Groupe des opéra ons de récolte
Logging Opera ons Group (LOG)

Mardi 7 mai 2019
au Quality Hôtel & Conference Center,
Campbellton N.-B.

Le Forum canadien des opéra ons fores ères
souhaite vous inviter à assister à la prochaine
réunion du groupe des opéra ons de récolte.
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Pourquoi vous devez par ciper?
> Communiquer directement avec les fabricants et distributeurs;
> Apprendre les nouvelles technologies, produits, les

changements au sein des pra ques fores ères et des régula ons
aﬀectant votre entreprise ;
> Éviter de réinventer la roue quand il s'agit de trouver une
solu on à un problème diﬃcile;
> Apprendre comment économiser de l'argent et réseauter avec
d'autres entrepreneurs.
Inscription 8h30 – 9h00
Présentations 9h00 – 16h00
Frais d'inscription: 30$ (taxes incluses)

Que vous gagniez votre vie en tant
qu'entrepreneur en récolte, opérateur de
machine ou en tant que propriétaire d'un camion forestier ou d'une
otte, la réunion de cette année proposera des solutions en matière
de main-d'œuvre, des informations permettant de réduire les coûts
et les meilleures pratiques pour votre entreprise!
Planiez d'assister à la réunion du groupe des opérations
forestières de 2019; la seule réunion en son genre qui réunit les
entrepreneurs forestiers et le personnel des boisés pour se
concentrer sur la gestion exploitations forestières sûres, efcaces
et rentables.
Vous ne voudrez pas manquer notre liste de sujets d'actualité et de
conférenciers, notamment:
Ÿ une concentration sur la main-d'œuvre d'aujourd'hui et le recrutement
pour l'avenir;
Ÿ comment les progrès en équipements, produits et systèmes justient
l'investissement dans le nouveau;
Ÿ le cannabis sur le lieu de travail;
Ÿ Conduite Distractive
Ÿ Meilleures pratiques des entrepreneurs performants

Partagez avec vos
collègues, entrepreneurs et
personnel de foresterie !

Groupe des opéra ons de récolte
Logging Opera ons Group (LOG)

Pour nous aider à
planiﬁer cet évènement,
veuillez compléter le
formulaire d'inscrip on
et nous l'envoyer avant
le 7 mai 2019.

Mardi 7 mai 2019
au Quality Hôtel & Conference Center,
Campbellton N.-B.

www.cwfcof.org

Formulaire d'inscrip on

Nom

Prénom

Compagnie

Adresse

Ville

Province / État

Téléphone

-

-

Code postal

Télécopieur

-

-

Courriel

Attention!
QLP Contractors

Si vous êtes un reconnu «Qualiﬁed Logging Professional» sous le Comité de mise en œuvre de
la norme SFI® des Mari mes, ceci est une excellente façon d'obtenir les heures de crédit
nécessaires dont vous avez besoin pour sa sfaire les exigences d'un QLP.

Options de paiement
Frais d’inscription : 30 $

(Inclus la TVH) TVH# 142 632 249

Chèque :
Libeller le chèque à

Télécopier le formulaire à:
902 897-6976

Postez : P.O. Box 1204, Truro, NS B2N 5H1

Pour plus d'informa ons contactez :

Carte de crédit (Visa et MasterCard accepté) :

Forum canadien des opérations forestières

Peter Robichaud
Téléphone : 902 897-6961
Courriel : probichaud@cwfcof.org

Numéro de carte
Expiration
Nom inscrit sur la carte (veuillez imprimer)

Signature du titulaire de la carte

For Office Use Only: ID
Payment

Method

Deposit #

Initial

