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Matériaux 
Blanchet

• Depuis 1958 à St-Pamphile, début ‘70 à Amos

• Entreprise privée avec un rayonnement mondial

• Notre promesse client:
• Service hors pair
• Qualité de nos produits
• Engagement envers l’environnement

• Deux complexes: Amos et St-Pamphile (STP)
• Plus de 400 employés
• Production annuelle: 300 MMpmp



Qui Nous Sommes 
–
BID Group

• Nous fournissons à nos clients des solutions de pointe en 
offrant une gamme complète d’équipements innovateurs, 
de technologies numériques, l’installation clé-en-main et 
le service après-vente.

• Le Groupe BID, c’est plus de 1,800 individus répartis 
à travers 19 sites de fabrication et d’opération 
en Amérique du Nord.

• Au courant des dernières années, BID group a investi 
massivement afin d’améliorer l’expérience client 
offerte et de créer un programme de support client de 
classe mondiale.

• Nous avons votre succès à cœur, peu importe la taille de 
votre projet.



Contexte Initial

• Usines de rabotage désuètes: 
• Classification manuelle
• Empilage manuel
• >40 ans sans investissement

• Quarts de travail multipliés pour maintenir la 
cadence 

• Amos: 5
• STP: 3 et sous-traitance

• Plusieurs produits de spécialité à STP (300 vs 
150 à Amos) 



Objectif: Des usines à l’image 
de notre mission
Nous aspirons à être reconnus sur la scène mondiale parmi les scieries au 
sommet de l’excellence et désirons être perçus comme un fabricant de 
produits de qualité constante et inégalée.

• Minimum de personnel d’opération: enjeux de main-d'œuvre

• Deux usines identiques
• Maximiser la performance
• Partager les connaissances

• Être en mesure d’absorber une future augmentation de la production

• Diminuer les coûts de production et les pertes de temps

• Cohérence et stabilité du grade



Conception des Usines



Réalisation des projets

Mars 2018 Juillet 2018 Juin 2019

Mars 2019 Août 2019 Mars 2020

Amos

STP

Go Début Démarrage

Nos partenaires



Entrée de l’usine

Récupération des lattes 
et blocs

Accumulation avant la raboteuse

Ligne de rabotage

Classeur Éboutage et coupe en 2 Classification

Démêleur et empileuse

Sortie des paquets
• Égalisateur
• Attacheuse
• Emballage
• Étiquetage
• Doubleur de paquets

Gestion des résidus sous la structure



La préparation et l’accompagnement:
la plus-value du processus de gestion de projet unique de BID

Optimiseur pré-démarré avant son expédition

• Directeur de projet BID, gestionnaire de projet interne, coordonnateur de chantier, responsables procédé, 
logiciel, automatisation et mécanique

• Accompagnement du début à la fin du projet et transition en douceur vers l’équipe de service après-
vente 

Équipe professionnelle dédiée à votre projet

• Visite de votre équipe à nos bureaux (2-3 jours): formation sur les interfaces, survol de l’équipement, scan 
des pièces, ajustement de paramètres et discussions entourant vos attentes et le projet

• En usine durant la période de démarrage: sous format de mentorat par nos ressources afin de vous 
permettre de bien prendre possession des systèmes

Formation complète 



Construction

Depuis sa création en 2004, le Groupe Fabmec se démarque en réalisant fièrement tous les projets qui lui sont 
confiés par sa clientèle.

Un partenaire possédant l’expérience, la compétence et la passion pour mettre en place des solutions qui vous 
conviennent et qui répondent aux exigences de vos projets.

Déterminés, attentionnés et intéressés à travailler avec nos clients afin que chacun des projets soit une réussite.



Entrée de paquets 
linéaire

• Sécurité
• Simplicité pour enlever les courroies 
• Impact thermique limité en hiver



Décanteur double 
électrique

• Double: Maintien de la cadence (140’ jusqu’à l’entrée de la raboteuse)

• Électrique (servo-moteurs): 
• Simplicité de la maintenance
• Beaucoup plus rapide

• Correction de l’angle en continu

• Réduction du bruit



Système de 
récupération des 
lattes

• Fonctionne sans opérateur

• Responsabilité de surveillance partagée

• Récupère les lattes et les blocs
• Séparation automatisée
• Rejet des lattes brisées

• Fluidité: 
• Indexation automatisée
• Plusieurs casiers disponibles



Raboteuse 
Spécifications Technique

• Dimension des produits entrant  

• Épaisseur :  5/4’’ à 4’’

• Largueur : 3’’ à 10’’

• Longueur 8’ à 16’

• Vitesse 2800 pi/min dans le 2x4 et 2x6

Caractéristiques

• Système de positionnement incluant

• Système GRIP pour un ajustement précis de la position et 
de la force appliquée par les rouleaux sur le bois 

Élément de sécurité : 

• Ajustement complet de la raboteuse sans avoir à entrer 
dans la salle de la raboteuse

• Changement de dimension très rapide  

• Jointeur automatique pour cylindre et têtes de cotés et 
ajustement automatique des pieds presseur de sortie



GradExpertTM

avec Intelligence 
Artificielle

• Détection des essences
• STP: 50/50 épinette/sapin
• Amos: 85% épinette, 10% pin gris, sapin, mélèze

• 100% vision
• Précision de la classification très satisfaisante à la base
• L’ajout de l’IA a un impact très positif sur la performance globale





Comact, le leader en intelligence artificielle

Grâce à la profondeur de notre équipe!

• Équipe intégrée, spécialisée, visionnaire et 
multidisciplinaire.

• Conception de nos propres modèles: 
• Vélocité et taux de succès de développement 

inégalés dans l’industrie.
• Veille technologique et collaboration avec des 

leaders mondiaux en IA

• L’intégration des nouvelles technologies est 
réalisée par nos ingénieurs logiciels qui possèdent 
plusieurs dizaines d’années d’expérience avec les 
systèmes Comact.

• Plus de 40 systèmes avec IA vendus depuis 2018.



Gestion de la coupe 
en 2: ébouteur et 
classeur

• Coupe en 2 dans le même taquet: 
• Aucun ralentissement de la ligne
• Capacité d’inverser les pièces

• Possibilité de deux paquets par case



Chaîne unique au classeur
• Durabilité

• Étirement réparti également sur chacune des chaînes

• Diminue les blocages



Empileuse
• Création des rangs: Simple fourche 

mais prête pour passer à du double 
fourche

• Élévateur secondaire pour maintien de 
la cadence d’empilement

• Lattage automatisé, indexation selon le 
produit

• Capacité à faire des petits paquets 
(1x3)





Doubleur de 
paquet

• Réduit la manutention
• Améliore l’efficacité du transfert de sortie



Résultats: Objectifs atteints!

• Minimum de personnel: 
• Par faction: 5 opérateurs/observateurs, 1 QC et 1 manœuvre  
• Un contremaître

• Deux usines identiques et une très bonne collaboration 
entre les équipes

• En mesure d’absorber une augmentation de la production
• Diminué les coûts de production et les pertes de temps 

(travail en continu)

• Satisfaction client: cohérence et stabilité du grade



Leçons Apprises

• Ne pas sous-estimer la gestion du 
changement

• Limiter le nombre de fournisseurs 
simplifie le projet

• Admettre nos erreurs et ne pas les 
faire deux fois (Amos vs STP)

• Toujours prévoir pour le futur 



Merci
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