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OPTIMISATION DES PRODUITS DU BOIS DANS LA CONCEPTION DE BÂTIMENT
Plutôt que de simplement suivre les techniques adoptées dans le
passé, certaines approches de conception proposent de calculer
chaque élément employé afin de concevoir des bâtiments plus
efficients.
Présentée par Epinex, cette formation d’une demi-journée
s’adresse aux architectes, ingénieurs, fabricants de systèmes
structuraux et entrepreneurs généraux qui souhaitent optimiser
l’emploi des différents éléments de structure, accroître l’efficacité
de l’isolation thermique, tout en diminuant les matériaux et la
main-d’œuvre nécessaires. Inscription en ligne

Jeudi 26 janvier 2017 à Rouyn-Noranda
Membre Epinex 125$ | Non-membre 175$ (+tx / pers.)

CYCLE DE VIE DES PRODUITS ET EMPREINTE CARBONE
LA PERFORMANCE DU CYCLE DE VIE DES BÂTIMENTS MODULAIRES
Cet article résume différentes publications comparant la performance de cycle de vie de la construction
modulaire aux méthodes traditionnelles. Il dresse également un portrait détaillé des bénéfices liés à la
construction modulaire : coût, qualité, sécurité, productivité et performance environnementale
Téléchargement gratuit ( 13 p.; 440 Ko)

A L’AGENDA
JANVIER 2017
Formation | Identifier et qualifier des
partenaires à l'international
Amos / La Sarre / Rouyn-Noranda /
Val-d’Or
Information

17/18

Formation | Optimisation des produits structuraux en bois
Rouyn-Noranda
Information

26

Tournée Initiative manufacturière
d’Investissement Québec
Hôtel Forestel, Val-d’Or
Information

27

A VENIR...
Mission | Transformation du bois
et construction en hauteur
14-25 mai, Autriche & Allemagne
Information

Prix d’excellence Cecobois 2017
2 février à Québec
Information

CLIN D’ŒIL SUR LES PRODUITS ET MARCHÉS
PROGRAMME D’EXPORTATION | APPUI AUX ACTIVITÉS DE PROSPECTION HORS QUÉBEC
Dans la foulée d’une reprise du conflit du bois d’œuvre, le MESI a mis en place une mesure d’appui
s’adressant spécifiquement aux entreprises du secteur des produits du bois du Québec (SCIAN 321). Une
aide financière pouvant atteindre 21 000$ pourra être versée pour la réalisation de missions de prospection hors Québec. Jusqu’à dix (10) déplacements effectués sur une période de 12 mois, par des employés de l’entreprise au Québec, pourront être remboursés sous forme forfaitaire. Information

MAIN-D’OEUVRE
ADÉQUATION FORMATION-EMPLOI |L’EXPÉRIENCE INSPIRANTE DE ROBERGE PORTES ET FENÊTRES
Plus de 175 partenaires du marché du travail se sont réunis le 1er décembre à Rouyn-Noranda afin de partager leurs expériences et discuter des enjeux liés à la formation d’une main-d’œuvre compétente apte à
répondre aux besoins du marché du travail. À cet égard, l’expérience de Roberge & fils fut très inspirante!
Visionnez la vidéo (7:41 minute)
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