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L’avENiR  
paSSE  
paR 
L’iNNOvaTiON.

Au cours des deux dernières décennies, la transformation de 
l’économie mondiale et l’internationalisation du commerce sont 
venues changer les règles du jeu pour les entreprises manufactu
rières des pays développés.

Il apparaît plus clairement que jamais que leur capacité concur
rentielle repose désormais sur la réponse à des besoins auxquels 
le consommateur accorde une importance telle qu’il est disposé à 
payer une prime pour les solutions qui y répondront : une nouvelle 
proposition de valeur pour le consommateur. 

Identifier le véritable consommateur. Formuler une proposition de 
valeur adaptée. En assurer la livraison plus rapidement, plus effica
cement et avec plus d’impact que la concurrence. Recommencer. 
Telles sont les nouvelles règles du jeu : celles qui, en maximisant 
la valeur pour le consommateur, maximisent aussi celle que l’on 
procure aux autres parties prenantes.

Ces règles du jeu, ce sont celles de l’innovation.
Les industries traditionnelles ont d’ores et déjà commencé à 

s’adapter à ce déplacement constant de la chaîne de valeur, du 
producteur vers le nouveau consommateur. C’est un défi qui exige 
non seulement des efforts individuels de la part des entreprises, 
mais également des efforts collectifs axés sur la recherche de solu
tions innovatrices à des problèmes communs.

Le secteur forestier canadien s’est doté d’un modèle unique au 
monde pour relever ce défi : FPInnovations. 

Fruit d’un effort conjoint de l’industrie et des gouvernements 
canadien et provinciaux, FPInnovations a comme mission d’aider 
le secteur forestier canadien à améliorer sa chaîne de valeur en 
développant de nouveaux produits basés sur les attributs uniques 
de la ressource forestière canadienne, et selon une approche de 
développement durable.

Pour atteindre cette mission, nous nous sommes donné quatre 
programmes phares autour desquels s’articule toute notre approche 
de l’innovation :

• des solutions pour la construction et pour la vie
nous mettons au point des systèmes de construction révolution-
naires et travaillons à l’évolution des normes du bâtiment afin 
de favoriser l’utilisation du matériau bois dans des segments du 
marché où il demeure sous-utilisé ;

• les pâtes et papiers de prochaine génération
nous travaillons avec les papetières au développement de pâtes 
et de papiers aux propriétés inédites permettant des applications 
nouvelles et à faible impact environnemental ;

• les produits chimiques et énergétiques obtenus de  
la biomasse
nous développons de nouveaux matériaux, de nouveaux combus tibles 
et de nouvelles solutions écoénergétiques permettant d’envisager le 
remplacement de combustibles fossiles par des matériaux basés sur 
une ressource renouvelable et à faible empreinte carbonique ;

• les bioproduits innovateurs
et nous travaillons à la création de nouveaux produits extraits de 
la fibre du bois mais dont les propriétés sont à ce point différentes 
qu’ils ont le potentiel de révolutionner de nombreuses applications 
commerciales dans une variété de marchés.

Les projets mis de l’avant dans ces programmes s’inscrivent 
dans les efforts consentis par le gouvernement du Canada à travers 
Ressources naturelles Canada (Service canadien des forêts), dans le 
cadre du Programme des Technologies transformatrices (PTT). 
Dans le cadre de ce programme, FPInnovations met à profit les 
ressources gouvernementales, l’expertise de l’industrie et le milieu 
de la recherche pour développer des technologies pouvant changer 
le visage de l’industrie forestière et, dans son sillage, une partie de 
l’économie canadienne.

Simultanément, FPInnovations continue à élargir et à enrichir ses 
liens avec les gouvernements provinciaux. La collaboration, le soutien 
et le financement offerts par ces derniers aident FPInnovations à 
mettre de l’avant des projets comme le Programme du secteur 
forestier pruchesapin pour la région côtière de la ColombieBritannique  
et des révisions au cadre législatif québécois de l’industrie forestière 
relativement aux plans d’aménagement.

FPInnovations se démarque comme une force montante en 
matière d’innovation à l’échelle mondiale et son processus unique 
d’innovation suscite l’intérêt au Canada comme à l’étranger.

Parce que l’innovation est la nouvelle règle du jeu.
ET quE noTrE nom EsT InnovaTIon.



MESSagE  
du pRéSidENT 
du cONSEiL ET 
du pRéSidENT 
ET chEf dE  
La diREcTiON_
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La	 réalité	 concurrentielle	 du	 secteur	 forestier	 canadien	 est	 demeurée	
exigeante	au	cours	de	la	dernière	année.	Si	le	secteur	de	la	pâte	à	papier	
a	 redressé	 la	 tête,	on	ne	peut	pas	en	dire	autant	de	 tous	 les	 secteurs	de	
l’industrie,	 qui	 continuent	 de	 subir	 les	 contrecoups	 de	 la	 conjoncture	
économique	 difficile	 (en	 particulier	 dans	 les	 marchés	 du	 papier	 et	 de	 la	
construction	 aux	 États-Unis),	 des	 resserrements	 réglementaires	 des	
dernières	 années	 et	 de	 la	 concurrence	 sans	 cesse	 croissante	 en	 prove-
nance	des	économies	émergentes.	La	pression	sur	les	marges	bénéficiaires	
demeure	 considérable,	 et	 l’industrie	 est	 confrontée	 à	 des	 choix	 difficiles	
pour	assurer	sa	capacité	de	réinvestissement	et	ses	chances	de	ressortir	de	
la	crise	avec	de	nouvelles	 forces	concurrentielles.	Pour	plusieurs	 interve-
nants	dans	le	secteur	forestier,	les	deux	à	trois	prochaines	années	seront	à	
la	fois	difficiles	et	cruciales.

Elle-même	une	création	des	différents	intervenants	du	secteur	forestier	
canadien,	 FPInnovations	 n’est	 évidemment	 pas	 immunisée	 contre	 cette	
situa	tion.	Au	cours	des	12	à	18	derniers	mois,	nous	nous	sommes	retrouvés	
dans	une	situation	qui	nous	a	forcés	à	nous	questionner	sur	notre	rôle,	sur	
nos	priorités	et	sur	la	nature	de	notre	contribution	au	secteur	forestier	cana-
dien	devant	les	vastes	problèmes	auxquels	il	se	trouve	confronté.

La	 baisse	 plus	 que	 substantielle	 de	 nos	 revenus	 de	 membership	–	qui	
sont	passés	de	30	millions	$	à	9	millions	$	–	a,	il	va	sans	dire,	nécessité	des	
efforts	 soutenus	pour	 assurer	 le	 financement	de	nos	 activités	 à	partir	 de	
programmes	fédéraux	et	provinciaux,	et	pour	renégocier	avec	nos	membres	
des	ententes	qui	répondent	davantage	à	leur	capacité	financière	et	à	leurs	
impératifs	immédiats,	mais	aussi	à	la	nécessité	pour	l’ensemble	du	secteur	
forestier	de	continuer	à	compter	sur	des	services	de	R	et	D	de	premier	ordre	
pour	relever	ses	défis	à	court	et	à	long	terme.

Mais	 cette	 situation	 a	 surtout	 enclenché	 une	 réflexion	 extrêmement	
riche	 et	 positive	 sur	 notre	 modèle	 opérationnel	 et	 sur	 notre	 apport	 à	 la	
transformation	 de	 l’industrie	 forestière	 canadienne,	 et,	 à	 travers	 elle,	 de	
l’économie	canadienne	dans	son	ensemble.	Évidemment,	il	nous	est	apparu	
d’abord	 qu’étant	 donné	 le	 haut	 degré	 d’intégration	 du	 secteur	 forestier	
canadien,	FPInnovations	occupait	une	position	presque	unique	au	monde	
en	ce	qu’elle	est	l’une	des	rares	organisations	de	son	genre	à	pouvoir	inter-
venir	sur	 l’ensemble	de	 la	chaîne	de	valeur	du	produit	 forestier	dans	son	
pays.	En	outre,	 la	fibre	extraite	des	variétés	de	bois	poussant	au	Canada	
comporte	elle-même	des	caractéristiques	uniques	qui	 rendent	possible	 le	
développement	d’applications	qui	 sont	 inenvisageables	 à	partir	 d’espèces	
exotiques.	Ce	sont	là	des	avantages	concurrentiels	non	négligeables	dans	la	
mise	au	point	de	solutions	pour	nos	membres	et	dans	le	développement	de	
nouvelles	approches	et	de	nouveaux	produits.

Au	cours	de	la	dernière	année,	FPInnovations,	à	l’instar	
du	secteur	forestier	canadien	lui-même	durant	la	dernière	
décennie,	a	procédé	à	un	réalignement	stratégique	qui	lui	
a	permis	d’identifier	ses	forces	distinctives	et	de	se	donner	
un	plan	axé	sur	des	programmes	phares	à	haute	valeur	
ajoutée.	Ces	programmes	sont	à	ce	point	prometteurs		
qu’ils	suscitent	une	vague	d’intérêt	dans	l’ensemble	de	
l’industrie	–	et	bien	au-delà.

vERS uNE NOuvELLE  
pROpOSiTiON dE vaLEuR 
POUR LE sEcTEUR fOREsTiER _ ET AU-dELà.

