
9h00

9h30

9h50

10h15

10h45

11h10

11h30

13h00

13h30

13h50

14h10

14h30

15h00

16h00

8h45

8h00 Accueil - Pavillon La Laurentienne, Université Laval

Mot de bienvenue de Sophie D’Amours, professeure, directrice générale, FORAC
Le défi de la recherche pour le Consortium FORAC

Luc Lebel:  Enjeux de la gestion Forêt-Usine (Les défis de l’intégration)

Alain Martel: Gestion du risque dans les chaînes logistiques
La gestion des risques associés aux réseaux logistiques est un facteur-clé de succès pour la plupart des entreprises.  Cette présentation, 
après avoir identifié les principales sources de risque auxquelles les chaînes logistiques sont exposées, indique comment procéder pour 
concevoir des chaines logistiques robustes et résilientes.

DINER et présentation des stages en session poster

PAUSE SANTÉ

PAUSE SANTÉ

Table ronde:	 Le transfert
Participants: 	 Hervé Deschênes, vice-président, division de l'Est, FPInnovations - Forintek
	 	 Yves Dessureault, directeur, développement des réseaux technologiques, CRIQ
	 	 François Léger, président, pmp Solutions

Remerciements et fin de la journée

Masoumeh Kazemi Zanjani
Planification de la production des scieries en considérant 
les paramètres aléatoires

Matheus Pinotti Moreira
Transfert technologique: un modèle d'évaluation basée sur les 
compétences

Constance Van Horne
Le transfert des connaissances et nouvelles technologies d’un 
centre d’expertise vers l’industrie des produits forestiers

DhiaEddine Boughzala
Stratégies de pilotage pour un complexe de sciage agile et 
reconfigurable 

Yan Feng
L’importance financière de la planification des ventes et des 
opérations dans un environnement stochastique

Jean-François Audy
La collaboration en transport: une opportunité d'affaires!

Nadia Lehoux
Approches collaboratives et incitatifs pour un réseau bi-
échelon.

Rodrigo Cambiaghi Azevedo
Gestion des revenus des processus d’affaires dans la  gestion 
du réseau de création de valeur : Le cas de l’industrie du bois 
d’oeuvre

Yassine Lahbib
La planification du déploiement, de l’extension et de la 
maintenance d’un réseau routier forestier: Modélisation et 
optimisation.

Luis Antonio de Santa Eulalia
Définition optimale des politiques de planification et contrôle 
tactique pour un réseau de création de valeur du bois d’œuvre 
avec la simulation multi-agent

Mustapha Ouhimmou
Planification tactique des opérations de la forêt jusqu'à 
l’usine de meuble

Pascal Forget
Analyse statistique de la planification des chaînes 
d’approvisionnement à l’aide d’agents de planification à 
comportements multiples

Sébastien Lemieux
Améliorer le chiffre d’affaire d’une entreprise en jouant sur le 
« timing »

Mathieu Bouchard
Planifier les récoltes en considérant l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement

Expo-conférence 2009 27 janvier 2009, Pavillon La Laurentienne, Université Laval
Salle 1334 A et B

Salle 1334 A Salle 1334 B

Inscription requise. Faire parvenir votre nom en incluant le nom de l'entreprise partenaire à laquelle vous appartenez  à:  expo2009@forac.ulaval.ca, avant le 23 janvier 2009.


