
WEBINAIRE  
SUR LA LOGISTIQUE D’EXPORTATION 
DES PRODUITS DU BOIS 

À QUI S’ADRESSE CE SÉMINAIRE
ظ  Directeurs des ventes

ظ  Représentants des ventes

ظ  Directeurs des finances

ظ   Responsables  
du développement  
des affaires

ظ   Responsables  
de la logistique

ظ   Coordonnateurs  
de transport et de livraison

ظ  Nouveaux exportateurs

ظ  Planificateurs

OBJECTIF DU WEBINAIRE
Développer ou augmenter les exportations vers les marchés 
outre-mer permet de faire croître les entreprises québécoises 
tout en identifiant leur résilience. Le domaine de l’exportation 
étant complexe, le QWEB et le CIFQ organisent ce webinaire 
afin de fournir aux participants les connaissances les plus 
récentes quant au financement, aux solutions logistiques  
de transport, ainsi qu’en matière de codes et normes. 

ORGANISÉ PAR

19 janvier
de 10 h 00 à 12 h 00

+ 26 janvier
de 10 h 00 à 12 h 00 
& 2 février 2021 
de 13 h 30 à 15 h 30



INSCRIPTION 

19 janvier 2021

26 janvier 2021

2 février 2021
Modes de transport et logistique

Gestion du risque  
et les conditions de vente 

L’accès aux marchés 

10 h 00
Le transport maritime, complément  
aux exportations de produits de bois
M Nicolas Parent, CPCS consultant 

10 h 30
Laurentia – nouveau port de conteneurs à Québec
M Pierre-Luc Gosselin, CN / Port de Québec

11 h 05
Faire affaire avec un transitaire ou directement 
avec la compagnie de transport
M Peter Lovett, KingCity Northway

11 h 35
“Digital Supply Chain Infrastructure”  
Nouveaux outils numériques pour la gestion 
des transactions et expéditions (ANG)
M Amir Rashad, CEO Centersource Supply 
Chain Automation, Centersource Technologies

10 h 00
Incoterms démystifiés
M Christian Sivière, Solimpex Montréal  
& Ottawa

10 h 40
Méthodes de paiements  
et négociations internationales
M Joseph Stephan, vice-président,  
Commerce à l’international, BMO

11 h 10
Assurance-crédit
Mme Caroline Vaillancourt, vice-présidente 
vente et distribution, Euler Hermes

13 h 30
Traitement à chaleur et les règles phytosanitaire
M Denis Rousseau, ing.f., M.Sc.,  
directeur qualité des produits, CIFQ

14 h 00
Normalisation et certification des produits –  
Incluant le marquage CE, la certification 
forestière et les règles de légalité de bois
M Vincent Montpetit, CPI, directeur,  
bois feuillus et planchers, QWEB

14 h 30
Info-Tarif Canada – un nouvel outil pour 
retrouver votre code HS et le tarif applicable. 
M Bruno Carrière, délégué commercial,  
Affaires mondiales Canada

MERCI À NOTRE PARTENAIRE

COÛT DE L’INSCRIPTION  
Gratuit pour les membres
100 $ pour les non-membres, avant taxes

No de TPS : 13775 6698 RT0001
No de TVQ : 1016590980

INSCRIPTION DE PAIEMENT
Inscription en ligne
www.quebecwoodexport.com/fr/evenements 

Paiement en ligne par carte de crédit

Vous recevrez une facture par courriel une fois votre 
inscription complétée. 

DES QUESTIONS ?
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Mme Nathalie Houde, coordonnatrice aux événements ;

nhoude@quebecwoodexport.com

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. 

PROGRAMME


