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VERS UN PROGRAMME NATIONAL DE CONTRÔLE QUALITÉ
Les critères de calcul et d'utilisation des fermes légères sont fondés sur les exigences du Code du Bâtiment et sur les normes d'ingénierie. Au Canada, le calcul des fermes est réglementé par les codes provinciaux qui réfèrent au Manuel
du TPIC "Fermes de bois à connecteurs métalliques, Mode de calcul et devis
technique".
En plus de se soumettre aux prescriptions du Code en matière de calculs et
d'inspection, certaines entreprises choisiront d’implanter sur une base volontaire
un programme d’évaluation de leurs produits en cours d’assemblage afin de
répondre aux préoccupations de leur clientèle. Depuis plusieurs mois, l'Association Canadienne des Fabricants de Fermes de Bois (ACFFB) travaille à l’uniformisation des programmes de certification de la qualité élaborés par différentes
associations professionnelles à travers le pays. Les professionnels et consommateurs pourront ainsi identifier plus facilement les usines engagées à respecter
les plus hauts standards de qualité!

www.acffb.ca

ACTIVITÉS À VENIR
Séminaire sur les bâtiments de moyenne hauteur en bois (5 et 6 étages), 16 et 17 octobre 2013 à
l’Hôtel Hilton de Québec Information Forfait disponible
Naturallia 2013, du 28 au 30 octobre 2013 à Sault-Ste-Marie Information
Cet événement de maillage d’affaires unique réunira plus de 200 entreprises provenant principalement
du Canada, et oeuvrant notamment dans les produits du bois à valeur ajoutée.
Formation MPA "Coût de revient", 6 novembre 2013 à Rouyn-Noranda Inscription
D’autres formations sur les meilleures pratiques d’affaires (MPA) seront offertes au cours de l’année.
Colloque « Dans l’bois depuis 1943 », 7 et 8 novembre 2013 à Rouyn-Noranda Information
Contech: Événement bâtiment Montréal, 7 novembre 2013 au Palais des congrès Information
Grand Rendez-vous des créneaux d'excellence, 27 et 28 novembre 2013 à Québec Inscription
Les frais de déplacement des entreprises pour cette activité pourront être remboursés. Information
Journée Maillage 2013, 28 novembre 2013 à l’Hôtel Forestel de Val-d’Or Information
Comme chaque année, cette activité vous permettra de rencontrer les représentants de la Nation Crie,
sur une base de rendez-vous d'affaires planifiés. Date limite d’inscription: 1 novembre 2013

CLIN D’ŒIL SUR DES PRODUITS ET MARCHÉS
PODIUM: l’intelligence de marché accessible!
Lancée par FPInnovations, avec la participation du QWEB –
Groupe régions, cette plateforme interactive permet d’accéder
en ligne à de l’information de marchés pour les produits utilisés
dans la nouvelle construction résidentielle (poutres, linteaux,
panneaux, systèmes de planchers, murs et toits). On y retrouve
les données de part de marché et coordonnées des détaillants
dans les 20 marchés américains les plus actifs en construction
résidentielle.
Pour plus de détails, n’hésitez pas à nous contacter.

LE/PIC: le portail de l’industrie du bois
Ce guichet unique d’information, lancé cet été, regroupe tout ce qui concerne les
tendances de marché, l’actualité et les événements de l’industrie du bois. Les
abonnés reçoivent sur une base bimensuelle des alertes personnalisées sur les
secteurs d’activités et thématiques qui les intéressent!
www.lepicbois.ca

NOUVELLES DES MEMBRES!
Structures première a fabriqué et livré des fermes de toit en bois d’une longueur de 92 pieds (portée
libre de 88 pieds). Une première en région!
Le Laboratoire de biomatériaux de l’UQAT a célébré son 5e anniversaire. Détails
Le Centre de technologie des résidus industriels (CTRI) a procédé à la nomination de M. Hassine
Bouafif à titre de directeur général. Détails

EN VRAC
Un premier immeuble à logements de six étages à ossature de bois légère au Québec!
La Ville de Québec, appuyée par la SHQ via l'attribution de 60 unités de logements, réalisera ce projet
de logement social dans l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres. Communiqué Maquette
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