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> These four words mentioned above are ta-
ken from the new mission statement of the 

FORAC consortium. They identify the core values 
that guide our actions to improve the competiti-
veness of the Quebec forest products industry. The 
consortium has been committed to its partners 
for ten years, and today, these values remain 
particularly fundamental for us. The present diffi-
cult economic situation demands an original and 
innovative strategy that does not proceed by half 
measures.

First of all, our actions must reflect a commit-
ment to excellence. Our partners target the best 
business and management practices. Therefore, 
they can rely on our team of experts : teachers, 
professionals and students who work to solve 
complex problems and propose innovative solu-
tions. As effective as they may be, the research 
and interventions of the team cannot be achie-
ved in isolation. Networking is essential. It is our 
ongoing dialogue with the scientific community 
and our industry and organizational partners that 
ensures the relevance of our work. These values 
would never be properly regarded without a desire 
to communicate the results.

Some of the tools developed by FORAC are appli-
cable immediately ! Others are being validated 
and require thinking about means of adding va-
lue. Finally, in an environment where change and 
adaptation are necessary, we must work together 
starting today to identify and guide research ac-
tions that will meet the challenges of tomorrow. It 
is through a process of collaboration based on a 
strong partnership between the key stakeholders 
of the forest products industry that results are 
possible. This is the main mission of the FORAC 
consortium. x

> Les quatre mots évoqués ci-dessus sont 
tirés du nouvel énoncé de la mission du 

consortium FORAC. Ils identifient les valeurs fon-
damentales qui guident nos actions visant à amé-
liorer la compétitivité de l’industrie québécoise 
des produits forestiers. Cela fait maintenant dix 
ans que le consortium est engagé auprès de ses 
partenaires. Aujourd’hui encore, ces valeurs nous 
apparaissent particulièrement fondamentales. Le 
contexte économique difficile nécessite une stra-
tégie d’intervention originale, innovante et sans 
demi-mesure. 

En premier lieu, nos actions doivent refléter un 
souci d’excellence. Nos partenaires visent les 
meilleures pratiques d’opérations et de gestion. 
Pour cela, ils peuvent compter sur notre équipe 
d’experts : professeurs, professionnels et étu-
diants s’efforcent de résoudre des problèmes 
complexes et d’y proposer des solutions nova-
trices. Toutes excellentes qu’elles puissent être, 
les recherches et les interventions de l’équipe ne 
peuvent pas être réalisées en vase clos ; le réseau-
tage est essentiel. Ce sont nos échanges continus 
avec la communauté scientifique et avec nos 
partenaires industriels et organisationnels qui 
assurent la pertinence de nos travaux. Toutes ces 
valeurs ne seraient jamais adéquatement valori-
sées sans une volonté de communiquer les résul-
tats obtenus.    

Certains des outils développés par FORAC sont 
applicables dès maintenant ! D’autres sont en 
phase de validation et exigent que l’on réfléchisse 
aux moyens de les valoriser. Finalement, dans 
un environnement où l’évolution et l’adaptation 
sont nécessaires, il faut travailler ensemble, dès 
aujourd’hui, pour identifier et pour orienter les 
actions de recherche qui donneront les moyens 
de faire face aux défis de demain. C’est grâce à 
une dynamique de collaboration fondée sur un 
partenariat solide entre des intervenants clés de 
l’industrie des produits forestiers que des résul-
tats sont possibles. Voici l’essentiel de la mission 
du consortium FORAC. x

ExcELLENcE, réSEautaGE, pErtiNENcE Et commuNicatioN
ExcELLENcE, NEtworkiNG, rELEvaNcE aNd commuNicatioN
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> In 2009, FORAC was invited to join a Euro-
pean Union research project entitled 

Flexible Wood Supply Chain (www.flexwood-eu.org). 
Assembling together fourteen partners from nine 
countries, FlexWood’s objective is to propose a 
novel wood supply chain (WSC) that increases 
value recovery through higher agility and which 
makes use of aerial/terrestrial laser scanning 
for forest inventory. To support the design of this 
novel WSC, a framework for describing different 
WSCs in a generic way and assessing their agility 
and personalization capabilities was developed by 
FORAC in partnership with Skogforsk, the Forestry 
Research Institute of Sweden.

The proposed framework consists of five main 
components : (1) external environment, (2) com-
petitive business and supply chain strategies, (3) 
supply chain structure, (4) enablers and practices 
and (5) performance. It includes, in particular, a 
description of the WSC actors, their planning and 
execution processes, the decoupling points used 
(i.e. the boundary between forecast driven and 
order driven planning) and the information, ma-
terial and financial flows.

