FORMATION DE SEPT (OU DE DEUX) SEMAINES DE LA NHLA ET DU CHB DANS
LE DOMAINE DE LA CLASIFICATION
28 MARS AU 13 MAI 2022

En collaboration avec la National Hardwood Lumber Association (NHLA), le
Canadian Hardwood Bureau (CHB) a le plaisir de vous offrir une occasion unique
de participer, au Canada, à un programme de formation accélérée de sept
semaines pour l’inspection des bois sciés de feuillus. Cette formation s’adresse
aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises. Les deux premières semaines de
formation permettront d’achever le module 1 du Programme progressif en ligne.
PROGRAMME DE FORMATION ACCÉLÉRÉE POUR L’INSPECTION DES BOIS
SCIÉS DE FEUILLUS
Le programme de formation accélérée de sept semaines est axé sur l’apprentissage
des règles de classification des bois sciés de feuillus. Ces règles assurent le maintien
des conventions, de la structure et des normes d’éthique dans un marché mondial des
feuillus en cours de transformation. Dans le cadre du programme, les participants
étudieront notamment le manuel des règles de classification des bois de feuillus et
effectueront des exercices pratiques de classification qui leur permettront d’acquérir les
compétences requises pour décrocher un emploi d’inspecteur de bois scié de feuillus
ou pour obtenir de l’avancement. Les étudiants devront mémoriser l’intégralité des
règles de classification des bois feuillus de la NHLA, qui font autorité à l’échelle
internationale. Il convient de souligner que l’ensemble de la formation et du matériel est
offert en anglais seulement.
Programme progressif en ligne
Les deux premières semaines de formation comptent pour l’obtention du module 1 du
Programme progressif en ligne, qui se compose de trois modules. Lorsque les étudiants
réussissent un module, ils peuvent passer au suivant.

Pour réussir le module 1, il est habituellement nécessaire de suivre une formation
pratique de deux semaines à l’école de formation des inspecteurs de la NHLA, qui est
située à Memphis (Tennessee). Le module 1 est toutefois inclus dans le programme
accéléré. Les personnes qui s’inscrivent au module 2 du Programme progressif en
ligne disposent d’un maximum de douze mois pour lire, mémoriser et appliquer les
sujets étudiés. Trois autres semaines d’apprentissage en classe et de travaux pratiques
au bureau principal de la NHLA sont nécessaires pour l’obtention du module 3. Un
certificat est remis aux étudiants qui répondent à tous les critères de réussite du
programme.
Dates, lieux et coûts
Les quatre premières semaines du programme se dérouleront dans la forêt de
Haliburton du lundi 23 mars au vendredi 22 avril 2022, et les trois suivantes dans les
installations de Quality Hardwoods Ltd., à Powassan (Ontario), du lundi 25 avril au
vendredi 13 mai 2022. Nous vous rappelons que toute la formation sera présentée en
anglais seulement.


Les frais d’inscription s’élèvent à 2 800 $ US pour le programme de sept
semaines et à 1400 $ US pour le module 1 (deux semaines). Il est possible de
s’inscrire au programme de sept semaines sur le site Web de la NHLA à
l’adresse suivante : www.nhla.com/education. Pour s’inscrire uniquement au
module 1 d’une durée de deux semaines, voir l’adresse suivante
: https://members.nhla.com/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=EventInfo&Reg_evt_key=a81
0d715-9bf5-4cb5-b6500ce24b730a80&RegPath=EventRegFees&FreeEvent=0&Event=NHLA%20Inspector%20Training%
20School%20OTP%20Program%20%20Module%201%20at%20Haliburton%20Forest%20&%20Wild%20Life%20Reserve&Fundraisin
gEvent=0&evt_guest_limit=30.

De plus, les étudiants doivent assumer les frais liés à leurs déplacements, à leurs repas
et à leur séjour à l’hôtel.
Pour le volet de la formation se déroulant dans la forêt de Haliburton (quatre premières
semaines), les étudiants peuvent séjourner dans les installations de la réserve faunique
de Haliburton (1095, chemin Redkenn, Haliburton, ON, 1-800-631-2198,
www.haliburtonforest.com). Il est possible de se loger dans un chalet de deux
chambres (décor chaleureux; foyer au propane; cuisinette [surface de cuisson à deux
ronds, réfrigérateur compact, batterie de cuisine et vaisselle, cafetière et bouilloire, four
à micro-ondes, grille-pain, coin-repas]; salle de bain avec toilette, évier et douche;

serviettes, débarbouillettes et literie) au coût de 180 $ + TVH par nuit. Des chalets
comptant trois chambres (décor chaleureux; foyer au propane; cuisine toute équipée
[cuisinière avec four, réfrigérateur standard, batterie de cuisine et vaisselle, cafetière et
bouilloire, four à micro-ondes, grille-pain]; salle de bain avec toilette, évier et douche;
serviettes, literie et oreillers; batterie de cuisine et vaisselle) sont aussi disponibles à un
tarif de 283 $ + TVH par nuit. En ce qui concerne la formation dans les installations de
Quality Hardwoods (trois dernières semaines), des chambres ont été retenues à l’hôtel
Terrace Suites (2363 ON-94, Callender, Ontario, téléphone : 705-713-0111,
www.terracesuites.ca). Le tarif demandé est de 100 $ CAN par nuit pour une personne
ou de 125 $ CAN par nuit pour deux personnes, mais le prix pourrait être réduit s’il y a
beaucoup de participants.
Profitez de cette offre unique qui permettra à vos inspecteurs de bois sciés de feuillus
de se former au Canada. Pour plus d’information, vous pouvez contacter R. Lipman, du
Canadian Hardwood Bureau (613-567-5511), ou encore communiquer directement
avec la NHLA. Merci!

Richard Lipman
Pour

Shaun Rowe, Quality Hardwoods
Canadian Hardwood Bureau.

