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[Appel de communications] PaperWeek Canada 2019 
4-7 février, Hôtel Fairmont le Reine Elizabeth, Montréal, QC, Canada

PaperWeek Canada, le plus important rassemblement canadien pour l’avancement de l’industrie des pâtes 
& papiers et des produits forestiers, aura lieu du 4 au 7 février 2019 à l’hôtel Fairmont le Reine Elizabeth à 
Montréal (QC, Canada).
Nous encourageons tous les leaders de l’industrie, le personnel d’usine, les fournisseurs, les chercheurs et 
experts à soumettre leurs plus récents travaux pour une présentation dans le programme.

INFORMATIONS SUR LA SOUMISSION D’ABSTRACTS

La priorité sera donnée aux papiers présentés par du personnel d’usine
Les abstracts ne devraient pas dépasser 300 mots

Les abstracts doivent être envoyés par courriel à paperweek@paptac.ca avant le 17 septembre
Les auteurs recevront un courriel de suivi sur l’acceptation conditionnelle de leur soumission ou sa non-sélection

Les soumissions tardives pourraient ne pas être sélectionnées pour le programme
Les manuscrits complets seront considérés pour publication potentielle 

Le programme phare de Fabrication du papier de PaperWeek 
La plateforme de prédilection pour les fabricants de papiers,  mettant en vedette les avancements opérationnels et les 
tendances du marché  dans tous les domaines de la fabrication du papier, incluant les segments spéci�ques du tissu et du 
carton

Programme PulpEx 
Le segment dédié à tout ce qui a trait à la mise en pâte à PaperWeek avec des sessions sur les dernières mises à jour en pâte 
commerciale, pâte alcaline et pâte mécanique

Management et leadership opérationnel 
L’intérêt croissant pour les meilleures pratiques de leadership se con�rme avec des sessions traitant des plus récentes 
approches dans les domaines clés que sont la sécurité, le management et la �abilité

Sessions techniques 
Et bien sûr, les traditionnelles sessions techniques toujours aussi pertinentes, sur les plus récents progrès dans les domaines 
du blanchiment, de l’énergie et de l’environnement
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Visitez www.bioforinternational.com pour soumettre un abstract pour BIOFOR


