Communiqué
LA CAMPAGNE « REMERCIONS UN MONTEUR DE CHARPENTE » DE NORBORD MET
EN AVANT LES HÉROS MÉCONNUS DE LA CONSTRUCTION
La campagne #ThankAFramer remet 100 000 $ US à l’institut des constructeurs d’habitation (HBI
– Home Builders Institute)
TORONTO, ON (le 29 août 2017) – D’après l’association américaine des constructeurs d’habitations
(NAHB – National Association of Home Builders), plus de 70 % des constructeurs ont signalé une
pénurie de monteurs de charpente, et 78 % rapportaient une pénurie de sous-traitants en mesure
d’entreprendre des travaux de menuiserie brute. Avec plus de 200 000 postes déjà vacants dans la
construction, l’industrie doit former un plus grand nombre d’Américains pour pourvoir ces postes.
Le 29 août 2017, Norbord inc. (TSX et NYSE: OSB) a lancé sa campagne « Remercions un monteur de
charpente » pour montrer son appréciation envers les monteurs de charpente qui travaillent sans relâche
pour construire les structures qui abritent nos familles, et pour inspirer les jeunes hommes et les jeunes
femmes des générations suivantes à prendre leurs outils.
« Notre entreprise reconnaît et apprécie la contribution des monteurs de charpente au sein de l’industrie
de la construction domiciliaire, a expliqué Peter Wijnbergen, président et chef de la direction de Norbord.
Dans le cadre de notre campagne "Remercions un monteur de charpente", nous remettons 100 000 $ US à
l’institut HBI. Cette somme servira à la formation et à l’éducation des nouveaux professionnels de la
construction, dans le but de réduire la pénurie de main-d’œuvre qui afflige notre 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.
« Norbord tient à mettre en avant les monteurs de charpente américains et encourage les autres
professions de l’industrie à reconnaître les contributions importantes qu’apportent les monteurs de
charpente chaque jour », a déclaré M. Wijnbergen.
Pour appuyer cette campagne, rendez-vous sur le site www.thankaframer.com et regardez la vidéo, puis
inscrivez-vous au concours pour gagner le grand prix ou faire un don à l’institut HBI. Partagez la vidéo
sur les médias sociaux accompagnée du mot-clic #ThankAFramer.
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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