MESSagE  
du pRéSidENT 
du cONSEiL ET 
du pRéSidENT 
ET chEf dE  
La diREcTiON_
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Jim Lopez     Président du conseil Pierre Lapointe     Président et chef de la direction
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Cependant,	 nous	 avons	 surtout	 réalisé	 la	 place	 unique	 qu’occupe		
FPInnovations	dans	ce	qu’on	peut	appeler	l’univers	de	l’innovation.	En	fait,	
si	les	bonnes	idées	sont	nombreuses	dans	le	monde	des	affaires,	la	véritable	
innovation,	elle,	est	une	rareté.	L’innovation	n’est	pas	un	produit	:	elle	est	un	
processus	complexe	qui	permet	de	livrer	de	la	nouvelle	valeur	en	utilisant	
la	recherche	pour	découvrir,	créer	et	mettre	en	place	de	nouveaux	produits,	
de	nouveaux	processus,	de	nouveaux	moyens	techniques	et	de	nouveaux	
services.	Seules	certaines	organisations,	en	raison	de	leur	structure,	de	leurs	
réseaux,	de	leurs	partenariats,	de	leurs	façons	de	faire,	de	leur	personnel,	
de	leur	capacité	d’intégration	et	de	leur	intelligence	des	marchés,	sont	en	
mesure	de	déployer	cette	dynamique	sur	une	base	continue.	FPInnovations	
dispose	de	tous	ces	atouts.

À	cet	égard,	la	mise	sur	pied	d’une	coentreprise	avec	la	société	Domtar	
pour	 la	 construction	 et	 l’exploitation	 d’une	 usine	 de	 démonstration	 de	
production	de	nanocellulose	cristalline	(NCC)	est	hautement	révélatrice.	En	
intégrant	dans	le	même	processus	non	seulement	des	équipes	de	recherche	
mais	aussi	des	ingénieurs	et	des	spécialistes	en	développement	de	marché,	
nous	avons	été	en	mesure	de	réaligner	nos	priorités	et	d’orienter	le	projet	
en	 temps	 réel.	 Cette	 intégration	 de	 ressources	 nous	 a	 permis	 de	 réduire	
de	 façon	considérable	 le	 temps	et	 l’investissement	requis	pour	compléter	
le	projet,	malgré	 son	 très	haut	niveau	de	complexité	 technologique	–	une	
prouesse	 jusque-là	 inenvisageable	 pour	 la	 majorité	 des	 experts	 dans	 le	
domaine.	 Il	 n’est	pas	exagéré	de	dire	que	nous	avons	pris	 le	monde	par	
surprise	avec	cette	annonce.	Nous	nous	sommes,	en	quelque	sorte,	mis	au	
monde.	Nous	nous	sommes	fait	un	nom.	Et	ce	nom	est	innovation.

Le	projet	des	NCC	n’est	qu’un	seul	parmi	les	nombreux	autres	sur	lesquels	
nos	équipes	sont	en	train	de	déployer	cette	capacité	d’innovation	unique	qui	
est	 la	nôtre.	En	vertu	de	notre	plan	stratégique,	nous	poursuivons	quatre	
programmes	phares	:	 les	solutions	pour	la	construction	et	pour	la	vie,	 les	
pâtes	et	papiers	de	nouvelle	génération,	les	produits	chimiques	et	énergé-
tiques	obtenus	de	la	biomasse	et	les	bioproduits	innovateurs.	

Ces	 programmes	 phares	 ouvrent	 des	 champs	 de	 recherche	 à	 la	 fois	
prometteurs	 et	 ambitieux	 qui	 aideront	 le	 secteur	 forestier	 canadien	 à	 se	
repositionner	 au	 cœur	 d’une	 nouvelle	 bioéconomie.	 Cette	 recherche	 se	
concentre	 sur	 des	 applications	 à	 haute	 valeur	 ajoutée	 reposant	 sur	 une	
ressource	–	le	bois	–	renouvelable,	à	faible	empreinte	carbonique	et	qui	peut	
être	utilisée	de	façon	durable.	Ce	sont	aussi	des	champs	qui	permettent	à	
nos	membres	d’envisager	d’accroître	leur	compétitivité	à	l’échelle	mondiale	
autrement	que	par	la	seule	stratégie	de	réduction	des	coûts.	Notre	message	
à	l’industrie	est	le	suivant	:	nous	serons	là	à	court	terme	pour	vous	aider	à	
traverser	les	prochaines	années	avec	des	solutions	innovantes,	mais	nous	
serons	là	aussi	à	long	terme	pour	vous	aider	à	passer	à	la	prochaine	étape	
avec	des	approches	qui	offriront	toujours	plus	de	valeur	dans	le	marché.

Comme	vous	pourrez	le	voir	à	la	lecture	de	la	section	Revue	des	activités
de	 ce	 rapport	 annuel,	 nos	 efforts	 ont	 porté	 fruit	 dans	 plusieurs	 projets	
au	 cours	 de	 la	 dernière	 année,	 notamment	 celui	 de	 la	 construction	 du	
nouveau	siège	social	de	Fondaction	à	Québec,	un	bâtiment	non	résidentiel	
de	six	étages	fait	principalement	de	bois	;	celui	de	la	production	de	biomé-
thane	 à	 partir	 de	 résidus	 de	pâte	;	 et	 parmi	 de	nombreux	 autres	 projets,	
l’amélioration	du	transport	 forestier	par	 l’augmentation	de	 la	charge	utile	
des	camions,	dont	les	découvertes	pourraient	être	éventuellement	commer-
cialisées	dans	d’autres	secteurs	de	l’industrie	du	transport.	Nous	vous	invi-
tons	à	prendre	connaissance	de	tous	ces	projets	pour	voir	de	quelle	façon	
nos	efforts	s’articulent	pour	aider	les	entreprises	du	secteur	forestier	cana-
dien	 à	 consolider	 leur	 position	 dans	 leurs	 marchés	 traditionnels	 tout	 en	
prenant	leur	place	dans	de	nouveaux	marchés.	

Après	la	période	de	remise	en	question	que	nous	avons	vécue,	ce	sont	
donc	 des	 temps	 excitants	 qui	 s’ouvrent	 pour	 les	 membres,	 le	 personnel	
et	 les	partenaires	de	FPInnovations.	Au	nom	de	 la	direction	et	du	conseil	
d’administration,	nous	tenons	à	les	remercier	de	leur	soutien	au	cours	de	
la	 dernière	 année	 et	 de	 la	 confiance	 qu’ils	 mettent	 dans	 notre	 organisa-
tion	 pour	 l’avenir.	 Tant	 le	 conseil	 d’administration	 que	 la	 direction	 et	 le	
personnel	de	FPInnovations	parlent	plus	que	jamais	d’une	seule	voix	et	sont	
alignés	sur	le	même	objectif	:	celui	d’ancrer	solidement	l’industrie	forestière	
dans	l’économie	du	XXIe	siècle.	

Nous	pouvons	être	fiers	de	ce	que	nous	avons	accompli	ensemble	–	et	
stimulés	devant	les	défis	qui	nous	attendent.



REvuE dES 
acTiviTéS
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la cellulose à son  
niveau nanocristallin.

GrandeS poSSibilitéS  
pour deS particuleS minuSculeS

La	nanocellulose	cristalline	(NCC),	nanomatériau	à	base	de	bois	à	la	fois	
abondant,	renouvelable	et	recyclable,	alimente	un	des	secteurs	de	R	et	D	les	
plus	stimulants	sur	la	fibre	de	bois.	Les	possibilités	de	ce	produit	novateur	
dépassent	largement	les	applications	classiques	des	pâtes	et	papiers.

Depuis	 plus	 de	15	 ans,	 FPInnovations	 développe	un	 vaste	 portefeuille	
de	propriété	intellectuelle	autour	de	la	NCC,	aussi	bien	en	matière	de	fabri-
cation	que	d’applications.	Maintenant,	 FPInnovations	et	Domtar	Corpora-
tion	ont	formé	une	coentreprise	dans	le	but	de	bâtir	la	première	usine	de	
démonstra	tion	 de	 NCC	 au	 monde	 sur	 les	 terrains	 de	 l’usine	 de	 pâtes	 et	
papiers	de	Domtar	à	Windsor,	au	Québec.	Les	gouvernements	du	Canada	et	
du	Québec	soutiennent	financièrement	ce	projet	évalué	à	40,8	millions	$,	
qui	créera	une	cinquantaine	d’emplois	pendant	la	phase	de	construction	et	
une	dizaine	de	postes	permanents	une	fois	l’usine	mise	en	service.

