Communiqué
NORBORD VERSE 1 MILLION DE DOLLARS AMÉRICAINS EN DONS À HBI POUR
SOUTENIR LES EFFORTS DE RECONSTRUCTION À LA SUITE DES OURAGANS
TORONTO, ON (le 19 septembre 2017) – Norbord inc. (TSX et NYSE: OSB) est heureuse d’annoncer
qu’elle verse 1 million de dollars américains en dons à l’institut des constructeurs d’habitation (HBI –
Home Builders Institute) pour soutenir les efforts de reconstruction à la suite des récents ouragans qui ont
frappé le Texas et la Floride.
« L’industrie de la construction est déjà touchée par une pénurie de main-d’œuvre, et la demande pour les
monteurs de charpente va augmenter considérablement du fait des dommages provoqués par les tempêtes,
a déclaré Peter Wijnbergen, président et chef de la direction de Norbord. En nous appuyant sur le succès
de notre campagne "Remercions un monteur de charpente", nous versons 1 million de dollars américains
à l’institut HBI. Cette somme servira à la formation et à l’éducation de nouveaux professionnels de la
construction pour soutenir les efforts de reconstruction au Texas et en Floride. »
Ces fonds permettront à HBI d’étendre et de prolonger ses programmes de formation existants au Texas et
en Floride. Ils procureront des emplois précieux à long terme précieux aux travailleurs américains,
offriront un soutien aux personnes devant reconstruire leur maison, et atténueront la pénurie de maind’œuvre dans l’industrie.
L’institut HBI appuie la diversité et offre des formations destinées aux professionnels potentiels de la
construction, aux anciens combattants et aux jeunes défavorisés. Il célèbre cette année ses 50 ans de
formation dans les divers domaines de l’industrie de la construction.
« Nous ne saurions imaginer un meilleur moyen de montrer notre soutien aux efforts de reconstruction au
Texas et en Floride qu’en continuant à appuyer les programmes de formation de HBI dans l’industrie de
la construction », a expliqué M. Wijnbergen.
Pour soutenir la campagne Remercions un monteur de charpente et pour faire un don à HBI, rendez-vous
sur le site www.thankaframer.com
Profil de Norbord
Norbord inc. est un important producteur international de panneaux dérivés du bois et le principal
producteur mondial de panneaux à copeaux orientés (panneaux OSB). En plus des panneaux OSB,
Norbord fabrique des panneaux de particules, des panneaux de fibres de densité moyenne et des produits
connexes à valeur ajoutée. Norbord possède des actifs d’environ 1,8 milliard de dollars et emploie
quelque 2 600 personnes dans 17 usines aux États-Unis, au Canada et en Europe. Norbord est une société
ouverte et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole
« OSB ».
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