This framework was applied in case studies in six 
countries (Canada, Chile, France, Poland, Swe-
den and USA) where fieldwork collected informa-
tion from more than 85 local actors and experts. 
The case studies illustrate different execution 
processes, planning systems, personalization 
options, operational planning decisions, pricing 
mechanisms and decoupling points. Agility capa-
bilities evaluated in the cases and those required 
according to supply/demand uncertainty are also 
discussed. The framework is for organizations 
interested in describing their WSC and identifying 
actions that could improve their agility and per-
sonalization capabilities. x

> En 2009, FORAC a été invité à joindre un 
projet de recherche de l’Union Européenne, 

Flexible Wood Supply Chain (www.flexwood-eu.org). 
Regroupant quatorze partenaires de neuf pays, 
l’objectif de FlexWood est de proposer une chaîne 
d’approvisionnement en bois (CAB) innovante. 
Celle-ci permet d’accroître la création de valeur 
grâce à de meilleures capacités d’agilité et de 
personnalisation, au recours à la télédétection 
pour l’inventaire forestier et à l’amélioration des 
modèles d’optimisation des activités et de prévi-
sion de la demande. Afin de supporter le design de 
cette CAB innovante, FORAC, en partenariat avec 
Skogforsk, l’institut suédois de recherche fores-
tière, a développé un cadre de description géné-
rique et d’évaluation de ses capacités d’agilité et 
de personnalisation. 

Le cadre proposé est composé de cinq blocs prin-
cipaux : (1) l’environnement externe, (2) les stra-
tégies de compétitivité d’affaires et de la chaîne 
d’approvisionnement,(3) la structure de la chaîne 
d’approvisionnement, (4) les pratiques d’affaires 
et (5) la performance. Ce cadre inclut notamment 
une description des acteurs de la CAB, leurs pro-
cessus de planification et d’exécution, les points 
de découplage utilisés et les flux d’information, 
de matériel et de finance.

Le cadre a été utilisé pour des études de cas sur 
des CAB de six pays (Canada, Chili, États-Unis, 
France, Pologne et Suède) en recueillant l’infor-
mation auprès de plus de 85 acteurs et experts 
locaux. Les résultats présentent des processus de 
planification et d’exécution standard, des mo-
dèles de système de planification, des options de 
personnalisation et une liste générique de déci-
sions opérationnelles, de mécanismes de tarifi-
cation et de points de découplage. Les capacités 
d’agilité évaluées et celles requises selon l’incer-
titude de l’approvisionnement et de la demande 
sont aussi discutées. Le cadre s’adresse aux orga-
nisations intéressées à décrire leur CAB et à iden-
tifier des actions pour améliorer leurs capacités 
d’agilité et de personnalisation. x

évaLuatioN dES chaîNES d’approviSioNNEmENt EN BoiS
wood SuppLy chaiNS : dEScriptioN aNd EvaLuatioN
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> Wood procurement planning in public land 
and in a multi-firm setting is a complica-

ted process because many issues must be consi-
dered simultaneously. Indeed, sharing available 
volumes among forest companies must consider 
the scheduling and coordination of harvest and 
procurement activities, wood freshness, as well as 
the transaction prices for procurement services. 
When an auction process is introduced in such a 
context, as planned by the Ministry of Natural Re-
sources, wood procurement becomes more com-
plicated and companies must adapt. 

In this project, we propose a combinatorial auc-
tion system in order to allocate the available 
wood volumes in mixed lot sales and multi-user 
contexts. This combinatorial auction allows bid-
ders to bid not only on all lots, but also on any 
subsets of these lots. This type of auction helps 
bidders to directly meet their needs by bidding on 
the portions of the lots that match their require-
ments. 

Because such a combinatorial auction causes 
more interaction among bidders to coordinate 
harvest and procurement operations, the pro-
posed combinatorial auction includes a time-
table as another criterion of bids. This approach 
allows bidders to bid on both the combination of 
volumes and time to meet their needs.

