
8 H - 8 H 15 Inscription et accueil des participants

8 H 15 - 8 H 30 Ouverture des activités
Présentation du déroulement de la journée
 

11 H 45 - 13 H Dîner sur place

8 H 30 - 11 H 45 Ateliers et conférences

 

13 H - 16 H 45 Ateliers et conférences

14 H 30 Plénière et mot de la fin

11 H 45 - 13 H Dîner sur place

13 H - 14 H 30 Ateliers et conférences                         

15 H Fin de l’atelierJe
ud

i 1
4 

oc
to

br
e 

20
10

8 H 15 - 8 H 30 Accueil des participants

8 H 30 - 11 H 45 Ateliers et conférences
                  

 

16 H 45 Départ du CSTPQ en autobus
pour le souper à Saint-Jean-Port-Joli

21 H 30 Retour au CSTPQ
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Le soudage hybride laser/GMAW de plaques épaisses
Le soudage laser : effet des paramètres
Le soudage laser à distance («scanner welding»)
La découpe laser 3D

Les principes de base et les techniques de soudage laser
Lorraine Blais, ing., CSTPQ

La conception et l’utilisation sécuritaire d’une cellule laser
Patrick Martel, ing., CSTPQ

Les sources laser fibre et leurs applications industrielles
Randy Paura, IPG Photonics

Le soudage hybride laser/GMAW : principes et opportunités
Lorraine Blais, ing., CSTPQ

L’automatisation du soudage et des procédés connexes
Éric Bélanger, AGT

L’implantation d’une cellule laser en entreprise
Gaston Morneau, Bombardier Transport

Nom :

Prénom :

Entreprise :

Adresse :

Ville :

Code Postal :

Tél. : Fax. :

Courriel :

Prix 2 jours: 565$ (+taxes),
Les pauses-cafés, la documentation, les dîners et le repas
du soir sont inclus.

destinés aux entreprises manufacturières

Modalités d’inscription :

Date limite d’inscription :  6 octobre 2010
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Programme préliminaire

13 ET 14 OCTOBRE 2010
À LA POCATIÈRE
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Axé sur les réalités industrielles, cet événement est destiné aux entre-
prises manufacturières souhaitant améliorer leur expérience appli-
quée des procédés laser. Il combinera travaux pratiques et présenta-
tions en groupes restreints pour créer un climat propice à 
l’apprentissage et à l’expérimentation. Les présentateurs, forts de 
leurs années d’expérience en industrie, transmettront aux partici-
pants les notions de base nécessaires à la compréhension des sujets 
abordés, dans une optique d’introduction et d’exploitation en entre-
prise. Les ateliers permettront d’acquérir des connaissances prati-
ques des procédés laser, par une participation active au déroulement 
des essais réalisés. Les participants pourront ainsi mieux cerner les 
possibilités des procédés présentés pour leurs activités manufacturières.

Veuillez compléter la fiche d’inscription et la retourner par courriel
à cdube@cstpq.com. Une facture vous sera alors transmise.

Inscrivez-vous sans tarder, car le nombre de places est limité ! 

ATELIERS PRATIQUES :

CONFÉRENCES :
Pour toute information 
supplémentaire concernant 
le déroulement de cette 
activité, veuillez communi-
quer avec Chantale Dubé. 

courriel :
cdube@cstpq.com
téléphone :
418 856-4350, poste 183

Partenaires financiers :


	Nom: 
	Prénom: 
	Entreprise: 
	Adresse: 
	Ville: 
	Code Postal: 
	Tél: 
	Fax: 
	Courriel: 