L’usine	de	démonstration	produira	chaque	 jour	une	 tonne	métrique	de	
NCC	par	broyage	et	hydrolyse	de	la	cellulose	du	bois,	puis	par	séparation	
et	concentration	des	particules	de	nanocellulose	cristalline.	 Il	est	possible	
de	personnaliser	 la	NCC	en	 fonction	des	besoins	grâce	à	des	 traitements	

chimiques.	 L’immense	 potentiel	 commercial	 de	 ce	 matériau	 durable	 et	
biodégradable	découle	du	vaste	éventail	d’applications	prometteuses	dans	
de	 nombreux	 secteurs	:	 automobile,	 aéronautique,	 produits	 chimiques,	
textiles,	foresterie,	etc.

Les	 propriétés	 optiques,	 électriques,	 magnétiques	 et	 de	 résistance	
uniques	de	la	NCC	lui	confèrent	un	potentiel	presque	illimité	d’applications	
dans	de	nombreux	produits	commerciaux,	comme	les	peintures	ultradura-
bles	 et	 les	 pellicules	 optiquement	 réfléchissantes,	 les	 papiers	 améliorés,	
les	produits	d’emballage	et	de	construction,	 les	matériaux	composites	de	
pointe,	et	même	les	bioplastiques	novateurs	pour	le	remplacement	d’os	et	
la	réparation	de	dents.	

TROuvER dES SOLuTiONS.
OuvRiR dE NOuvEaux MaRchéS. 
S’ENgagER daNS uN fuTuR dES  
pLuS ExciTaNTS. 
UN sOmmAiRE dE NOs PROjETs dE R ET d EN 2009-2010
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1  le mobilier en bois, comme celui-ci, peut favoriser la santé et la réduction du stress. 

2  le bois est une composante structurale importante du nouvel immeuble de 
 Fondaction csn, à Québec.

_Revue des actIvItés

proGrèS importantS danS l’initiative 
Sur leS feuilluS tolérantS

L’initiative	sur	les	feuillus	tolérants	–	Accroître	la	rentabilité	de	l’industrie	
des	bois	feuillus	de	l’est,	a	été	créée	par	le	Centre	canadien	sur	la	fibre	de	
bois	(CCFB).	Douze	projets	ont	été	démarrés	dans	le	cadre	de	cette	initia-
tive,	dont	quatre	ont	été	achevés	pendant	l’été	2010.

Une	 somme	 de	 recherche	 importante	 a	 été	 déployée	 au	 cours	 de	 la	
dernière	année.	En	voici	quelques	exemples	:

•	 Une	analyse	du	cycle	de	vie	de	certains	produits	de	 feuillus	est	en	
cours	afin	d’en	évaluer	l’impact	environnemental.

•	 L’analyse	 des	 secteurs	 de	 deuxième	 et	 de	 troisième	 transformation	
est	terminée,	et	les	besoins	sont	reliés	aux	produits	des	scieries	(les	
résultats	préliminaires	montrent	des	améliorations	importantes	dans	
certains	secteurs).

•	 Les	essais	d’utilisation	de	procédés	biotechnologiques	de	coloration		
et	 de	 décoloration	 sont	 en	 cours	 et	 les	 résultats	 initiaux	 sont		
très	prometteurs.

•	 Des	 essais	 ont	 été	 menés	 en	 Ontario,	 au	 Québec	 et	 au	 Nouveau-
Brunswick	en	vue	de	proposer	des	méthodes	de	récolte	nouvelles	et	
adaptées	aux	forêts	et	aux	utilisateurs	locaux.	Leurs	résultats	sont	en	
cours	d’expérimentation	et	d’analyse.

•	 Des	essais	 réalisés	au	Nouveau-Brunswick	ont	permis	d’évaluer	s’il	
serait	 possible	 d’améliorer	 les	 connaissances	 des	 forêts	 de	 feuillus	
et	de	l’impact	des	coupes	partielles	sur	les	projections	de	classe	de	
qualité	des	arbres	grâce	à	la	technologie	LiDAR	(voir	à	la	page	19).

Cette	initiative	fait	partie	des	plus	importants	projets	de	recherche	jamais	
consacrés	à	la	forêt	de	feuillus.	Compte	tenu	du	nombre	de	provinces	de	l’est	du	
pays	qui	y	participent,	du	nombre	important	de	chercheurs	qui	y	sont	enrôlés	
dans	 ces	provinces	 et	 de	 la	 contribution	des	universités	dans	 l’exécution	
de	ces	travaux,	il	s’agit	d’une	entreprise	véritablement	exceptionnelle.

proGramme du Secteur foreStier de la 
réGion côtière de la colombie-britannique

Le	Programme	du	secteur	forestier	pruche-sapin	pour	la	région	côtière	de	
la	Colombie-Britannique,	résultat	d’un	partenariat	avec	l’industrie	forestière	
côtière,	la	province	et	le	gouvernement	fédéral,	a	pour	objectif	de	trouver	
des	façons	inédites	d’augmenter	l’efficacité	et	la	diversité	du	secteur	de	la	
pruche	occidentale	et	du	sapin	gracieux.	L’objectif	global	de	cette	initiative	
quinquennale	 est	 de	 développer	 de	 nouveaux	 produits	 faisant	 appel	 à	 la	
ressource	pruche-sapin	de	cette	région	ou	d’améliorer	les	caractéristiques	
des	produits	existants	fabriqués	à	l’aide	de	cette	matière.

Les	travaux	de	cette	initiative,	qui	en	est	à	sa	troisième	année,	se	sont	
poursuivis	 en	 vue	 de	 trouver	 et	 d’évaluer	 des	 débouchés	 au	 long	 de	 la	
chaîne	de	valeur.	Maintenant,	les	travaux	se	concentrent	davantage	sur	des	
cibles	à	moyen	et	à	long	terme,	et	des	progrès	importants	ont	été	réali	sés	
dans	 divers	 secteurs	:	 cubage	 des	 bois	 ronds,	 sciage	 du	 bois	 d’œuvre,	
approvisionnement	en	copeaux	et	chaîne	d’approvisionnement.	Les	travaux	
effectués	dans	les	secteurs	du	transport	et	du	développement	de	produits	
ont	également	beaucoup	progressé.

Dans	 le	 secteur	 des	 murs	 abat-sons	 sur	 les	 autoroutes,	 par	 exemple,	
un	nouveau	produit	de	démonstration	hybride	(bois	et	béton)	a	été	mis	à	
l’essai	afin	de	tenter	de	regagner	le	marché	perdu	à	l’avantage	des	produits	
en	béton	et	en	acier.	Cette	initiative	permettra	de	valoriser	les	produits	de	
moindre	qualité	rejetés	dans	la	production	de	poteaux.

De	 plus,	 les	 chercheurs	 se	 penchent	 actuellement	 sur	 des	 débouchés	
en	matière	de	bio	énergie	en	étudiant	l’intégration	complexe	des	technolo-
gies	disponibles	en	fonction	de	ressources	spécifiques,	de	la	viabilité	tech-
nologique	et	des	principaux	obstacles	qui	touchent	les	produits	ou	procédés	
émergents.	 Trois	 technologies	 émergentes	–	la	 torréfaction,	 la	 pyrolyse	 et	
la	gazéification	–	montrent	un	bon	potentiel,	 et	 chacune	permet	de	 fabri-
quer	des	produits	énergétiques	uniques.	Au	cours	des	années	à	venir,	 les	
industries	et	les	communautés	exploreront	les	possibilités	d’utilisation	de	la	
biomasse	de	la	côte	ouest.
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Parmi	les	autres	projets,	mentionnons	l’essai	de	réduction	de	la	largeur	
de	 la	 lame	dans	 les	scies	à	double	 lame,	 le	développement	de	méthodes	
novatrices	de	 cubage	des	bois	 ronds,	 et	 la	détermination	de	 l’effet	 de	 la	
longueur	des	billes	sur	la	taille	moyenne	et	maximale	de	la	charge	utile.

StratéGie d’utiliSation du boiS
FPInnovations	soutient	la	stratégie	d’utilisation	du	bois	dans	la	construc-

tion	 au	 Québec,	 en	 vertu	 de	 laquelle	 les	 gouvernements	 provincial	 et	
municipaux	ainsi	que	d’autres	organismes,	comme	les	syndicats,	donnent	
l’exemple	en	exigeant	de	plus	en	plus	l’utilisation	du	bois	dans	les	projets	
de	construction	non	résidentielle.	Le	nouvel	immeuble	de	Fondaction	CSN,	
construit	 à	 Québec,	 est	 un	 parfait	 exemple	 de	 cette	 stratégie.	 Inauguré	 le		
11	 mai	 2010,	 cet	 immeuble	 de	 six	 étages,	 doté	 d’une	 structure	 de	 bois	
lamellé-collé	sur	une	âme	en	béton,	est	le	plus	haut	du	genre	en	Amérique	
du	Nord.	Cette	réalisation	remarquable	a	été	rendue	possible	par	la	recherche	
scientifique	 menée	 par	 FPInnovations	 et	 ses	 partenaires	–	recherche	 qui	
a	pavé	 la	 voie	 à	 l’utilisation	du	bois	dans	des	bâtiments	 commerciaux	où,	
auparavant,	seuls	d’autres	matériaux	permettaient	de	respecter	les	nombreux	
critères	technologiques	et	réglementaires	en	jeu.	Il	en	résulte	aujourd’hui	un	
tout	nouveau	paradigme	en	vertu	duquel	le	bois	non	seulement	présente	un	
ensemble	de	propriétés	équivalentes	à	celles	des	autres	matériaux	mais,	de	
plus,	amène	de	nouvelles	caractéristiques	et	des	avantages	très	distincts.

