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EXPORTATION DE SYSTÈMES DE CONSTRUCTION VERTE
Le projet de filière exportatrice de systèmes de construction verte vise
à repositionner l’industrie québécoise des bâtiments préfabriqués pour
en faire un créneau exportateur à forte valeur ajoutée.
Présentée par M. Marc Vézina, de la Société d’habitation du Québec
(SHQ), cette conférence permettra de découvrir les différents aspects
du projet ainsi que les faits saillants d’un portrait de l'industrie québécoise des bâtiments préfabriqués réalisé ce printemps. Inscription

Vendredi 25 septembre 2015, 11h à 13h
dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle des membres

CYCLE DE VIE DES PRODUITS ET EMPREINTE CARBONE
ANALYSE COMPARATIVE DU CYCLE DE VIE DE SIX MAISONS
Cette étude évalue la performance environnementale et les impacts liés à l’atteinte de cibles élevées de
rendement énergétique de six maisons de l'initiative EQuilibrium MC de la SCHL. Un exemple concret d’application de l’analyse de cycle de vie au secteur du bâtiment!
Téléchargez gratuitement (517 ko) - 9 pages

A L’AGENDA
SEPTEMBRE 2015
Portes ouvertes sur notre forêt,
École de foresterie, Amos
Information Exposants

Formation MPA: Le Plan d’affaires
internationales, Rouyn-Noranda
Information

11-12

15

Assemblée générale annuelle
des membres de Epinex
Hôtel de Ville Lebel-sur-Quévillon
Information

25

A VENIR...
Rendez-vous des éco-matériaux
5 au 7 octobre, Asbestos )
Information

Building Component
Manufacturers Conference
20 au 23 octobre, Milwaukee (WI)
Information

CLIN D’ŒIL SUR LES PRODUITS ET MARCHÉS
GUIDE BÂTIMENTS DE CONSTRUCTION MASSIVE EN BOIS D’AU PLUS 12 ÉTAGES
Publié par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), ce guide fournit les indications
nécessaires afin que les concepteurs de bâtiments en bois de grande hauteur
puissent réaliser leurs travaux de conception et de préparation des plans et devis.
Téléchargez gratuitement (2,5 Mo)
PROGRAMME INCITATIF À LA TRANSFORMATION DES BOIS DE QUALITÉ INFÉRIEURE
Le MFFP lance un programme de soutien au développement de projets industriels utilisant des volumes
importants de bois de qualité inférieure en provenance des forêts feuillues et mixtes québécoises. L’aide
financière est non-remboursable, et peut atteindre 75% des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence
de 1 000 000$ selon la nature du projet. Information

RENOUVELLEMENT DE VOTRE ADHÉSION ANNUELLE
Les prochains mois marqueront la concrétisation d’initiatives structurantes pour l’industrie. Cependant,
nous avons encore du travail, et comptons sur votre engagement.
Confirmez votre adhésion dès aujourd’hui afin de bénéficier des avantages réservés aux membres lors de
notre assemblée générale annuelle.
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