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ON N’EST PAS SORTI DU BOIS!
Découvrez l’univers des travailleurs forestiers à travers une
nouvelle série d’émissions animée par Jean-François Mercier.

Jeudi 19h00 (rediffusions en semaine)

www.ztele.com

ACTIVITÉS À VENIR
Rencontre CONTECH Bâtiment durable et performant, 18 février 2014 à Montréal Information
Congrès de Montréal sur le bois, 19-20 février 2014 à Montréal Information
Salon solutions bois, 21 février 2014 à Montréal Information
Formation classement des bois résineux (90 heures), mars 2014 en Abitibi-Témiscamingue (lieu à
confirmer) ou avril 2014 à Chibougamau Information
Formation techniciens en fermes de toit en bois, 13 et 14 mars 2014 à Drummondville Information
Formation sur la transformation du bois, 13 et 14 mars 2014 à Rouyn-Noranda Inscription
Formation Certification et évaluation des produits structuraux en bois, 20 mars 2014 à l’UQAT—
Campus de Rouyn-Noranda, local D-206 Information Inscription
Présentation simultanée à travers le réseau du Centre de recherche sur les matériaux renouvelables (CRMR)

Salon de l’habitation 2014, 2-4 mai 2014 à Rouyn-Noranda Information Inscription
Super Salon Kinsmen 2014, 9-11 mai 2014 à Val-d’Or Information Inscription

Formations professionnelles sur le bâtiment durable
220$ / formation

Ecoconstruction pour les PROS, 4 février 2014 - Val-d’Or
Ecoconstruction pour les entreprises, 5 février 2014 - Rouyn-Noranda
Conception bioclimatique, 6 février 2014 - Rouyn-Noranda

Inscrivez-vous
avant le 31 janvier 2014

CLIN D’ŒIL SUR DES PRODUITS ET MARCHÉS
Logements et collectivités durables—les habitations industrialisées
Publié par la SCHL, ce chapitre de L’Observateur du logement au Canada
2013 porte exclusivement sur l’industrie de la fabrication de bâtiments en usine
(maisons usinées, maisons modulaires, maisons en panneaux). Considérant
les difficultés auxquelles se heurtent nombre de partisans de l’habitation durable, il semble que cette industrie possède les atouts, les méthodes et le
cadre de travail pour offrir des logements durables et abordables.
Téléchargez gratuitement (3,61 Mo)

Le retour du bois dans la construction de moyenne hauteur en bois
Présentée dans le cadre des colloques du SCF-CFL , cette conférence offre des exemples de produits et
autres systèmes innovants en bois destinés à remplacer ou complémenter les systèmes usuels utilisés
dans la construction d’édifices de moyenne et de grande hauteur.
Visionnez la conférence en ligne (durée 55 min., excluant la période de questions)
Perspectives de l’industrie du colombage nord-américain
Un article publié dans le Canadian Forest Industries—Novembre/décembre 2013 indique une demande
accrue sur les marchés pour les bois de colombage de première qualité, ainsi que pour ceux d’une longueur égale ou supérieure à 9 pi. De plus, une croissance soutenue de la demande américaine devrait
entraîner un accroissement important des prix dès l’année 2015. Article complet..
Évolution des prix du bois d’œuvre et des panneaux structuraux de 2004 à 2013
Publié par Random Lengths, le tableau met également en évidence les événements qui ont façonné les
marchés au cours de cette période. Téléchargez gratuitement

EN VRAC
Chaire industrielle CRSNG/UQAT/UQAM en aménagement forestier durable
Voici quelques-uns des travaux de recherche déposés en 2012-2013 par les étudiants diplômés:
 Ait-Kheddache, Atmane. Traitement d’ignifugation du bois d’ingénierie par des revêtements intumescents
 Hanzouli, Ayoub. Évaluation du potentiel des micros-ondes pour le traitement phytosanitaire du bois
 Matouk, Ali. Revêtements ignifuges pour des panneaux à lamelles orientées (OSB).
Consultez le Rapport annuel pour plus de détails. Abrégé
chaireafd.uqat.ca
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