FPInnovations	a	aussi	 fourni	de	 l’assistance	 technique	pour	 la	concep-
tion	de	cet	immeuble	multiétagé	à	structure	hybride	lourde,	qui	a	remporté	
deux	prix	 d’excellence,	 notamment	un	prix	 de	 conception	des	 structures	
remis	par	Cecobois,	le	Centre	d’expertise	sur	la	construction	commerciale	
en	 bois,	 qui	 est	 engagé	 dans	 la	 promotion	 de	 l’utilisation	 du	 bois	 dans	
la	 construction	 non	 résidentielle	 au	 Québec.	 Le	 bois	 utilisé	 pour	 fabri-
quer	 la	 structure	 de	 l’immeuble	 maximise	 l’utilisation	 de	 la	 bille	 entière	
jusqu’à	la	cime,	une	partie	de	l’arbre	qui	était	souvent	abandonnée	dans	les	
aires	de	coupe.	L’immeuble	a	aussi	été	conçu	en	vue	de	l’obtention	de	la		
certification	LEEDMC.

leS effetS du boiS Sur l’environnement bâti
Les	bienfaits	du	bois	et	de	ses	produits	sont	multiples,	et	il	est	maintenant	

permis	d’ajouter	la	santé	humaine	à	cette	liste.	Une	recherche	sur	le	bois	
et	 la	 santé	humaine	menée	à	 l’Université	de	 la	Colombie-Britannique	par	
un	responsable	d’études	de	marché	de	FPInnovations	dans	le	cadre	de	sa	
thèse	de	doctorat	montre	que	le	bois	réduit	le	stress	et	encourage	la	santé	
dans	 l’environnement	 bâti.	 Parmi	 d’autres	 découvertes,	 il	 a	 été	 montré	
que	 l’exposition	aux	environnements	 extérieurs	 et	 au	plein	 air	 permettait	
de	 réduire	 la	 tension	 artérielle,	 la	 fréquence	 cardiaque	 et	 la	 conduction	
cutanée,	de	diminuer	la	fréquence	des	rhumes	et	de	la	grippe,	d’accélérer	
le	rétablissement	après	une	maladie,	d’atténuer	la	perception	de	la	douleur,	
et	d’améliorer	l’attention.	Les	études	menées	à	l’Université	de	la	C.-B.	indi-
quent	que	 l’application	de	bois	dans	 les	environnements	bâtis	permet	de	
réduire	 l’activité	du	système	nerveux	autonome,	c’est-à-dire	 les	 réactions	
de	 stress.	Le	bois	pourrait	 ainsi	 servir	 à	 transposer	certains	des	bienfaits	
de	la	nature	à	l’intérieur,	là	où	les	Canadiens	passent	88	%	de	leur	temps.

Cette	 approche	 scientifique,	 qui	 permet	 d’installer	 la	 santé	 parmi	 les	
nouveaux	attributs	du	bois,	 vient	appuyer	 la	conception	 factuelle,	que	 le	
Design	 Futures	 Council	 considère	 comme	 une	 des	 principales	 tendances	
architecturales	de	la	nouvelle	décennie.	

2

1
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prix « Wood firSt »
En	 février	2010,	Pat	Bell,	ministre	de	 la	 Forêt	 et	des	Pâturages	de	 la		

Colombie-Britannique,	 a	 remis	 à	 FPInnovations	 un	 prix	 « Wood	 First	
Champion »	pour	 le	personnel,	 l’expertise	 et	 l’innovation	que	 l’organisme	
a	fournis	dans	le	cadre	de	la	construction	d’un	immeuble	de	six	étages	à	
charpente	en	bois.	La	contribution	de	FPInnovations	a	été	essentielle	dans	
ce	processus	qui	a	entraîné	des	changements	au	code	du	bâtiment	de	 la	
Colombie-Britannique,	 mis	 en	 œuvre	 en	 avril	 2009,	 et	 qui	 a	 fait	 passer	
de	quatre	à	six	étages	la	hauteur	maximale	des	immeubles	domiciliaires	à		
charpente	en	bois.	Il	s’agit	du	premier	code	du	bâtiment	en	Amérique	du	
Nord	à	autoriser	la	construction	d’immeubles	de	six	étages	à	ossature	en	bois.

Les	 activités	 de	 FPInnovations	 ont	 notamment	 compris	 la	 modélisa-
tion	informatique	avancée	des	performances	de	l’immeuble	afin	d’évaluer	
son	comportement	en	cas	de	séisme,	un	exemple	de	conception	détaillée	
d’un	 immeuble	de	 six	 étages	 à	 charpente	 en	bois	 et	 la	participation	 à	 la	
conception	et	à	l’évaluation	des	performances	d’un	immeuble	de	six	étages	
à	charpente	en	bois	en	vraie	grandeur.	La	conception	et	les	matériaux	de	
l’immeuble	sont	nord-américains.	Après	sa	construction,	celui-ci	a	été	testé	
sur	 la	 plus	 grande	 table	 de	 vibration	 au	 monde,	 à	 Miki	 City,	 au	 Japon.	
L’immeuble	 test	 comportait	 aussi	 un	 système	 de	 murs	 MIDPLYMC	 mis	 au	
point	par	les	chercheurs	de	FPInnovations	et	de	l’université	de	la	Colombie-
Britannique.	Soumis	à	un	tremblement	de	terre	de	très	grande	magnitude,	
l’immeuble	a	très	bien	réagi,	ce	qui	a	convaincu	les	membres	de	comités	
de	code	du	bâtiment	et	les	concepteurs	à	l’échelle	internationale	qu’il	serait	
possible	de	construire	manière	économique	des	immeubles	de	cinq	ou	six	
étages	à	charpente	en	bois	capables	de	supporter	de	puissants	séismes.	

Une	coalition	des	entreprises	de	bois,	dont	FPInnovations	est	membre,	
a	 été	 formée	en	Colombie-Britannique	afin	de	 soutenir	 l’initiative	 « Wood	
First »	de	la	province,	et	20	projets	d’immeubles	de	cinq	ou	six	étages	sont	
actuellement	en	cours.

GeStion améliorée deS donnéeS 
d’exploitation foreStière

Le	nouveau	système	de	saisie	de	données	FPDatMC	améliore	 la	gestion	
des	 données	 liées	 aux	 activités	 d’exploitation	 forestière.	 Les	 quelques		
prototypes	 de	 FPDat	 qui	 ont	 été	 installés	 en	 2009	 ont	 démontré	 que	 le	
nouveau	 système	 constituait	 une	 amélioration	 considérable,	 ce	 qui	 lui	 a	
valu	des	commentaires	très	positifs.

Nouvelle	 génération	 de	 MultiDATMD,	 l’ancienne	 version	 de	 ce	 système	
qui	 remonte	à	huit	ans,	FPDat	est	une	solution	améliorée	aux	problèmes	
qui	touchent	depuis	toujours	la	gestion	des	données	dans	les	exploitations	
forestières	:	grande	variété	des	équipements	utilisés,	éloignement	des	chan-
tiers	et	obstacles	de	communication	correspondants,	ainsi	que	complexité	
globale	de	la	saisie	de	données.	Malgré	ces	problèmes,	tous	les	intervenants	
de	la	chaîne	d’exploitation	forestière	–	opérateurs	d’équipement,	entrepre-
neurs	 forestiers,	 superviseurs	 de	 production,	 dirigeants	 d’entreprise,	 etc.	
–	doivent	être	en	mesure	d’accéder	en	temps	réel	à	un	flot	ininterrompu	de	
données	de	production	exactes.

Contrairement	 à	 MultiDAT,	 FPDat	 propose	 un	 système	 entièrement	
interac	tif	comprenant	un	GPS,	la	mise	à	jour	en	temps	réel	des	indicateurs	
clés	de	performance,	des	fonctions	d’envoi	et	de	réception	de	données,	et	
des	écrans	d’entrée	de	données	pour	chaque	 type	d’engin.	Par	exemple,	
dans	 le	 cas	 de	 la	 configuration	 pour	 porteur	 ou	 débusqueur,	 l’opérateur	
sera	en	mesure	d’entrer	une	estimation	du	volume	transporté	au	chemin	par	
type	de	produit,	ce	qui	lui	permettra	d’évaluer	son	niveau	de	production,	et	
son	superviseur	pourra	évaluer	les	stocks	aux	chemins.	Des	configurations	
de	FPDat	seront	proposées	pour	tous	les	types	d’engins	forestiers	(coupe,	
extraction,	transformation,	etc.).

