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FEUILLUS BORÉAUX: CONTRAINTES OU OPPORTUNITÉS?
Lancée à l’automne 2013 Alors que les conifères tardent à reprendre leur place dans certaines portions de la
forêt boréale, certains feuillus comme le peuplier faux-tremble et le bouleau blanc en profite pour s’imposer.
On estime les volumes marchands sur pied de ces deux espèces à plus de 73 millions M 3 en AbitibiTémiscamingue et à plus de 39,6 millions M3 dans le Nord-du-Québec, ce qui représente respectivement
26% et 14% du volume total disponible.
L’abondance des feuillus constitue une contrainte d’exploitation additionnelle
pour les utilisateurs de bois résineux. C’est donc sous le thème «Feuillus
boréaux, contraintes ou opportunités d’affaires?» que s’est déroulé le premier Rendez-vous des ressources naturelles de l’Abitibi-Témiscamingue.

Saviez-vous que…
Jusqu’à un seuil de 30% de peuplier faux-tremble dans un peuplement, le volume marchand
d’épinette noire reste stable, tout en augmentant le volume total de matière ligneuse produit.
Il est possible de consulter le contenu des présentations suivantes:


Quelle est la place des feuillus boréaux dans nos écosystèmes ?



Combien avons-nous de feuillus boréaux ? Où sont-ils ?



Que pouvons-nous faire de plus avec nos feuillus boréaux ?

ACTIVITÉS À VENIR
Formation MPA Marketing Web, 3, 4 et 5 juin à Rouyn-Noranda, Ville-Marie et Val-d’Or Inscription
World Conference on Timber Engineering (WCTE), 10 au 14 août 2014 à Québec Information
Intersaw 2014, 26 et 27 septembre 2014 à Montréal Information
Contech: Événement bâtiment Québec, 30 octobre 2014 au Centre de Foires Information
Contech: Événement bâtiment Montréal, 13 novembre 2014 au Palais des congrès Information
Congrès de Montréal sur le bois, 17 au 19 février 2015 à Montréal Information Inscription exposant

CYCLE DE VIE DES PRODUITS ET EMPREINTE CARBONE
Nouvelle version du système d’évaluation de bâtiment durable
Afin d’assurer une plus grande rigueur scientifique, les matériaux
seront dorénavant évalués sous la loupe de de l’analyse de cycle de
vie. La performance environnementale ne sera donc plus seulement
évaluée sous les aspects de contenu recyclé ou de proximité des
fournisseurs. Elle intègrera aussi des indicateurs normalisés,
comme l’empreinte carbone et l’utilisation de ressources non
renouvelables.
Pour de plus amples informations.

MAIN-D’OEUVRE
Nouvelle formation sur le bâtiment durable et la conception intégrée
S’adressant aux professionnels du bâtiment (ingénieurs, architectes, urbanistes, etc.), ce programme
compte cinq modules, de trois jours chacun, touchant toutes les sphères de la construction verte; de la
conception intégrée en passant par le cycle de vie, le bois et les matériaux renouvelables, les
stratégies responsables et l’efficacité énergétique.
www.cfdd.ulaval.ca

EN VRAC
4e Edition—Prix d’excellence CECOBOIS
Afin de célébrer l’utilisation du bois dans l’industrie de la construction non
résidentielle, les professionnels du bâtiment, entrepreneurs généraux,
donneurs d’ouvrages publics et privés et designers sont cordialement
invités à présenter leurs meilleures réalisations sur le plan de l’architecture, de l’ingénierie ou de l’innovation.
Une nouvelle catégorie—Ossature légère a été ajoutée afin de souligner la qualité d'un concept structural en ossature légère en bois.
Mise en candidature jusqu’au 31 juillet 2014.

NOUVELLES DES MEMBRES!
Les caractéristiques écologiques du projet d’agrandissement du campus de Rouyn-Noranda de l’UQAT
sont mises en vedette sur Projets verts | La vitrine de l’architecture durable au Québec. Fiche du projet
Une présentation de la Chaire de recherche du Canada sur la valorisation, la caractérisation et la transformation du bois sur les matériaux composites à base de fibre de bois trouve écho dans Le Devoir.
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