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PERSPECTIVES D’AVENIR ET ENJEUX FUTURS
L’Assemblée générale annuelle de SCISA sera suivie d’une conférence portant sur les
perspectives d’avenir et les enjeux futurs pour la main-d’œuvre pour le secteur forestier :
1ere partie : Retour sur la crise du secteur forestier et les perspectives dans le secteur forestier. Quelle forme prendra le conflit du bois d’œuvre avec les Américains et comment le
nouveau régime forestier nous supportera-t-il pendant cette période? Quels seront les impacts de la mise aux enchères sur les approvisionnements en bois?
2e partie : Présentation des enjeux concernant la main-d’œuvre en terme de rareté, de
besoins des entreprises et de solutions envisageables.

Michel Vincent, ing. f.
économiste M. Sc. F.
Groupe Del Degan
Massé

Mardi 11 septembre 2012 à 12 h 00
Hôtel l’Escale, Salon Lemoyne à Val-d’Or

EN VRAC
Journée « Viens vivre la forêt »
L’activité offre la possibilité aux élèves en situation de choix de carrière de découvrir les métiers du secteur de l’aménagement forestier et de la transformation du bois.
Les entreprises de transformation du bois (sciage, produit de charpente, armoire, architecture, etc...) sont
invitées à participer à cette journée afin d’y présenter les perspectives d’emploi au sein de l’organisation et
répondre aux questions des participants.
L’activité aura lieu le 20 septembre 2012 au Centre de formation professionnelle d’Amos et accueillera des
élèves de 3e au 5e secondaire en provenance des différents territoires de l’Abitibi-Témiscamingue.
Pour information, contactez Mme Linda St-Louis au 819 762-2369 poste 27.
Fibrexpression: Spécial main-d’œuvre Juin 2012
Publié par le Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ), en collaboration avec les comités sectoriels
de main-d'oeuvre en aménagement forestier et des industries de la transformation du bois, ce numéro
dresse un portrait de la situation qui prévaut dans l’industrie en matière de main-d’œuvre, et propose des
solutions pour assurer une relève à un moment où l’industrie forestière est à se réinventer.
Visionnez gratuitement
Bâtir des ponts entre l'innovation et les compétences.
L'apprentissage, les professions réglementées et le développement de la main-d'œuvre
dans le secteur des produits forestiers du Canada
Publié par le Conseil sectoriel des produits forestiers du Canada, ce rapport présente
les résultats d'un projet de recherche portant sur la formation et l'acquisition de compétences spécialisées en foresterie et en innovation.
Téléchargez gratuitement (1,53 Mo).

Mission exploratoire

Construction multi-étages en bois
Vancouver, 20 au 24 octobre 2012
Une occasion unique pour les fabricants de systèmes de construction
en bois, architectes et ingénieurs d'identifier les enjeux et opportunités
liés au développement du marché de la construction multi-étages en
bois. Contactez Lily Pol Neveu au 819 762-4923 poste 240.

ACTIVITÉS À VENIR
3e Journée sur la gestion des ressources humaines, 6 septembre 2012 à Rouyn-Noranda Détails
Assemblée générale annuelle SCISA, 11 septembre 2012 à Val-d’Or Détails
2e Colloque Design & bois, 13 septembre 2012 à Montréal Détails Inscription
Journée Viens vivre la forêt, 20 septembre 2012 à Amos Détails
Conférence DEMO 2012, 17 au 20 septembre 2012 à Québec Détails Inscription
Le 20 septembre, une visite guidée mènera les participants à travers notre les plus importants projets de
construction institutionnelle et commerciale en bois situés sur le territoire de Québec. Détails
DEMO International 2012, 20 au 22 septembre 2012 à Saint-Raymond-de-Portneuf Détails

NOUVELLE DES MEMBRES
Les usines de Tembec à Béarn et de LVL Global à Ville-Marie prévoient des dépenses totales en bois,
en masse salariale et en achats locaux de plus de 51 millions de dollars en 2012-2013. Une augmentation de 700% comparativement à 2009! Détails
Le Groupe TRAME réalise pour la SHQ un premier projet de 12 logements sociaux mettant en application le concept NOYO. Détails Source: Magazine FORMES V8 N2—2012
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