Le	 lancement	 d’autres	 éléments	 du	 système	 se	 poursuivra	 en		
2010-2011,	et	 l’unité	FPDat	 intégrée	devrait	être	prête	à	commercialiser	
au	début	de	2011.

_Revue des actIvItés
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1  l-R. steven Kuan, de la division des normes de construction et de sécurité du ministère du 
 logement et du développement social de la colombie-Britannique ; erol Karacabeyli, directeur 
 de la division Produits du bois de FPInnovations ; Russ Kinghorn, de l’Association of Professional
 Engineers and Geoscientists of British Columbia ; et Pat Bell, ministre de la Forêt et des 
 Pâturages de la colombie-Britannique. 

2  le nouveau système de gestion des données FPdat procure une information précise et utile. 
 Il sera bientôt disponible pour tous les types d’équipements forestiers.

3  grâce à la recherche de FPInnovations, les coûts de préparation des plans d’aménagement sont  
 désormais remboursés de manière plus équitable au Québec.

réviSion deS protocoleS pour l’établiSSement 
deS planS d’aménaGement foreStier au québec

Les	 constatations	 communiquées	 par	 FPInnovations	 à	 la	 suite	 d’une	
étude	 échelonnée	 sur	 deux	 ans	 ont	 entraîné	 la	 modification	 du	 taux	 de	
remboursement	des	 travaux	de	préparation	des	plans	d’aménagement	en	
vertu	 de	 la	 Loi	 sur	 les	 forêts	 du	 Québec.	 Cette	 étude	 est	 le	 résultat	 de	
préoccupations	de	 longue	date	exprimées	par	 les	gestionnaires	et	exploi-
tants	 forestiers	 voulant	que	 le	modèle	de	 remboursement	précédent	–	qui	
exigeait	un	taux	fixe	par	type	d’engin	utilisé,	sans	égard	aux	variations	liées	
à	l’exploitation,	à	la	productivité	et	à	la	région	–	n’était	pas	assez	équitable.

Plus	 de	 50	 000	 hectares	 de	 terres	 publiques	 sont	 aménagés	 chaque		
année	au	Québec	en	vue	de	la	plantation	de	semis	d’arbres,	et	l’éloignement	
et	 la	 diversité	 des	 zones	 aménagées	 ont	 amplifié	 le	 caractère	 injuste	 du	
modèle	de	remboursement	à	taux	fixe.	Pour	mesurer	la	gravité	du	problème,	
FPInnovations	a	étudié	26	000	hectares	de	terrains	aménagés	avec	divers	
types	d’engins	 (73	machines)	 dans	dix	 régions	distinctes	de	 la	 province.	
Ces	études,	financées	par	 le	ministère	des	Ressources	naturelles	et	de	 la	
Faune	 (MRNF)	 du	 Québec	 et	 Ressources	 naturelles	 Canada,	 ont	 permis	
de	 réviser	 les	 taux	 de	 remboursement	 afin	 qu’ils	 tiennent	 compte	 des		
conditions	des	chantiers	et	de	l’exploitation.

Cette	 recherche	 a	 aussi	 porté	 sur	 l’impact	 relatif	 de	 la	 consommation	
de	 carburant	 sur	 le	 coût	 d’aménagement	 total	;	 les	 résultats	 ont	 permis	
d’améliorer	 la	 compensation	 du	 manque	 à	 gagner	 des	 entrepreneurs	 en	
raison	de	la	hausse	des	prix	du	carburant.	Ces	études	ont	suscité	beaucoup	
d’intérêt	de	la	part	d’autres	provinces	et	des	ateliers	ont	déjà	été	organisés	
au	Nouveau-Brunswick	et	à	Terre-Neuve-et-Labrador.

Revue des actIvItés_
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Sécurité accrue Sur leS cheminS  
d’accèS aux reSSourceS

En	réponse	aux	préoccupations	liées	à	la	sécurité	des	chemins	d’accès	
aux	 ressources	 forestières,	FPInnovations	a	créé	un	système	économique	
d’inspection	de	la	sécurité	des	voies	de	circulation.	Un	rapport	publié	en	2009	
par	WorkSafeBC	souligne	l’urgence	de	prendre	les	mesures	qui	s’imposent	
dans	ce	 secteur	:	 « Les	chemins	d’accès	aux	 ressources	 sont	des	 lieux	de	
travail	dangereux	où	l’on	s’expose	à	des	risques	élevés;	en	moyenne,	on	y	
enregistre	quatre	décès	de	travailleurs	par	année	en	Colombie-Britannique. »	
Le	 ministère	 de	 la	 Forêt	 et	 des	 Pâturages	 de	 la	 Colombie-Britannique,	
Ressources	naturelles	Canada,	WorkSafeBC	et	le	Conseil	de	la	sécurité	en	
forêt	de	la	Colombie-Britannique	ont	soutenu	cette	recherche.

Ce	système,	qui	recourt	à	des	technologies	de	GPS	haute	précision,	de	
vidéographie	mobile	et	de	détection	et	de	télémétrie	par	ondes	lumineuses	
(LiDAR),	 est	 monté	 dans	 un	 VUS	 qui	 parcourt	 les	 chemins	 d’accès	 aux	
ressources.	Les	données	ainsi	recueillies	sont	traitées	à	 l’aide	de	modules	
d’analyse	 et	 d’outils	 logiciels	 développés	 en	 collaboration	 avec	 Trimble	
Canada.	Depuis	2008,	FPInnovations	a	fait	l’essai	de	ce	système	sur	plus	de	
300	km	de	chemins	principaux	en	Colombie-Britannique,	et	a	recommandé	
la	mise	en	œuvre	de	diverses	améliorations	:	vitesse	de	conception	et	indi-
cation	des	limites	de	vitesse,	distance	de	visibilité	d’arrêt,	plan	géométrique,	
signalisation	et	nombreux	autres	facteurs	ayant	un	effet	sur	la	sécurité	des	
utilisateurs	de	ces	chemins.

Le	projet	de	système	d’inspection	de	la	sécurité	des	voies	de	circulation	
permettra	d’éviter	 les	pertes	de	 temps	et	de	production	directement	 liées	
aux	 blessures	 des	 travailleurs	 et	 indirectement,	 de	 réduire	 considérable-
ment	les	coûts	liés	aux	accidents	qui	surviennent	sur	les	chemins	d’accès	
aux	ressources	;	on	estime	que	les	coûts	indirects	de	ces	accidents	sur	les	
familles	et	les	communautés	sont	de	quatre	à	cinq	fois	plus	élevés	que	les	
coûts	directs.	Des	inspections	seront	menées	dans	d’autres	chemins	de	BC		
Timber	 Sales	 (BCTS)	 en	 2010,	 et	 on	 prévoit	 déployer	 ce	 système	 dans	
d’autres	provinces	et	pour	d’autres	industries	membres.

le biodieSel danS leS opérationS  
foreStièreS et la conStruction de routeS

En	partenariat	avec	 l’Initiative	de	démonstration	nationale	sur	 le	diesel	
renouvelable	de	Ressources	naturelles	Canada,	FPInnovations	effectue	un	
projet	 de	 démonstration	 de	 l’utilisation	 du	 biodiesel	 dans	 les	 opérations	
forestières	 et	 la	 construction	 de	 routes.	 En	 2009-2010,	 des	 initiatives	
d’implantation	du	biodiesel	ont	été	menées	dans	quatre	emplacements	:	un	
chantier	de	construction	de	route	à	Coquitlam,	en	Colombie-Britannique,	les	
activités	de	la	cour	d’une	usine	à	Prince	George,	en	Colombie-Britannique,		
et	 des	 opérations	 forestières	 à	 Merrit,	 en	 Colombie-Britannique,	 et	 à	
St-Ludger-de-Milot,	 au	 Québec.	 L’objectif	 de	 ces	 démonstrations	 était	
d’améliorer	 les	connaissances	sur	 les	différents	défis	 liés	à	 l’utilisation	du	
diesel	renouvelable	dans	des	contextes	hors	route	au	Canada,	et	de	définir	
les	meilleures	méthodes	pour	relever	ces	défis.

Le	 projet	 de	 démonstration	 comporte	 un	 important	 volet	 de	 transfert	
technique	:	des	ateliers	où	seront	présentés	les	résultats	aux	communautés	
de	la	construction	et	des	opérations	forestières	ont	été	prévus	dans	toutes	
les	provinces	canadiennes.	Des	guides	de	mise	en	œuvre	du	biodiesel	pour	
ces	deux	secteurs	devraient	aussi	être	publiés	en	2010,	et	une	page	du	site	
Web	de	FPInnovations	présentera	les	résultats	de	cette	enquête	importante	
sur	le	diesel	renouvelable.
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1  le nouveau système d’inspection de la sécurité des voies de circulation, que l’on voit ici monté sur 
 un véhicule sport utilitaire, devrait réduire de beaucoup la fréquence et la gravité des accidents  
 sur les routes d’accès aux ressources naturelles. 

