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ET SI VOTRE AUTO NEUVE ÉTAIT GARANTIE POUR 5 000 KM?
Pourtant, en offrant une garantie d’un an sur une construction
neuve, c’est ce qu’offrent la plupart des constructeurs! Considérant
l’évolution de la science du bâtiment et l’implantation de nouvelles
normes d’efficacité énergétique, ceux-ci seraient aujourd’hui en
mesure d’offrir davantage…
À l’ère du service à la clientèle, cet article publié par Sam Raskin,
propose de faire évoluer la proposition de valeur de l’industrie de la
construction, notamment par l’offre de garantie prolongée et le
maintien de la relation avec le client. À lire...

A L’AGENDA
NOVEMBRE 2016
Exposition bâtiment CONTECH
Palais des Congrès, Montréal
Information

73e Congrès annuel de l’AFAT
Escale, Val-d’Or
Information
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A VENIR...

Journée Maillage 2016
Forestel, Val-d’Or
Information
Date limite d’inscription:
11 novembre 2016

Construct Canada 2016
Metro Toronto Convention Center
Information

30
7

18e Colloque Chaire AFD
1er décembre à Rouyn-Noranda
Information

Adéquation formation-emploi
1er décembre à Rouyn-Noranda
Information

21-22

MAIN-D’OEUVRE
ADÉQUATION FORMATION-EMPLOI: POUR DES ÉQUIPES DE TRAVAIL BIEN OUTILLÉES!
Alors que plus de 13 500 postes seront à combler d’ici 3 ans en AbitibiTémiscamingue, les entreprises sont invitées à réfléchir aux défis propres à leur secteur
d’activité ainsi qu’aux méthodes permettant de développer les compétences essentielles pour que la main-d’œuvre puisse évoluer et s’adapter aux changements en
milieu de travail. Information

Souper-conférence, 10 novembre à 17h30
dans le cadre du 73e Congrès annuel de l’AFAT

M. Luc Blanchette
ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec

CLIN D’ŒIL SUR LES PRODUITS ET MARCHÉS
WEBINAIRE SUR LES PRODUITS STRUCTURAUX EN BOIS
Récemment mis en ligne par CECOBOIS, cette vidéo présente un tour d’horizon complet des différents produits
structuraux en bois : Bois de sciage, Bois de charpente jointé, Poutrelles de plancher, Solive de rive, Fermes de
toit, Poutres, linteaux et colonnes, Murs préfabriqués, Panneaux en bois massif lamellé-croisé. Des webinaires sur
les propriétés du bois et sur les bonnes pratiques pour assurer la durabilité des constructions en bois sont également disponibles. Information

REVUE ANNUELLE DU MARCHÉ DES PRODUITS FORESTIERS 2015-2016
Publié par la Commission Économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU), cette revue fournit une analyse complète des marchés mondiaux des produits forestiers à partir de la forêt jusqu’à l’utilisateur final, c’est-àdire des produits de première transformation aux produits à valeur ajoutée et aux produits du bois innovants.
Consultez gratuitement
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