In this context, the auctioneer determines a 
resource allocation, the times to harvest and 
procure these resources, and a set of payments 
by optimizing a Winner Determination Problem 
(WDP). In order to do that, we add constraints to 
the classical WDP to account for the coordination 
of procurement activities and wood freshness. 
These constraints assure that lots are not har-
vested if more than a specific percentage is not 
allocated to winners. x

> Dans un contexte multientreprise, la pla-
nification des approvisionnements en bois 

provenant des forêts publiques est un proces-
sus complexe, car plusieurs aspects doivent être 
considérés simultanément. En effet, au moment 
du partage des volumes disponibles entre les en-
treprises forestières, on doit considérer la planifi-
cation et la coordination des étapes de la récolte, 
la fraîcheur du bois ainsi que le prix de la transac-
tion des services d’approvisionnement. Lorsqu’un 
processus d’enchères est introduit dans ce genre 
de contexte, tel que le prévoit le ministère des 
ressources naturelles, l’approvisionnement en 
bois devient plus compliqué et les entreprises 
doivent s’adapter en conséquence. 

Ainsi, nous proposons dans ce projet un système 
d’enchères combinatoires permettant de répartir 
les volumes disponibles de bois dans un contexte 
de lots de vente mixtes et multiutilisateurs. Cette 
enchère donne l’occasion aux enchérisseurs d’en-
chérir sur n’importe quel sous-ensemble de ces 
lots. Ce type d’enchères permet de mieux répondre 
aux besoins des enchérisseurs en permettant de 
miser sur les portions des lots correspondant à 
leurs exigences. 

Étant donné que l’enchère combinatoire induit 
plus d’interactions entre les enchérisseurs pour 
coordonner les opérations de récolte et d’appro-
visionnement, notre enchère combinatoire com-
prend un système de calendriers. Cette approche 
permet aux enchérisseurs d’enchérir sur des com-
binaisons de volumes et de temps selon leurs 
besoins.   

Dans ce contexte, le commissaire-priseur déter-
mine une allocation des ressources et des délais 
de récolte. Ensuite, par la détermination des ga-
gnants, il accorde ces ressources ainsi qu’un en-
semble de paiements de manière optimisée. Pour 
ce faire, en plus des contraintes classiques, nous 
prenons en compte des contraintes de coordina-
tion des activités d’approvisionnement et de fraî-
cheur de la fibre. Ces contraintes garantissent que 
les lots ne seront pas récoltés si un pourcentage 
spécifique n’est pas attribué aux gagnants. x 

ENchèrES comBiNatoirES pour L’approviSioNNEmENt EN BoiS
comBiNatoriaL timBEr auctioN
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> One of the last steps in the lumber produc-
tion process is wood planing (or finishing). 

Considering the committed sales orders and the 
availability of dry rough lumber, different pla-
ning recipes are selected. For efficiency reasons, 
the products having the same dimensions are 
processed together, the longer ones being done 
first. If we consider altogether the production 
constraints and the customers due date the plan-
ning process becomes difficult and a compute-
rized decision making tool can greatly help.

As part of its research work, FORAC developed 
in 2004 a mathematical model for planning the 
finishing operations. As part of a 2011 internship 
at Maibec, this model was adapted to meet the 
needs of the company.

During the fall of 2011, tests were done in colla-
boration with the partner pmp Solutions to assess 
the potential of integrating this technology to the 
manufacturing execution system (MES) already 
in place at Maibec. The use of the mathematical 
model allows to objectively take into considera-
tion orders due date as well as specific production 
constraints. The tests have shown that the use of 
such a tool reduces order lateness and delays. The 
positive impact can also be seen on the cash flow 
as orders ready sooner can also be invoiced soo-
ner.

This project allowed showing the significance of 
using a tool making use of operation research 
techniques for operations planning. Besides loo-
king at the integration of the planning tool, FORAC 
is also working at improving the technology itself. 
A new and faster model will use constraint pro-
gramming techniques and leverage the parallel 
computing capacity of multi-core processors. x

> Dans la production du bois de construction, 
une des dernières étapes de fabrication 

est le rabotage qui permet de donner au produit 
son fini et sa dimension exacte. Selon le carnet 
de commandes et les produits bruts secs dispo-
nibles, différentes recettes sont sélectionnées. 
Pour des questions d’efficacité, les produits de 
mêmes dimensions doivent être regroupés dans la 
mesure du possible, sachant que les plus grandes 
longueurs sont traitées en premier. Si l’on prend 
en considération toutes les contraintes de pro-
duction ainsi que le respect des dates de livrai-
son convenues avec les clients, la planification 
des opérations de rabotage n’est pas une tâche 
simple. Dès lors, un outil d’aide à la décision in-
formatisé peut grandement aider à cette planifi-
cation. 

