
  

ATELIERS-CONFÉRENCES SUR LE SÉCHAGE 

DU BOIS POUR UNE VALEUR AJOUTÉE  
  

 25e édition      11 et 12 AVRIL 2019   

Hôtel Le Concorde (Québec)  

• Les entreprises québécoises qui réalisent du séchage des bois ou qui utilisent des bois 

secs dans leur procédé de transformation au Québec.  

  

Quelles idées?  

• Les idées innovantes doivent être en lien avec le séchage des bois, soient de la 

caractérisation (Ho et densité) et préparation des bois (lattage) avant l’entrée dans les 

séchoirs jusqu’à l’entreposage des bois secs dans la cour ou des entrepôts. Les 

innovations doivent apporter des avantages au chapitre de la productivité, de la sécurité, 

de la manutention des paquets ou des planches, de la qualité du séchage et des produits 

ou de l’entreposage.  

  

• Les idées innovantes doivent être transmises au CIFQ au plus tard 5 jours ouvrables 

avant la tenue des ateliers, et adressées à Chantal Lefrançois—Adjointe 

administrative, Qualité des produits chantal.lefrancois@cifq.qc.ca  

  

• Les inscriptions doivent contenir :  

  Le nom de l’entreprise;  

  Le responsable de l’entreprise ou de l’innovation et ses coordonnées;  

  Le titre de l’innovation;  

  Un court texte qui donne la description de l’innovation et les avantages 

significatifs qu’elle procure;  

  Des images représentatives de l’innovation (2 images minimum)  

N.B. Les représentants du CIFQ et de Formabois se réservent la possibilité d’éliminer 

certaines idées si elles ne présentent pas suffisamment d’avantages pour 

l’industrie.  

  

• Un représentant de l’entreprise devra être présent lors des ateliers pour faire une 

courte présentation de l’idée.   

  

• Les idées seront soumises au vote de tous les participants présents aux ateliers, 

lesquels détermineront sur leur bulletin de vote leur choix. Un minimum de 3 idées 

provenant au moins de deux entreprises différentes devra être déposé pour que le prix 

soit accordé.  

  

Le prix :  

Un prix de 400 $ sera remis pendant les ateliers à l’idée qui aura reçu le plus 

vote de la part des participants.  

Co ncours des IDÉES  --   I nnovation   de l’année 
    

offerte par   :   
  

  

Pour qui ?     
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ATELIERS-CONFÉRENCES SUR LE SÉCHAGE DU BOIS DU CIFQ  

  

Concours -- IDÉE de l’année  
  

Nom de l’entreprise :         

Coordonnées :   

  

Date : ___/____/2019   

Responsable de l’entreprise :   

Titre :          

Coordonnées:       

        

  
____________________________________  

Téléphone :   
  

 

   Courriel :      

  

Titre de l’idée :   

 

Description :  

 

Avantages :  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

Joindre au moins deux images de l’IDÉE de l’année.  


