
Organisé par
Quebec Wood Export Bureau

Forintek Canada Corp.

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Université Laval

Conseil de l’industrie forestière du Québec

L’Hôtel Plaza Québec, situé au 3031, boulevard Laurier
à Sainte-Foy, met à la disposition des participants
un bloc de 20 chambres pour la nuit du 31 octobre 2005.
Le coût est de 104,00$ (avant les taxes). Chaque
participant est responsable de sa réservation.

☎ 1 800 567-5276 
Code d’identification : «Q-WEB».

__________________________________________________________
nom

__________________________________________________________
prénom

__________________________________________________________
titre

__________________________________________________________
entreprise / organisation

__________________________________________________________
adresse

__________________________________________________________
code postal

__________________________________________________________
téléphone

__________________________________________________________
télécopieur

__________________________________________________________
courriel

Indiquez votre choix d’atelier
■■ La qualité de la matière première
■■ L’entreposage et le conditionnement du bois 

pour l’usinage
■■ La mesure de l’humidité après le séchage

Coût
Membre régulier Non-membre 

du Q-WEB et de Forintek
86,93 $ 121,71 $

(TPS : 13775 698 RT0001) 6,09 $ 8,52 $
(TVQ : 1016590980) 6,98 $ 9,77 $_________ _________

100,00 $ 140,00 $

L’inscription comprend les pauses, le dîner, le cocktail 
(d’une valeur totale de 50 $) et les présentations sur CD.

Veuillez retourner votre chèque libellé à l’ordre du Quebec
Wood Export Bureau à l’adresse suivante : Quebec Wood
Export Bureau, 979, avenue de Bourgogne, bureau 540,
Sainte-Foy (Québec)  G1W 2L4.

Possibilité de crédit d’impôt pour services d’adaptation
technologique pour les résidants du Québec. Un montant
de 100 $ ou de 140 $ (taxes incluses) est admissible en
vertu de la Loi favorisant le développement de la formation
de la main-d’œuvre.

Politique d’annulation
Les annulations doivent être faites au plus tard 48 heures
avant la tenue de l’événement. Les personnes qui
ne respecteront pas ce délai devront acquitter les frais
d’inscription.

Conserver une copie du bulletin d’inscription pour vos
dossiers. Aucune facture ne sera émise.

Inscription en ligne : www.quebecwoodexport.com

✃

Hébergement

Avec l’appui de

Bulletin
d’inscription

1er novembre 2005
Hôtel Plaza Québec, Sainte-Foy

6e séminaire
sur le séchage 
des bois 
d’apparence

L’AMÉLIORATION 

DE  LA  QUALITÉ

ET  DES 

RELATIONS 

D’AFFAIRES



➔ Scieurs de bois feuillus
➔ Scieurs de bois résineux pour applications 

de menuiserie
➔ Producteurs de produits à valeur ajoutée 
➔ Producteurs de composants
➔ Industrie du meuble
➔ Producteurs de moulures, d’armoires de cuisine,

de portes, de fenêtres et d’escaliers
➔ Producteurs de planchers de bois francs
➔ Industrie du tournage du bois
➔ Fabricants de séchoirs à bois
➔ Consultants 
➔ Organismes de développement économique

Pour de plus amplesrenseignements, vous pouvez 
communiquez avec Phyllis Leclerc au Q-WEB
☎ (418) 650-6385 e (418) 650-9011
info@quebecwoodexport.com
Inscription en ligne : www.quebecwoodexport.com

Programme
préliminaire

Des questions ?

À qui s’adresse ce séminaire

Objectifs

Dans le contexte actuel de mondialisation des marchés,
le secteur des bois feuillus au Québec fait actuellement
face à la compétition internationale, notamment avec la
concurrence de plus en plus féroce des pays asiatiques
dont la Chine. Comment surmonter cet obstacle?
L’objectif de ce séminaire est d’explorer de nouvelles
avenues dans le procédé du séchage afin d’améliorer
la qualité par de meilleures pratiques ainsi que
les relations d’affaires entre fournisseurs et clients.

8h30 Mot de bienvenue
Gérald Beaulieu, Foritek Canada Corp.

Bloc 1. L’amélioration de la qualité… 
par de meilleures pratiques de gestion

8h35 Le stockage du bois sous la neige : une approche 
innovatrice pour les bois feuillus
Joseph Nader, FERIC

9h00 Solutions d’une usine de transformation aux 
problématiques d’approvisionnement en bois sec 
et en bois vert auprès de plusieurs fournisseurs
Gordon Duplain, Planchers Appalaches

9h30 Un meilleur contrôle du transport du bois vert
Jean-Paul Lupien, Northland

10h 00 Pause

10h 30 Atelier 1 : La qualité de la matière première
André Thériault, CERFO, animateur, 
Marc Giguère, MRNF, et 
Yves Fortin, Université Laval, personnes ressources

Atelier 2 : L’entreposage et le conditionnement 
du bois pour l’usinage
Pierre Asselin, formateur consultant, animateur; 
Christian Poulin, Tournebois, et 
Pierre Blanchet, Forintek Canada Corp., 
personnes ressources

Atelier 3: La mesure de l’humidité après le séchage
Vincent Lavoie, Forintek Canada Corp., animateur; 
Dany Normand, Forintek Canada Corp., 
personne ressource 

12h00 Dîner

13h30 Le séchage des essences résineuses 
comme bois d’apparence 
Le pin blanc, le pin rouge et le pin gris, 
Danny Normand, Forintek Canada Corp.
Le sapin, Julie Lessard, SEREX
Le mélèze et l’épinette blanche, Yves Fortin, 
Université Laval

Bloc 2. L’amélioration des relations entre 
fournisseurs et clients… pour mieux 
faire face à la compétition internationale

14h30 Innover en développant un nouveau 
modèle d’affaires
Robert Beauregard, Université Laval

15h00 Pause

15h30 Panel et discussion
Clients et fournisseurs : une relation évolutive 
en matière des besoins de séchage
Gérald Beaulieu, Forintek Canada Corp., 
modérateur
Jacques Aubé, Séchoirs Aubé (2001), panéliste 
Autres panélistes à confirmer

16h15 Conclusion et faits saillant
Gérald Beaulieu, Forintek Canada Corp.

16h30 Cocktail