Dans le cadre de ses travaux, FORAC a développé 
en 2004 un modèle mathématique servant à la 
planification des opérations de rabotage. Ce mo-
dèle était alors intégré aux différents modèles de 
planification de la Plateforme expérimentale de 
planification. Dans le cadre d’un stage effectué 
avec le partenaire industriel Maibec durant l’été 
2011, ce modèle de programmation linéaire a été 
repris et adapté aux besoins de l’entreprise.

Au cours de l’automne 2011, des tests ont été 
effectués en collaboration avec l’entreprise pmp 
Solutions pour évaluer le potentiel d’intégration 
de cette technologie de planification du rabo-
tage aux outils de gestion et de planification déjà 
commercialisés par l’entreprise. L’utilisation du 
modèle mathématique permet de prendre en 
compte de manière objective les dates de livraison 
convenues, tout en considérant les contraintes 
inhérentes aux équipements de production. Les 
tests démontrent que l’utilisation d’un tel outil 
permet de réduire les retards et les délais. L’im-
pact se voit également en ce qui concerne les flux 
monétaires puisque les commandes prêtes plus 
tôt peuvent être facturées plus tôt.

Ce projet a permis de démontrer l’intérêt lié à 
l’utilisation d’un outil de la recherche opéra-
tionnelle pour la planification opérationnelle des 
opérations de rabotage. Dans le cadre d’un projet 
parallèle, FORAC travaille au développement d’un 
modèle de planification du rabotage encore plus 
performant. Ce nouveau modèle utilisera les tech-
nologies de la programmation par contrainte ainsi 
que le calcul parallèle tirant profit de la capacité 
des processeurs multicœurs. x

tEchNoLoGiE pour La pLaNiFicatioN du raBotaGE
pLaNNiNG wood FiNiShiNG opEratioNS
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> The rise of the Canadian dollar, the US hou-
sing crisis and low-cost competition have 

led to important losses within the Canadian forest 
industry. Pulp and paper mills particularly, are 
struggling to maintain their competitiveness, due 
to reduced demand and continued substitution of 
online media for paper based products. 

Integrating new value-added products, is one of 
the most viable solutions to allow pulp and paper 
mills to attain a competitive business model, by 
transforming a conventional mill into an inte-
grated forest biorefinery (IFBR) that produces, in 
addition to pulp and paper products, a range of 
products including electricity, steam and biofuels, 
from biomass.

We propose a decision-support tool which aims to 
help stakeholders design a value creation network 
for forest products integrating bioenergy. The 
output is a road map for investments in bioenergy, 
maximizing the financial value of the IFBR.

By considering only technologies already commer-
cialized or on the verge of commercialization, our 
goal is to decide which technologies one should 
invest in, the timing of investments and the ca-
pacities for their establishment during the next 
twenty years, while ensuring an optimal opera-
ting activity for the conventional pulp and paper 
plant. 

We have already developed a mathematical mo-
del that aims to obtain an optimal road map for 
investments in bioenergy, including a detailed 
financial analysis, and which considers deprecia-
tion, tax rate, and the residual value of the IFBR 
at the completion of the planning horizon. We are 
developing, in parallel, the new business model for 
the IFBR, which will serve as an input for a scena-
rio-tree based model, to consider technical and 
economic uncertainties related to such invest-
ments. x

> La hausse du dollar canadien, la crise du 
marché de l’immobilier aux États-Unis ainsi 

que l’émergence de compétiteurs asiatiques à 
faibles coûts ont pesé lourdement sur l’industrie 
forestière canadienne et, par conséquent, ont 
engendré des pertes importantes durant ces der-
nières années. En particulier, les entreprises de 
pâtes et papiers ont de la difficulté à maintenir 
leur compétitivité, notamment face à une baisse 
importante de la demande due à la concurrence 
et à l’ascension des produits de substitution.

Intégrer la bioénergie et de nouveaux produits à 
valeur ajoutée permettrait aux usines de pâtes et 
papiers d’aboutir à un modèle d’affaires compé-
titif, et ce, en se transformant en une bioraffine-
rie forestière intégrée (BRFI) qui propose, en plus 
des pâtes et papiers, des produits de forte valeur 
ajoutée allant de l’électricité et de la chaleur aux 
biocarburants tels que le bioéthanol, le biodiesel 
et le gaz naturel synthétique.

Dans ce projet, nous développons un outil d’aide 
à la décision afin de concevoir un réseau de créa-
tion de valeur des produits forestiers intégrant la 
bioénergie. L’objectif est d’aboutir à une feuille 
de route des investissements en bioénergie opti-
misant la valeur financière de la BRFI.

