Séminaire sur les exportations de bois

PRODUIRE POUR

expoRTeR

21 septembre 2017
Complexe Jules-Dallaire
Salle Multi
Tour 3, 4e étage
2828, boulevard Laurier

À qui s’adresse ce séminaire

Objectifs

• Directeurs d’usine

Dans le contexte actuel de l’incertitude quant aux
prochaines politiques américaines relatives au bois
d’œuvre canadien, il est sage de réfléchir à la diversification de nos marchés afin de réduire notre
dépendance face aux États-Unis. Ce séminaire a
comme objectif de démystifier les obstacles que
représentent les marchés outre-mer : les qualités et
les dimensions des produits, le passage de la production du système impérial au système métrique,
les modifications à apporter à la chaîne de production et les exigences en matière de transport.
Conscients que la volonté de changer sa façon de
faire demande des efforts importants, les organisateurs de ce séminaire proposent aux participants
des outils pour les aider à amorcer et à réaliser les
modifications nécessaires vers une mise en marché
rentable et adaptée aux marchés outre-mer.

• Responsables de la production ou
des opérations
• Contrôleurs de la qualité
• Directeurs et représentants des ventes

Avec l’appui de :

Québec
STaTionneMenT gRaTUiT

PROGRAMME
8 h 30

Inscription des participants

9 h 00

Mot de bienvenue
glen Meehan, directeur des ventes, groupe de
scieries gDS et président, Comité export, CiFQ
Modérateur : Denis Rousseau, directeur de la qualité
des produits, CiFQ

Bloc 1

Les marchés

9 h 05

Survol des marchés
Sven gustavsson, directeur du groupe bois résineux,
Bureau de promotion des produits du bois du Québec
(QWeB)

9 h 40

Les spécifications du bois de coffrage 3 x 3
pour le Moyen-Orient
gilles Jeanrie, consultant

10 h 00 Pause santé
10 h 20 Métrique vs impérial : présentation d’un outil
de soumission
pierre-paul Ruiz, coordonnateur de projets,
Matériaux Blanchet
Bloc 2

La production

10 h 45 Calcul de rentabilité de production de dimensions
d’exportation, présentation d’un outil de simulation
et d’un cas vécu
Serge Constantineau, directeur de recherche de
l’initiative SM2, et Luc Bédard, technologiste principal,
Fpinnovations
Jérôme poulin, ingénieur de procédés, Maibec
11 h 45 Lunch
13 h 00 Flexibilité en production pour mieux servir plusieurs
marchés
pierre Bédard, spécialiste en optimisation, USnR
Bloc 3

Coût et inscription
Inscription et paiement en ligne par carte de crédit à compter du
5 juin 2017 au www.quebecwoodexport.com, onglet événements
75,00 $ + TPS 3,75 $ + TVQ 7,48 $ = 86,23 $
Le coût comprend la pause, le repas et le cocktail d’une
valeur de 65 $ incluant les taxes.
no de TpS : 13775 6698 RT0001
no de TVQ : 1016590980
Vous recevrez une confirmation par courriel une fois votre
inscription complétée.
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 la totalité des frais d’inscription.
Suggestions d’hébergement à proximité
Les participants sont responsables de leurs réservations d’hôtel.
Hôtel Classique
2815, boulevard Laurier, Québec
1 800 463-1885
www.hotelclassique.com
Hôtel Lindbergh
2825, boulevard Laurier, Québec
418 653-4975
www.hotelsjaro.com/lindbergh
Des questions ?
pour plus d’information, communiquer avec Mme nathalie
Houde, coordonnatrice aux événements au QWeB :
418 650-6385, poste 312
nhoude@quebecwoodexport.com

La logistique

13 h 45 Le transport et la livraison à la destination :
les incoterms ; l’assurance de transport ; les
réservations et le temps de transit par conteneurs ;
et l’emballage qui protège et présente bien le produit
nicolas aubert, président, WJ Jones
14 h 30 Le chargement de bois en conteneur, les modes de
paiement et la facturation
Benoît Martin, représentant commercial,
Boscus Canada
Bloc 4

Atelier de dépannage

15 h 00 Sous forme de questions et réponses, les solutions
de cas vécus amenées par le modérateur, les
conférenciers et les participants
15 h 45 Mot de la fin par Glen Meehan et
cocktail de réseautage

Partenaire :

