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A SURVEILLER DANS LES PROCHAINS MOIS...
Depuis plusieurs mois, nous travaillons à la mise en place des initiatives retenues dans notre Planification
stratégique 2014-2019. Selon leurs intérêts spécifiques, les différents acteurs du créneau d’excellence seront
bientôt invités à participer à l’une ou l’autre des initiatives suivantes:
 Développement de l’image de marque de l’épinette noire Information
 Formation adaptée pour les ouvriers à la production de systèmes de construction en bois Information
 Mise en valeur de l’expertise régionale en construction bois Information

Atelier de gestion de l’énergie, 5 mars 2015 de 8h à 16h

« Découvrir les occasions d’économiser l’énergie »
Présenté par Ressources Naturelles Canada Information

A L’AGENDA
JANVIER 2015

FÉVRIER2015

A VENIR...

Assemblée annuel de l’AQFSB,
Auberge Godefroy à Bécancour
Information Inscription

Congrès de Montréal sur le bois,
17-19 février 2015 à Montréal
Information Inscription

LIGNA 2015,
11-15 mai 2015, Allemagne
Information

Date limite d’inscription:
16 janvier 2015

29

17-19

Possibilité pour les entreprises intéressées
de joindre une mission québécoise.
Détails à venir.

MAIN-D’OEUVRE
STAGE EN MILIEU DE TRAVAIL… PENSEZ-Y MAINTENANT!
Vous envisager l’embauche d’un stagiaire cet été afin de préparer la relève et faciliter le recrutement de
main-d'œuvre? Sachez qu’il faut généralement afficher vos demandes au début de la session précédant
celle où vous souhaitez accueillir un candidat. Complétez vos demandes en ligne!

Génie civil, génie du bois ou architecture

Génie civil (spécialisation structure en bois)

Université Laval
www.spla.ulaval.ca/

Université du Québec à Chicoutimi
http://www.uqac.ca/dsa/stages/

MESURE FISCALE DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR STAGE EN MILIEU DE TRAVAIL
Pour chaque stagiaire, votre entreprise pourrait bénéficier d’un crédit d’impôt remboursable pouvant
atteindre 225$ par semaine. Le salaire horaire versé au stagiaire ainsi que celui de la personne qui assure
son encadrement constitue des dépenses admissibles.

www.inforoutefpt.org/creditimpot/

NOUVEAUX MEMBRES!
Technobois
140, Gilbert-Boisé
Val d'Or Québec J9P 0L7
Téléphone : 819 824-2647
Télécopieur : 819 824-8638

Gestion Forestière Abitibi
300, 9e Avenue Est C.P. 67
La Sarre Québec J9Z 2X4
Téléphone : 819 333-5566
Télécopieur : 819 333-5755

www.technobois.ca

www.gesforabi.com

Stéphane Audy, Directeur général
direction@technobois.ca

Jocelyn Boudreau, Président
jboudreau@gesforabi.com

JOIGNEZ-VOUS À LA FILIÈRE DE LA CONSTRUCTION EN BOIS
En plus de démontrer votre intérêt envers la vision, les objectifs et les interventions du créneau d’excellence, votre adhésion vous permettra de bénéficier de certains avantages exclusifs.
Complétez votre formulaire d’adhésion afin de devenir membre (aucun frais exigé).
Appuyé par:

Ce bulletin est disponible en version originale au www.epinex.ca

