Communiqué de presse conjoint
LANCEMENT DU PREMIER PROGRAMME DE FORMATION DES MÉTIERS DE NORBORD
ET HBI À HOUSTON ET FINISSANTS DE LA PREMIÈRE CLASSE FINANCÉE PAR
NORBORD À TAMPA
Le maire de Houston appuie un nouveau programme dans la communauté d’Acres Homes
TORONTO, ON (le 11 juillet 2018) – Norbord inc. (TSX et NYSE : OSB) et HBI se sont jointes au
maire Sylvester Turner pour le lancement officiel du premier programme de formation des métiers de la
construction à Houston, au Texas. Lors d’une cérémonie d’inauguration tenue le 28 juin 2018 dans le cadre
du Programme d’Acres Homes de HBI, le maire Sylvester Turner a célébré le début d’un programme de
formation de 12 semaines offert gratuitement aux étudiants. Les 14 premiers étudiants ont commencé à se
préparer à faire carrière dans des métiers de la construction afin de remédier aux pénuries de main-d’œuvre
dans le secteur et de reconstruire ce qui a été détruit par le passage de l’ouragan Harvey à Houston.
Pour répondre à ces deux enjeux, Norbord a fait un don l’an passé afin de soutenir des programmes à
Houston, au Texas, et à Tampa, en Floride. À la fin du mois dernier, 13 étudiants de Tampa ont obtenu leur
diplôme à la suite de la première classe financée par Norbord.
« Notre partenariat avec HBI, fondé sur notre campagne primée intitulée Remercions un monteur de
charpente, a été couronné de succès et illustre clairement le besoin essentiel de remédier à la pénurie de
main-d’œuvre que connaît le secteur de la construction d’habitations neuves. Nous sommes heureux de
constater que notre objectif d’aider à former davantage de travailleurs a porté ses fruits et nous nous
réjouissons à l’idée d’offrir de nombreuses autres classes grâce aux deux programmes que nous
parrainons », a déclaré Ross Commerford, vice-président, Marketing et gestion des produits,
Amérique du Nord, de Norbord.
HBI est un chef de fil national dans la formation des métiers et possède plus de 50 ans d’expérience dans
le perfectionnement de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction. HBI, qui peut compter sur des
instructeurs chevronnés, accueille près de 8 000 personnes chaque année dans le cadre de ses programmes.
« Non seulement nos programmes préparent les étudiants à faire carrière dans l’industrie de la construction
par l’entremise de notre modèle de services en cinq étapes, mais ils les préparent aussi à réussir en
développant des compétences interpersonnelles, l’estime de soi et des capacités favorisant l’employabilité.
Leur dernier jour de formation au sein de HBI est exactement comme leur premier jour au travail. Les
diplômés de HBI sont formés et prêts pour le marché du travail », a indiqué John Courson, président et chef
de la direction de HBI.
Pour soutenir la campagne Remercions un monteur de charpente et pour faire un don à HBI, rendez-vous
sur le site www.thankaframer.com
Norbord
Norbord inc. est un important producteur international de panneaux dérivés du bois et le plus grand
producteur de panneaux à copeaux orientés (OSB) au monde. 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 2,1 milliards de dollars et emploie quelque 2 750 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 ».
HBI
HBI est un organisme national sans but lucratif qui fournit de la formation, élabore des programmes et offre
des services de placement pour l’industrie de la construction. Les programmes de formation de HBI sont
donnés dans les communautés locales à l’échelle du pays à des jeunes défavorisés, aux anciens combattants,
aux militaires en transition, aux étudiants secondaires, aux jeunes et aux adultes ayant des démêlés avec la
justice, et aux employés déplacés. Le taux de placement global des finissants est de plus de 85 %. Consultez
le site www.hbi.org pour en savoir plus.
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