
  

 

 

 

        MISSION TECHNOLOGIQUE  

                 Suède 

                         9 au 16 février 2019 

Signature Bois Laurentides propose à ses membres et aux membres de Collectif Bois de se joindre à la mission 
technologique qui aura lieu en Suède du 9 au 16 février 2019. Les grands thèmes visés par la mission 
technologique sont les suivants : 

a. Foresterie | coupes et récolte dont éclaircies commerciales  
b. Technologies (sylviculture, 1ère, 2e, 3e) et équipements 
c. Produits innovants  

 
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE : 
Plus spécifiquement, il reste certaines visites à confirmer mais les visites suivantes seront au programme : 
  *Il est à noter que la majeure partie des visites/conférences seront en anglais. 
  **Des périodes libres de réseautage sont prévues et seront indiquées à la programmation finale  
 
Dimanche 10 février :  

- Arrivée à Stockholm 
 

Lundi 11 février : 
- Rencontre avec Sveaskog | Stockholm : Sveaskog est le plus grand propriétaire étatique forestier en 

Suède. La société d’État vend des planches sciées, de la pulpe de bois et du biocarburant. Sveaskog gère 
également des transactions foncières et développe la forêt comme lieu de chasse, de pêche et autres 
expériences « nature ». 

- Visite d’un chantier de Sveaskog 
- Autre visite à confirmer à Linkoping ou Vaxjo 

 
Mardi 12 février : 

- Visite d’un chantier en forêt privée à Vaxjo 
- Conférence avec Sodra | Vaxjo: Le plus gros groupement forestier au monde. Plus de 51 000  propriétaires 

forestiers du sud de la Suède sont de cette association d'affaires. Les trois compagnies du Groupe 
produisent du bois de sciage, des produits d'apparence, de la pâte pour la production de papier des 
biocarburants. Au des dernières années, Södra est aussi devenue un important producteur d'électricité et 
en produit plus qu'il n'en consomme. 

- Visite d’une usine de transformation de Sodra à confirmer 
 

Mercredi 13 février : 
- Visite chez Rottne Industri | Rottne : Rottne is a completely Swedish and Småland company with all 

production within Sweden. We are well equipped for the future with one of the best machine programs 
in the world. we have 235 employees in Rottne, Lenhovda and in Stensele. About 50% of our production 
is exported to Europe, Russia, North America and Australia. 

- Visite de JGA | Linneryd : JG Anderssons Söner AB was founded in 1928. Today we source around 370 000 
m3 of round logs yearly mostly from private forest owners and produce around 200 000 m3 of which we 
export around 60-65 %. We have around a dozen purchasers employed in the company group along with 
administrative personal to handle logistics and the like. Logs arrive at the sawmill and are measured by a 

http://www.sveaskog.se/en
https://www.sodra.com/
http://www.rottne.com/
https://jga.se/en/about-jga


non-biased organization to ensure correct value of the logs. The logs are then usually fed directly into the 
sawmill.  

 
Jeudi 14 février: 

- Visite de Kährs | Nybro : Scierie de chêne et fabrique de planchers (confirmée) et visite de chantier 

forestier (à confirmer) 

- Conférence avec Skogstyrelsen | Jonkoping : The Agency would be the equivalent to the Canadian Forest 
service and is the government’s executive arm for carrying out and ensure that the forestry act is 
followed. The agency also provides services to forest owners and prepare forest management plans and 
are advanced in the use of new technologies like drones in their work. 
 

Vendredi 15 février: 
- Visites de bâtiments en bois | Stockholm : à valider 
- Visite d’un centre de recherche : à valider 

 
Samedi 16 février : 

- Départ et arrivée à Montréal 
 

 

  

http://www.kahrs.se/
https://www.skogsstyrelsen.se/en/


 

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

Nom :  

Organisation :  

Adresse (no, ville, code 

postal) :  

Téléphone cellulaire:  

Courriel :  

 
Personne à contacter en cas d’urgence 

Nom :  

Téléphone :  

Veuillez joindre une photocopie de la page 2 votre Passeport, celui-ci doit être valide 90 jours après le 16 février 

Ainsi qu’un premier chèque de 2 000$ libellé au nom de Signature Bois Laurentides, un deuxième versement sera exigé à 

la confirmation de l’achat du forfait avec l’Agence de voyage. *Le montant variera selon la fluctuation des prix des billets, 

le nombre de participants, le taux de change, etc. Le deuxième versement est estimé entre 300$ et 500$. 
 

COÛT 

Membre de Signature Bois Laurentides ou de Collectif Bois? Oui           Pas encore 

 
Je m’inscris à la mission du 9 au 16 février 2019 pour un montant d’environ 2 400$* : 

- Estimé en date du 13 novembre, incluant : 
o Le vol aller-retour (sans possibilité de changement d’horaire/destination) 
o L’hébergement (6 nuitées) incluant le déjeuner, occupation simple 
o La coordination de la mission et les frais d’accompagnement 
o Le transport sur place 
o L’apport financier du Ministère de l’Économie et de l’Innovation 

- L’estimé exlus : 
o Les frais reliés aux diners et soupers 
o Les assurances voyage 
o Les dépenses personnelles 
o Etc. 

 
Vous devez nous faire parvenir ce formulaire, la copie de votre passeport et le premier versement non-

remboursable de 2 000$ avant le 30 novembre 2018 aux coordonnées suivantes. Votre place sera réservée à la 
réception des documents. 

 
Signature Bois Laurentides 

353, chemin du Lac-du-Club 

Mont-Laurier, Qc, J9L 3G4 

dg@boislaurentides.com 

Informations : Justine Ethier, 514 660-7764 

mailto:dg@boislaurentides.com