2  le biodiesel pourrait bien jouer un rôle de premier plan dans la construction des autoroutes 
 de l’avenir.

3  une nouvelle technologie permet d’accroître la charge utile, ce qui se traduit par une réduction de 
 la consommation de carburant et d’importantes économies. 

auGmentation de la charGe utile deS GrumierS
En	 réaction	 au	 besoin	 de	 plus	 en	 plus	 grand	 d’augmenter	 la	 charge	

utile	des	grumiers,	FPInnovations	étend	ses	activités	de	promotion	de	ce	
changement,	sans	compromis	pour	la	sécurité.	En	collaboration	avec	des		
org	anismes	gouvernementaux,	des	entreprises	de	camionnage	et	des	usines,	
FPInnovations	 déploie	 une	 recherche	 intensive	 afin	 de	 rendre	 possible	 le	
transport	efficace	de	charges	plus	lourdes.

L’une	des	 avenues	 explorées	 à	 ce	 titre	 est	 la	modernisation	des	plate-
formes	actuelles	de	manière	à	en	augmenter	la	stabilité	dynamique,	ce	qui,	
par	ricochet,	permettra	d’augmenter	 la	charge	utile.	 Il	s’agit	par	exemple	
d’un	nouvel	attelage	antiroulis,	que	FPInnovations	met	au	point	depuis	de		
nombreuses	années.	L’essai	en	trois	phases	–	dans	lequel	un	camion	équipé		
de	cet	attelage	a	tout	d’abord	été	testé	grâce	à	des	simulations	informatiques,		
puis	en	laboratoire,	et	enfin	lors	d’essais	routiers,	sous	haute	surveillance	–		
devrait	prendre	fin	pendant	l’été	2010,	en	Colombie-Britannique.	FPInnovations	
pilote	 aussi	 le	 lancement	 de	 toutes	 nouvelles	 configurations	 de	 camions	
intrinsèquement	plus	stables,	comme	le	train	de	type	B	à	neuf	essieux,	qui	
intègre	à	son	avantage	les	billes	au	système	d’attelage	antiroulis.	

En	 collaboration	 avec	 des	 organismes	 gouvernementaux,	 des	 asso-
ciations	 et	 des	 propriétaires	 exploitants	 de	 parcs	 de	 camions	 de	 l’Ouest,		
FPInnovations	a	pu	augmenter	de	10 %	la	capacité	de	charge	moyenne	des	
grumiers	dans	les	provinces	de	l’Ouest,	tout	en	réalisant	une	réduction	type	
de	5 %	de	la	consommation	de	carburant	et	des	émissions	de	gaz	à	effet	
de	serre,	ainsi	que	des	économies	de	coûts	estimées	à	1	500	000	$	par	
année.	Ce	procédé,	qui	a	permis	d’accroître	la	charge	utile	en	Alberta,	en		
Saskatchewan	et	en	Colombie-Britannique,	est	en	cours	d’implantation	dans	
l’Est	du	pays	:	FPInnovations	coopère	avec	le	gouvernement	du	Québec	pour		
que	ces	nouvelles	configurations	soient	utilisées	dans	le	Nord	de	la	province.
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pour une induStrie pluS verte
Dans	le	contexte	du	rétrécissement	du	marché	de	la	pâte	et	des	produits	

de	papier	classiques,	de	l’intensification	de	la	concurrence	mondiale	et	de	
la	 préoccupation	 croissante	 de	 la	 population	 pour	 les	 enjeux	 environne-
mentaux,	FPInnovations	aide	 les	entreprises	canadiennes	à	se	positionner	
afin	de	tirer	avantage	de	nouveaux	débouchés	en	accélérant	le	déploiement	
d’une	approche	en	trois	volets	en	matière	de	développement	de	produits.	
Cette	approche	comprend	le	développement	de	papiers	de	nouvelle	géné-
ration	capables	de	concurrencer	 les	plastiques,	 le	verre	et	 les	métaux,	 la	
collaboration	 avec	 le	 Réseau	 stratégique	 sur	 les	 fibres	 vertes,	 réseau	 de	
recherche	 universitaire	 financé	 par	 le	 CRSNG,	 ainsi	 qu’une	 collaboration	
étroite	avec	les	sociétés	membres	en	ce	qui	a	trait	aux	débouchés	à	court	
terme	visant	des	produits	rapidement	commercialisables.

Les	 emballages	 souples	 représentent	 un	 des	 débouchés	 de	 produits	 à	
valeur	ajoutée	proposés	par	FPInnovations.	Un	prototype	de	papier	à	enduit	
isolant	 à	 base	 d’eau	 a	 été	 élaboré,	 et	 ses	 performances	 et	 ses	 coûts	 de	
production	ont	été	améliorés.	Un	tel	produit	pourrait	remplacer	les	papiers	
traités	 aux	hydrocarbures	fluorés	 résistants	 à	 l’huile	 et	 aux	graisses	dans	
l’industrie	 du	 conditionnement	 des	 aliments.	 En	 plus	 d’être	 écologiques,	
ces	produits	éliminent	 les	risques	pour	 la	santé	et	comprennent	un	pare-
vapeur.	 L’organisation	 collabore	 actuellement	 avec	 des	 usines	 membres	
et	 des	 partenaires	 sur	 ce	 nouveau	 produit	 en	 vue	 de	 certaines	 applica-
tions	limitées,	bien	que	les	aspects	économiques	de	la	solution	n’aient	pas	
encore	été	déterminés.	Un	autre	exemple	est	 le	développement	de	papier	
pour	imprimante	à	jet	d’encre	entièrement	fabriqué	à	partir	de	pâte	méca-
nique	 présentant	 des	 performances	 équivalant	 à	 celles	 des	 papiers	 fins	
non	 couchés.	 FPInnovations	 a	 conçu	 une	 nouvelle	 formulation	 d’enduit	
permettant	 de	 réduire	 au	 minimum	 les	 effets	 néfastes	 de	 la	 fibre	 méca-
nique	grossière	et	de	la	charge	cationique	plus	élevée	des	enduits	à	base	de	
carbonate	de	calcium.	L’utilisation	de	pâte	mécanique	à	rendement	élevé	au	
lieu	de	pâte	chimique	à	faible	rendement	permettra	de	garantir	la	durabilité	
des	papiers	d’impression	numérique.

expanSion du marché deS pâteS 
à rendement élevé

La	 pâte	 à	 rendement	 élevé	 est	 une	 pâte	 chimico-thermomécanique	
blanchie	servant	généralement	à	la	fabrication	des	papiers	d’emballage	et	
d’impression.	Toutefois,	compte	tenu	de	l’intensification	de	la	concurrence	
mondiale	et	du	déclin	de	la	demande	de	papier	d’impression	en	Amérique	
du	Nord,	il	devient	urgent	de	trouver	de	nouvelles	applications	pour	la	pâte	à	
rendement	élevé.	Les	papiers	sanitaires	représentent	un	secteur	prometteur	
à	 cet	 égard,	 notamment	 le	 papier-mouchoir	 et	 les	 essuie-tout.	 Les	 pâtes	
à	rendement	élevé	et	 indice	d’égouttage	élevé	peuvent	améliorer	 le	bouf-
fant	et	la	capacité	d’absorption	de	ces	produits,	deux	des	plus	importantes	
propriétés	aux	yeux	de	leurs	utilisateurs	finaux.	

En	 partenariat	 avec	 trois	 sociétés	 membres	 et	 grâce	 au	 soutien	 du	
ministère	des	Ressources	naturelles	et	de	la	Faune	du	Québec,	FPInnovations		
a	mené	une	série	d’essais	pilotes	visant	à	prouver	les	avantages	de	l’utilisation	
de	 la	 pâte	 à	 rendement	 élevé	 dans	 la	 fabrication	 de	 papier-mouchoir	 et	
d’essuie-tout,	ainsi	qu’à	identifier	quelles	propriétés	de	la	pâte	à	rendement	
élevé	doivent	être	améliorées	et	quels	enjeux	de	 fabrication	et	de	perfor-
mance	doivent	être	réglés.	Les	essais	ont	permis	de	prouver	que	la	pâte	à	
rendement	élevé	augmente	la	capacité	d’absorption	et	qu’il	serait	possible	
de	 fabriquer	 des	 papiers	 à	 teneur	 en	 pâte	 à	 rendement	 élevé	 atteignant		
30	à	40 %.	La	feuille	de	base	issue	des	essais	a	été	convertie	en	échantillons	
de	produits	commerciaux,	qui	sont	maintenant	disponibles	sur	le	marché.

