Les Colloques du SCF-CFL

Un savoir forestier à votre portée depuis

ans

Le jeudi 11 janvier 2007
10 h : café et échanges informels
de 10 h 30 à 12 h : conférence
Salle Lionel-Daviault

DES TECHNOLOGIES NOUVELLES, UN PRÉALABLE À LA
RÉDUCTION DES COÛTS ET À LA DIVERSIFICATION
DES PRODUITS DU BOIS
M. Hervé Deschênes, vice-président, Division de l’Est - Forintek Canada Corp.

'industrie de la transformation des bois a évolué de manière très importante au cours des dernières
décennies. Sa capacité d'innover en a d'ailleurs fait un leader mondial. Une bonne partie de ce succès a été rendue
possible grâce à l'intégration rapide de technologies nouvelles, à l’application de méthodes de gestion de la qualité, à
la mise en place de procédés modernes de fabrication, au lancement de produits novateurs et à l’utilisation
d'équipements toujours plus précis et rapides. Or, on constate qu’aujourd’hui, l’industrie vit des moments
extrêmement difficiles et arrive difficilement à retrouver le chemin de la rentabilité et à faire face à la compétition
internationale.
L’industrie de la transformation des bois a-t-elle perdu sa capacité d'innover? Est-ce que l'innovation est suffisante
pour permettre à nos entreprises de survivre dans l'environnement actuel? Y a-t-il un futur pour l'industrie de la
transformation des bois? Ce sont là quelques questions auxquelles nous tenterons de répondre lors de cette
conférence.
En analysant les nombreux changements qui sont survenus dans le passé et qui ont fait que l’industrie de la
transformation des bois s’est développée, on tentera de voir quels sont les facteurs qui font qu’une industrie évolue
et ceux qui font qu’une industrie se « transforme ». On verra que dans l’environnement mondial actuel, les industries
mêmes les plus innovatrices doivent aussi avoir la capacité de se transformer pour poursuivre leur développement.
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