à Rouyn-Noranda
L’étude de cas illustre de quelle façon les professionnels impliqués ont su
marier le bois, le béton et l’acier… Réalisé notamment avec la participation
de Trame et Stavibel, ce projet expose avantageusement l’étendue de notre
expertise régionale en construction bois.
Téléchargez gratuitement (499 Ko)
Le Couvert boréal
Publié quatre fois l’an, ce magazine est une plate-forme privilégiée de transfert des connaissances et de diffusion d’informations sur différents sujets qui
concernent le milieu forestier en Abitibi-Témiscamingue: aménagement forestier durable, transformation, recherche, etc…
Dans le numéro en kiosque, vous trouverez notamment:

Portrait 2013 des grands de l’industrie forestière, par Bruce Gervais

Traverser la crise malgré les grands vents, par Bruce Gervais

Implications pratiques de la sylviculture intensive sur la qualité du
bois, par Pierre Cartier et Ahmed Koubaa
www.couvertboreal.com

NOUVELLES DES MEMBRES!
Afin de mieux faire connaître les produits du bois, l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue
publie chaque semaine sur sa page Facebook un « Portrait d’entreprise ». Les sélections du mois
d’avril: Atelier Tangente, Tecolam et Bilemo !
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