Grâce	aux	efforts	que	nous	avons	déployés	dans	ce	secteur,	les	produc-
teurs	de	papier-mouchoir	et	d’essuie-tout	sont	en	mesure	de	réduire	leurs	
coûts	et	d’améliorer	la	qualité	de	leurs	produits,	alors	que	les	fabricants	de	
pâtes	à	rendement	élevé	peuvent	s’établir	encore	davantage	dans	le	marché	
des	produits	d’hygiène.	Ce	marché	a	connu	une	forte	croissance	au	cours	
des	 dix	 dernières	 années	 et	 cette	 tendance	 devrait	 se	 maintenir	 dans	 un	
avenir	rapproché.
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1  de plus en plus d’aliments pourraient bientôt être enveloppés dans du papier plus vert et plus sécuritaire,  
 fruit de la recherche de FPInnovations. 

2  cette machine à papier produit des papiers sanitaires à plus haute teneur en pâte à rendement élevé, 
 ce qui aidera les producteurs à augmenter la qualité de leurs produits tout en réduisant leurs coûts.

3  les draps médicaux sont un des produits spécialisés dont FPInnovations quantifie les propriétés, dans ses  
 efforts de recherche visant à ouvrir de nouvelles possibilités pour les producteurs de pâte canadiens.

pour une meilleure performance
Avec	 la	 réduction	de	 la	demande	de	papier	d’impression	et	d’écriture,	

l’industrie	canadienne	des	pâtes	et	papiers	doit	améliorer	sa	performance	
pour	 demeurer	 concurrentielle.	 FPInnovations	 offre	 son	 soutien	 dans	 ce	
processus	en	développant	de	nouveaux	outils	de	caractérisation	qui	aideront	
les	usines	à	améliorer	 la	performance	de	 leurs	produits.	Nos	 installations	
uniques	 et	notre	 savoir-faire	 en	matière	d’essais	de	 feuille	 et	de	 rouleau,	
d’évaluation	 d’impression	 et	 d’analyse	 microscopique	 sont	 très	 recher-
chés	pour	 le	diagnostic	des	problèmes	de	performance	des	produits	et	 le	
développement	de	solutions.

De	plus	en	plus	d’usines	mettent	en	œuvre	les	outils	de	caractérisation	
des	produits	de	FPInnovations	pour	 l’aptitude	au	passage	sur	machine	et	
la	qualité	du	papier	couché,	ce	qui	les	conduit	à	identifier	des	opportuni	tés	
en	 termes	 d’efficience	 et	 à	 élaborer	 de	 stratégies	 efficaces	 capables	
d’améliorer	 la	 performance	 de	 leurs	 produits.	 Dans	 un	 cas,	 COATLABMC,	
logiciel	d’optimisation	de	 la	 formulation	des	enduits	que	nous	avons	mis	
au	point,	a	été	utilisé	pour	aider	l’usine	de	cartons	couchés	du	Groupe	du	
carton	Tembec	à	optimiser	 la	 formulation	de	ses	enduits	afin	d’améliorer		
la	performance	de	l’azurant	(OBA).	FPInnovations	a	fourni	le	soutien	tech-
nique	pour	l’exécution	des	essais	en	usine,	le	développement	des	straté	gies	
liées	aux	enduits	et	la	validation	des	prédictions	de	COATLABMC,	et	un	micro-
scope	à	fluorescence	de	pointe	a	été	utilisé	pour	en	apprendre	davantage	sur	
l’interaction	entre	l’azurant	et	les	feuilles	de	base.	En	conséquence,	l’usine	
est	 maintenant	 en	 bonne	 position	 pour	 améliorer	 la	 compétitivité	 de	 ses	
produits	et	même	lancer	de	nouveaux	produits	pour	répondre	à	la	demande.

aider leS producteurS de pâte à 
explorer de nouveaux débouchéS

Pour	 assurer	 le	 succès	 à	 long	 terme	 de	 l’industrie,	 il	 faut	 trouver	 de	
nouveaux	 débouchés	 pour	 les	 pâtes	 commerciales	 canadiennes.	 De	
nouvelles	 applications	 doivent	 être	 développées	 pour	 couvrir	 un	 vaste	
éventail	de	produits,	en	particulier	ceux	qui	offrent	une	valeur	potentielle	
élevée,	comme	les	papiers	spéciaux	–	marché	clé	pour	 les	producteurs	de	
pâte.	Grâce	à	leur	diversité,	les	pâtes	commerciales	canadiennes	répondent	
aux	exigences	de	produits	variés.	Toutefois,	il	faudra	obtenir	davantage	de	
renseignements	sur	le	rôle	structural	et	fonctionnel	de	la	fibre	qui	compose	
ces	produits,	ainsi	que	sur	les	avantages	uniques	de	nos	pâtes	dans	le	cadre	
d’applications	précises.	Jusqu’à	présent,	ces	données	avaient	été	difficiles	
à	obtenir.	

FPInnovations	 fait	 des	 progrès	 dans	 ce	 domaine.	 Grâce	 à	 l’utilisation	
d’un	microscope	confocale / à	deux	photons,	l’organisme	a	pu	produire	des	
images	de	qualité	supérieure	d’une	grande	variété	de	produits	spéciaux	 :	
filtres	 de	 cigarette,	 cartons	 isolants	 pour	 transformateur,	 papiers	 crêpés,	
blouses	et	draps	médicaux,	filtres,	papiers	à	imprégner,	etc.	L’analyse	des	
images	 permet	 de	 quantifier	 facilement	 et	 en	 détail	 de	 nombreux	 para-
mètres	structuraux	et	de	qualité,	comme	la	porosité	ainsi	que	la	distribution	
à	l’intérieur	de	la	feuille,	et	de	prendre,	une	couche	à	la	fois,	des	mesures	
qui	 échappent	à	d’autres	 techniques.	Ces	 travaux	 représentent	une	étape	
importante	dans	la	détermination	des	rôles	structuraux	et	fonctionnels	des	
composants	de	fibre	et	des	exigences	de	qualité	des	fibres	dans	les	produits	
de	papier	spéciaux,	ce	qui	pourrait	ouvrir	de	nouvelles	possibilités	aux	pâtes	
commerciales	canadiennes.	
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1  l’échantillon de pâte de droite a été modifié à l’aide d’un nouveau procédé permettant d’en accroître  
 la résistance à l’humidité. 

2  volumes marchands estimés à l’aide du lidaR pour la forêt Roméo Malette, d’une superficie de 
 625 000 hectares.

3  des unités de prévision de 400 m2.

deS pâteS réSiStanteS à l’humidité
Les	chercheurs	de	FPInnovations	ont	mis	au	point	un	nouveau	procédé	

de	 production	 de	 fibres	 hydrophobes	 pour	 pâtes	 de	 bois	 mécaniques	 et	
chimiques.	 Ce	 procédé	 aqueux	 exclusif,	 qui	 pourrait	 être	 mis	 en	 œuvre	
dans	la	plupart	des	usines	de	pâte	mécanique	ou	kraft,	modifie	les	fibres	de	
bois	en	les	enveloppant	d’un	polymère	résistant	à	l’humidité,	sans	changer	
leur	forme	initiale.

Cette	 résistance	 à	 l’humidité	 accrue	 jouera	 un	 rôle	 important	 dans	
l’expansion	des	débouchés	des	fibres	de	bois.	Les	fabricants	de	pâte	peuvent	
utiliser	ce	procédé	pour	produire	une	nouvelle	catégorie	de	pâte	destinée	
à	 la	 fabrication	de	papiers	 spécialisés	 et	 de	produits	 du	bois	 qui	 exigent	
une	stabilité	dimensionnelle	élevée	et	une	 résistance	accrue	à	 l’humidité.	
Les	 fabricants	 de	 composites	 pourront	 quant	 à	 eux	 utiliser	 les	 fibres	 de	
bois	–	plus	légères,	moins	coûteuses	et	plus	écologiques	que	les	polymères	
et	 les	 fibres	 minérales	–	afin	 de	 produire	 des	 matériaux	 légers	 pour	 les	
industries	de	l’automobile	et	du	bâtiment.	

un outil de prédiction et de comparaiSon de la 
performance deS pâteS commercialeS de réSineux

