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ACTIVITÉS À VENIR


68e Congrès annuel et Colloque de l’AFAT, 10 et 11 novembre 2011 à Val-d’Or Horaire



Événement Bâtiment Contech Québec, 26 octobre 2011 à Québec Détails



Sustainable Disaster Relief Housing Conference, 27 et 28 octobre 2011 à Ottawa Horaire



Formation Gestionnaire de premier niveau s’adressant aux contremaîtres, superviseurs et chefs
d’équipes d’entreprises de transformation du bois, 25 octobre et 10 novembre à Gatineau Détails
D’autres formations sur la Commercialisation des produits du bois, Optimisation et contrôle de la
qualité, Propriétés physiques et mécaniques du bois sont également offertes. Faites-nous part de
votre intérêt pour que l’une ou l’autre de ces formations soient offertes dans la région. 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



Événement Bâtiment Contech Montréal, 29 novembre 2011 à Montréal Détails



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

CLIN D’ŒIL SUR DES PRODUITS ET MARCHÉS


2011 APA Engineered Wood Construction Guide www.apawood.org Téléchargement (10 Mo)
Inclus de l’information sur les spécifications types de différents produits (plywood, OSB, glulam, Ijoists) et des recommandations de design pour les systèmes de planchers, murs et plafonds.



Marché de la Russie Fiche d’information abrégée (2 pages)
Saviez-vous que la Russie possède environ 25 % des ressources forestières mondiales et que 40 millions de personnes y vivent dans des logements qui ne satisfont pas aux normes?

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!

NOUVEAUX MEMBRES


Yvon Champoux inc. de Notre-Dame-du-Nord (M. Pierre Champoux)



Produits Tembi de Rouyn-Noranda (M. René Carrier)



Centre local de développement d’Abitibi-Ouest (M. Fernand Roy)

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.