En considérant un ensemble de technologies de 
production de bioénergie jugées prêtes pour la 
commercialisation, notre objectif est de déter-
miner dans quelle(s) technologie(s) investir et le 
moment opportun d’y investir, tout en optimisant 
le fonctionnement de l’activité conventionnelle 
de production de pâtes et papiers.

À ce stade de notre recherche, nous avons déve-
loppé un premier modèle mathématique permet-
tant d’obtenir cette feuille de route optimale, et 
ce, en incluant une analyse financière détaillée 
considérant les amortissements, le taux d’impo-
sition ainsi que la valeur financière résiduelle de 
la BRFI à la fin de l’horizon de la planification. En 
parallèle, nous élaborons un modèle d’affaires de 
la BRFI qui servira d’entrée pour un modèle basé 
sur les arbres de scénarios destiné à cerner les in-
certitudes technico-économiques liées à ce type 
d’investissements. x

dESiGN dES réSEaux dE La BioéNErGiE
dESiGNiNG BioENErGy NEtworkS
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> Long-term forest planning is a critical un-
dertaking that sets strategies to develop, 

maintain and protect the forest and its ecoser-
vices. It also provides for the allowable available 
cut and therefore outlines the possibilities in 
terms of industrial development. Both forest and 
industry development are of great importance for 
forest-dependent communities ; raising the need 
for these communities to be involved in the deci-
sion processes.

SilviLab, a web-based platform, was developed 
to support collaborative decision making dealing 
with forest management. It is used to view, ap-
preciate and optimize long-term forest planning 
and was developed to integrate LogiLab, a tool for 
designing and optimizing value chains, in order to 
converge toward coherent long-term forest and 
industry development. To our knowledge, it is the 
first application of its kind, supporting commu-
nities in their quest for a collaborative and high 
quality decision-making process.

Optimizing large scale forest management pro-
blems, especially those that integrate spatial 
and industrial considerations is a challenging 
task. In order for it to be done efficiently, SilviLab 
and LogiLab integrate a specialized optimization 
platform called VCLink that uses an advanced 
decomposition strategy to solve the integrated 
management problem. The responsiveness of the 
application is a critical issue in a collaborative 
setting, for it is necessary for the different players 
to be able to run numerous different scenarios in 
a reasonable time frame.

SilviLab and LogiLab are now being improved to 
map carbon flows associated to different forest 
planning strategies. Again the idea is to support 
communities that need to compare different fo-
rest plans in terms of carbon sequestration and 
emission. The long-term purpose of SilviLab is to 
provide web-based, and in real-time, analysis 
capacities to support communities’ involvement 
in forest and industry long-term planning. It is 
suited for group decision making and multicriteria 
decision processes. x

> La planification forestière à long terme est 
un exercice critique qui détermine les stra-

tégies visant à développer, à protéger et à main-
tenir la forêt et ses services écologiques. Elle défi-
nit également la possibilité forestière disponible 
et, de ce fait, détermine ce qui est disponible pour 
le développement industriel. Les développements 
de la forêt et de l’industrie sont d’une importance 
vitale pour les communautés qui dépendent de 
ceux-ci, mettant ainsi en relief la nécessité pour 
ces communautés d’être impliquées dans les pro-
cessus de décision.

SilviLab, une plateforme web, a été développée 
afin d’appuyer la prise de décision concertée 
pour la gestion des forêts. L’outil est utilisé pour 
afficher, analyser et optimiser les plans d’amé-
nagement forestier à long terme. Il a été égale-
ment développé dans le but d’intégrer LogiLab, un 
outil permettant de concevoir et d’optimiser les 
chaînes de valeur afin de converger vers le déve-
loppement cohérent de la forêt et de l’industrie. 
À notre connaissance, c’est la première appli-
cation du genre soutenant les collectivités dans 
leur quête de processus décisionnels concertés de 
haute qualité.

L’optimisation des problèmes de gestion fores-
tière de grande taille, notamment ceux compor-
tant des considérations spatiales et industrielles, 
est une tâche difficile. Afin de réaliser cela de 
manière efficace, SilviLab et LogiLab intègrent 
une plateforme d’optimisation spécialisée appe-
lée VCLink utilisant une stratégie de décompo-
sition pour résoudre le problème de gestion de 
façon intégrée. Dans un contexte collaboratif, la 
réactivité de l’application est d’une importance 
capitale, car les différents acteurs doivent être 
en mesure de considérer divers scénarios dans un 
délai approprié.

