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CLIN D’ŒIL SUR DES PRODUITS ET MARCHÉS


Faire le Nord ensemble, le chantier d'une génération - Premier
plan d'action 2011-2016 Téléchargement document intégral (9,46 Mo)
Avec le Plan Nord, le gouvernement de Québec vise la construction
d’ici 2015 de plus de 500 logements au Nunavik. En complément
des différentes initiatives sur le plan forestier, il souhaite également
que se développe une expertise dans l’architecture nordique. Ce créneau sera basé sur l’utilisation du bois du Nord et sur le développement de designs architecturaux adaptés aux climats nordiques, dans le but d’offrir différents produits
d’habitation résidentielle, institutionnelle ou commerciale durables et écoénergétiques.
Vous pouvez consulter les priorités d’action en matière de logement et d’exploitation des ressources
forestières en suivant les liens indiqués.



Code national de l’énergie pour les bâtiments—Canada 2011 Disponible le 18 novembre 2011
Contient des exigences minimales pour la conception et la réalisation de bâtiments éconergétiques
et traite de l’enveloppe du bâtiment, des installations et équipements de chauffage, de ventilation et
de conditionnement d’air, de chauffage de l’eau sanitaire et d’éclairage ainsi que des systèmes de
distribution d'électricité et moteurs électriques.



Nouveau système de poutrelles de plancher ajourées hybrides.
Composé d’une section en « i » et d’une section ajourée située au centre de la portée, ce système
est fabriqué au Québec. Source: La Maison du 21e siècle Automne 2011 Hybridjoist.com

ACTIVITÉS À VENIR


Le coût de revient et la prise de décision stratégique, 15 novembre 2011 de 8 h à 12 h à Val-d’Or
Formation offerte par le MDEIE au coût de 75$ Inscription



Formation architectes « construire en bois », 15 et 16 novembre 2011 à Montréal Détails




Rencontre avec l’acheteur — Home Depot Canada, 24 novembre 2011, à Kanata, Ontario.
L’événement s’adresse aux PME de fabrication de l’Ontario et du Québec désireuses de présenter
une technologie ou un produit de rénovation innovateur. Inscription



3e Colloque annuel sur l’enveloppe du bâtiment, 29 et 30 novembre 2011 à Montréal Détails



Construct Canada, 30 novembre au 2 décembre 2011 à Toronto Horaire Exposants



Business Exchange Day Cree Nation / Abitibi-Témiscamingue, 1er décembre 2011 à Val-d’Or
Date limite d’inscription le 11 novembre 2011 Inscription

EN VRAC


Regroupement des ingénieurs en structure de bois (RISBois)
Fondé au cours de l’été, ce regroupement vise le développement d’un
réseau de compétences dans la pratique du génie civil liée à la construction non résidentielle et multifamiliale en bois.

NOUVEAUX MEMBRES


CIMDAT. de Val-d’Or (M. Pierre Ouellet)

Toute personne physique ou morale ayant un intérêt pour le développement de vos entreprises ou pour la
valorisation de l’utilisation du bois dans le bâtiment peut être membre de SCISA. Je vous invite donc à faire
parvenir ce bulletin d’information à vos partenaires d’affaires et invitez-les à devenir membre!
Formulaire de membership

NOS PARTENAIRES FINANCIERS

EN VRAC


Épinette de Norvège - Plantée en grande quantité dans certaines régions, son utilisation est cependant restreinte aux produits non structuraux. Actuellement offerte par plusieurs fournisseurs, toute
utilisation non conforme de l’épinette de Norvège est surveillée de près par les standards américain
(ALSC) et canadien (CLSAB). Un groupe de travail sur le sujet sera mis sur pied par la CIFQ.

Indiquez-moi si vous souhaitez être informé des développements.

NOUVELLES DES MEMBRES


Les 4 et 5 octobre 2011, un groupe d’entreprises et organisations de l’Abitibi-Témiscamingue ont
participées à la Mission exploratoire GREENBUILD à Toronto. La délégation comprenait des représentants de Charpente Abitibi, EcoSens, General Discovery, Modulabec, Produits Tembi, Tecolam,
Société de mise en valeur du bois et de la Société de développement du Témiscamingue. Détails

N’hésitez pas à me communiquer vos bonnes nouvelles afin que nous puissions les partager!

