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UTILISATION DU BOIS DANS LA CONSTRUCTION
Il y a quelques semaines, le groupe de travail visant à favoriser une utilisation
accrue du bois dans la construction déposait son rapport. Présidé par Léopold
Beaulieu, pdg de Fondaction, le regroupement a émis 27 recommandations
visant à accroître l'utilisation du bois dans la construction au Québec, dont certaines ont trouvé écho auprès du gouvernement!
En effet, le budget du ministre Bachand prévoit près de 30 M$ sur cinq ans
pour la réalisation de différents projets qui serviront à faire la promotion de
l’utilisation du bois dans la construction ainsi que la création d’un Fonds de
valorisation Bois (170 M$). Détails pages 66 à 78...
Le rapport intégral est accessible à l'adresse suivante :
www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/rapport-beaulieu.pdf

CLIN D’ŒIL SUR DES PRODUITS ET MARCHÉS
Wood solutions in mid-rise construction
Ce rapport présente les opportunités, contraintes et défis liées à l’expansion du
marché des construction en bois de moyenne hauteur en Ontario (22 pages).
Téléchargez gratuitement (1,2 Mo). Anglais seulement
Structural, Fire Protection and Building Envelope Professional Engineering
Services for 5 and 6 Storey Wood Frame Residential Building Projects (Mid-Rise Building)
Ce guide des meilleurs pratiques a été développé par l’APEGBC – Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Colombia suite aux changements apportés au code de la ColombieBritannique en 2009 (35 pages). Téléchargez gratuitement (2,76 Mo). Anglais seulement

EN VRAC
Consortium de recherche sur l'utilisation du bois dans les bâtiments de moyenne hauteur
Mis sur pied afin de produire des données techniques pertinentes pour l’utilisation du bois comme matériau de structure pour la construction de bâtiments de moyenne hauteur (5 à 6 étages), ce consortium
se penchera sur l’intégrité structurale, la sécurité incendie, l’acoustique et la performance de l’enveloppe des bâtiments construits en bois. Informations
Le PDG® service industriel, un outil pour évaluer la performance de votre entreprise
À partir des pratiques d’affaires identifiées comme étant des facteurs clés de la compétitivité des entreprises le PDG® service industriel évalue votre situation et vous suggère d’éventuelles améliorations à
apporter. Offert gratuitement aux 100 premiers utilisateurs! Informations

ACTIVITÉS À VENIR
Séminaire sur les services d’appui à l’innovation et au développement de produit, 11 avril 2012 à
Rouyn-Noranda. Date limite d’inscription le 5 avril 2012 Inscription
Rencontrez les représentants des principaux organismes qui peuvent vous soutenir dans vos efforts de
développement de produit. Vous pourrez également rencontrer des chercheurs travaillant sur une ou
des technologies spécifiques en fonction de vos intérêts.
Ateliers conférences sur le séchage du bois, 26 et 27 avril 2012 à Québec Détails
Salon de l’habitation Abitibi-Témiscamingue, 27 au 29 avril 2012 à Rouyn-Noranda Inscription
Timmins Home Show 2012, 27 au 29 avril 2012 à Timmins Inscription
Super Salon Kinsmen, 11 au13 mai 2012 à Val-d’Or Détails
Les membres peuvent consulter le calendrier complet des salons, événements et formations dans la
nouvelle section réservée de notre site Internet au https://scisa.arkys.com.

NOUVELLE DES MEMBRES
Dans le cadre du programme Focus stratégie, les équipes de gestion de 5 entreprises ont travaillées
pendant plus de trois mois avec le support d’un conseiller spécialisé, sur la vision d’avenir de leur entreprise ainsi que les moyens et les actions à mettre en place pour y arriver. Le groupe comprenait notamment L. Jeanson cie, Les Murs Cameron et Modulabec… Détails
Invité a Tout le monde en parle… des PME de Rouyn-Noranda, Chevrons Rouyn-Noranda a annoncé
la réalisation d’un projet de chauffage avec ses résidus de bois ainsi que la construction d’une usine de
poutrelles. Détails

NOUVEAUX MEMBRES
Bilemo inc. de La Motte (M. Mathieu Longpré)

Devenez membre de SCISA!
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