SilviLab et Logilab sont maintenant en voie d’in-
tégrer l’analyse des flux de carbone associés à 
différentes stratégies de la planification fores-
tière. Il s’agit encore d’appuyer les communautés 
dans leur besoin de comparer des plans forestiers 
différents, en termes de séquestration et d’émis-
sion de carbone. Le but à long terme de SilviLab 
est de fournir sur le web, et ce, en temps réel, des 
capacités d’analyse permettant de soutenir la 
participation des communautés à la planification 
à long terme de la forêt et de l’industrie. L’outil 
est spécialement conçu pour la prise de décisions 
concertées dans un contexte multicritères. x

LoGiLaB Et SiLviLaB : GEStioN iNtéGréE dES ForêtS
LoGiLaB Et SiLviLaB : iNtEGratEd ForESt maNaGEmENt
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> Softwood lumber companies are seeking 
to synchronize the activities of production, 

supply and sales in order to effectively manage 
supply and demand. Order promising is a short 
term problem faced daily by these companies : 
a sales’ office of a medium or large company 
receives weekly between 1000 and 3000 poten-
tial orders and must decide the quantity of pro-
ducts to sell, from what site and for which delivery 
dates.

Order promising must be supported by a tactical 
decision system that identifies available quan-
tities in the medium term in order to maximize 
long-term profits. Sales and operations planning 
is a periodic review procedure for gathering lea-
ders, managers and professionals with the right 
information to decide on future actions of supply, 
production, sales and transport. Indeed, this pro-
cess allows consideration of the cyclical nature of 
the softwood lumber industry (Amar, 2010) rela-
ted to construction activities seasonality which 
creates price fluctuation.

In this context, sales decisions are taken at va-
rious planning levels. In this research, we first 
propose to formulate the problem as a two-level 
decision system, considering sales and operations 
planning at the tactical level and real-time order 
promising at the operational level. Then, we pro-
pose to analyze the effects of changes in demand, 
price and availability of raw material on the per-
formance of the demand fulfillment process. x

> Les entreprises de l’industrie du bois 
d’œuvre cherchent à mieux synchroniser 

les activités de production, d’approvisionnement 
et de ventes afin de gérer efficacement l’offre 
et la demande. De plus, la promesse de l’ordre 
constitue un problème de décision à court terme 
auquel toutes ces entreprises font face quoti-
diennement : le bureau de vente d’une entreprise 
de moyenne ou de grande taille reçoit entre 1000 
et 3000 appels par semaine, et il doit décider des 
quantités de produits à vendre, et ce, à partir de 
quel site et pour quelles dates de livraison. 

Ces décisions doivent être supportées par un 
système de prise de décision tactique qui prédé-
termine les quantités disponibles à moyen terme 
afin de maximiser les profits à long terme. La pla-
nification des ventes et des opérations constitue 
une procédure de révision périodique réunissant 
les dirigeants, les gestionnaires et les profession-
nels avec la bonne information pour décider des 
futures actions d’approvisionnement, de produc-
tion, de ventes et de transport. En effet, ce pro-
cessus permet de considérer la nature cyclique de 
l’industrie du bois d’œuvre (Amar, 2010) liée à la 
périodicité des activités de construction créant 
une fluctuation des prix de vente. 

De ce fait, les décisions de ventes sont prises à 
plusieurs niveaux de la planification. Dans ce 
projet de recherche, nous proposons, dans un pre-
mier temps, de formuler le problème comme un 
système de décision à deux niveaux : un niveau 
tactique considérant la planification des ventes 
et des opérations, et un niveau opérationnel 
considérant un système de promesse de l’ordre 
en temps réel. Dans un deuxième temps, nous 
proposons d’analyser les effets des changements 
de la demande, du prix et de la disponibilité de la 
matière première sur la performance du processus 
de satisfaction de la demande. x

GEStioN dE La dEmaNdE daNS L’iNduStriE du BoiS d’ŒuvrE 
dEmaNd maNaGEmENt iN thE SoFtwood LumBEr iNduStry

Cours d’introduction au 
« Lean manufacturing »
Lean manufacturing tutorial

Cours d’introduction au logiciel de simulation industrielle 
SIMIO
Introduction course to the SIMIO simulation 
software

Compétition de Jeu du bois
(Simulation d’une chaîne logistique dans l’industrie des 
produits forestiers) 
Wood Supply Game competition
(Forest products supply chain simulation)
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