L’industrie	 doit	 pouvoir	 compter	 sur	 des	 outils	 nouveaux	 et	 efficaces,	
capables	 de	 mettre	 en	 valeur	 les	 avantages	 de	 ses	 produits,	 afin	 de	
maximiser	 la	valeur	et	 les	applications	misant	sur	 les	attributs	de	 la	pâte	
kraft	blanchie	de	résineux	du	Nord	(NBSK).	FPInnovations	a	développé	des	
outils	 logiciels	fondés	sur	 les	principes	de	la	modélisation	multivariée	qui	
permettent	d’évaluer	rapidement	les	propriétés	physiques	et	optiques	de	la	
pâte	kraft	blanchie	de	résineux	à	partir	de	la	morphologie	de	la	fibre	brute	
et	du	degré	de	 raffinage.	Ces	outils,	 auxquels	nos	 sociétés	membres	ont	
maintenant	accès,	permettent	de	comparer	quantitativement	les	propriétés	
des	 fibres	 et	 des	 pâtes	 d’un	 utilisateur	 à	 celles	 d’un	 ensemble	 complet	
de	pâtes	 commerciales	mondiales.	 Les	producteurs	de	pâte	 commerciale	
peuvent	 ainsi	 utiliser	 ces	 outils	 pour	 adapter	 leurs	 pâtes	 aux	 besoins	 de	
leurs	clients,	et	les	représentants	technico-commerciaux	peuvent	les	utiliser	
pour	 prouver	 la	 supériorité	 de	 leurs	 pâtes	 comparativement	 à	 celles	 de	
leurs	concurrents	d’autres	régions,	comme	la	Scandinavie	ou	le	Chili.	Ces	
outils	permettent	également	de	prédire	quelles	seront	les	répercussions	des	
changements	d’approvisionnement	de	fibre	sur	la	performance	de	la	pâte.	
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diamètres	étaient	aussi	excellents,	ce	qui	ouvre	la	porte	à	d’autres	applica-
tions	potentielles	:	détermination	des	taux	de	récolte,	exigences	du	marché	
(bois	de	sciage	ou	pâte),	 allocation	des	parcelles	pendant	 la	planification	
des	plans	d’aménagement	forestier,	budgétisation	et	demandes	des	usines.	
L’inventaire	 au	 LiDAR	 de	 la	 forêt	 Hearst	 de	 Tembec,	 d’une	 superficie	 de		
1,5	million	d’hectares,	est	en	cours.

Le	LiDAR	a	aussi	d’autres	retombées	importantes.	La	création	de	modèles	
altimétriques	et	superficiels	numériques	(MAN	et	MSN)	précis	permet	d’opti-
miser	 la	 conception	 des	 parcelles,	 l’emplacement	 des	 chemins	 d’accès,	 la	
définition	des	zones	riveraines	et	l’atténuation	des	effets	environnementaux	
liés	 aux	 activités	 d’exploitation	 forestière.	 En	 fait,	 Tembec	 estime	 que	 les	
seules	économies	réalisées	dans	la	construction	des	chemins	compenseront	
largement	le	coût	du	LiDAR.	

réSultatS impreSSionnantS de 
l’utiliSation aérienne du lidar

Toujours	 actifs	 dans	 le	 développement	 de	 nouveaux	 outils	 de	 gestion	
des	 stocks	 forestiers,	 le	 Centre	 canadien	 sur	 la	 fibre	 de	 bois	 (CCFB)	 et	
le	 ministère	 des	 Richesses	 naturelles	 de	 l’Ontario	 (MRNO)	 ont	 constaté	
l’énorme	potentiel	du	LiDAR	(système	de	détection	et	télémétrie	par	ondes	
lumineuses).	 Le	 LiDAR	 est	 une	 technique	 de	 cartographie	 aérienne	 qui		
a	déjà	servi	à	compiler	des	données	très	précises	sur	les	stocks	forestiers		
et	 des	 modèles	 altimétriques	 numériques	 avantageux	 à	 bien	 des	 égards	
pour	l’industrie.

Tembec	 a	 été	 l’une	 des	 premières	 entreprises	 à	 acquérir	 de	 grandes	
quantités	de	données	sur	ses	stocks	grâce	à	cette	 technologie	–	hauteur,	
diamètre	et	volume	des	arbres,	notamment	–	lorsqu’un	LiDAR	faible	densité	
a	survolé	la	forêt	Roméo-Malette	de	la	société,	en	Ontario.	Grâce	au	soutien	
issu	 du	 partenariat	 entre	 le	 CCFB	 et	 le	 MRNO,	 un	 système	 LiDAR	 faible	
densité	 a	 permis	 de	 constituer	 des	 modèles	 prédictifs	 de	 l’ensemble	 de	
ce	 territoire	 de	625	000	hectares.	 Tembec	 a	 été	 très	 impressionnée	par	
l’étroite	concordance	entre	 le	volume	réel	des	récoltes	et	 les	prédictions.		
«	La	comparaison	initiale	des	volumes	récoltés	et	des	volumes	estimés	grâce	
au	LiDAR	est	incroyable,	a	confié	Chad	St-Amand,	analyste	des	SIG	et	coor-
donnateur	 des	 services	 informatiques	 forestiers	 de	 Tembec.	 Les	 volumes	
par	parcelle	de	coupe	estimés	avec	le	système	LiDAR	correspondent	à	10	%		
près	aux	volumes	mesurés	par	cubage.	»	Les	résultats	de	distribution	des	
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1  des représentants des partenaires collaborant au projet de recherche sur la fibre 
 à terre-neuve-et-labrador.

2  l’assistant-chercheur olivier van lier utilise un appareil lidaR ( Light Detection and Ranging )  
 terrestre pour faire la lecture d’un échantillonnage d’arbres dans des placettes d’inventaire forestier.

3  le site de développement à rotations intensives de huit ans, à edmonton.

recherche collaborative Sur leS 
fibreS à terre-neuve-et-labrador

À	 Terre-Neuve-et-Labrador,	 des	 chercheurs	 explorent	 de	 nouvelles	
manières	 de	 comprendre	 les	 écosystèmes	 forestiers.	 Compte	 tenu	 de	 la	
grande	variété	des	fibres,	 il	est	 important	pour	les	gestionnaires	fonciers,	
et	 en	 particulier	 pour	 l’industrie,	 de	 déterminer	 comment	 la	 fibre	 varie	
en	 fonction	 du	 paysage	 terrestre.	Une	 équipe	 de	 recherche	 collaborative	
formée	 de	 FPInnovations,	 du	 Service	 canadien	 des	 forêts	 de	 Ressources	
naturelles	Canada,	du	collège	Sir	Wilfred	Grenfell	de	l’Université	Memorial,	
de	l’Université	de	Sherbrooke,	de	la	société	Corner	Brook	Pulp	and	Paper,	
du	ministère	des	Ressources	naturelles	de	Terre-Neuve-et-Labrador	 et	de	
l’Applied	Geomatics	Research	Group,	s’est	attaquée	à	ce	problème.	Grâce	à	
des	technologies	laser	et	d’imagerie	de	pointe,	l’équipe	de	recherche	carto-
graphie	la	structure	des	peuplements	et	du	couvert	forestiers.	En	établissant	
un	lien	entre	la	structure	tridimensionnelle	des	arbres	et	les	caractéristiques	
internes	 des	 fibres,	 les	 chercheurs	 espèrent	 en	 apprendre	 davantage	 sur	
le	 type	 de	 fibres	 des	 forêts,	 déterminer	 quels	 sont	 les	 meilleurs	 sites	 de	
récolte	de	certains	 types	de	fibres,	et	savoir	comment	 l’industrie	pourrait	
augmenter	l’utilisation	de	cette	fibre.

«	Une	 bonne	 compréhension	 des	 caractéristiques	 des	 fibres	 de	 nos	
ressources	 forestières	est	essentielle	en	vue	d’affecter	 la	matière	 récoltée	
aux	meilleures	applications	possible,	explique	Tim	Moulton,	superviseur	de	
la	sylviculture	et	de	l’amélioration	continue,	Corner	Brook	Pulp	and	Paper	
Limited.	Elle	permettra	aussi	de	planifier	 les	 récoltes	 futures	et	de	mieux	
trier	le	bois	au	lieu	de	coupe	en	fonction	des	différents	produits.	»

1

2
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le projet épinette de norvèGe donne 
deS réSultatS tanGibleS

La	création	de	variétés	d’épinettes	de	Norvège	à	croissance	rapide,	résis-
tantes	au	charançon	et	présentant	une	excellente	forme	sont	 les	résultats	
prometteurs	de	la	collaboration	de	longue	date	entre	le	Centre	canadien	sur	
la	fibre	de	bois	 (CCFB)	et	J.D.	 Irving,	Limited.	En	 tant	que	membre	actif	
du	Réseau	national	 de	 laboratoires	d’embryogenèse	 somatique	du	CCFB,	
J.D.	Irving	s’est	concentré	sur	le	raffinement	opérationnel	de	la	technolo	gie	
d’embryogenèse	somatique	 (ES),	élaborée	en	partie	par	 le	CCFB	aux	fins	
de	 production	 industrielle.	 Le	 projet	 Épinette	 de	 Norvège	 fait	 partie	 de	
cette	collaboration,	qui	remonte	au	milieu	des	années	1990.	Au	cours	des	
dernières	années,	ces	efforts	ont	mené	à	la	production	de	grandes	quantités	
d’arbres	soumis	à	des	tests	génétiques	et	destinés	à	l’implantation	commer-
ciale	en	foresterie	multivariétale.

J.D.	Irving	produit	depuis	trois	ans	des	variétés	améliorées	d’épinette	de	
Norvège,	et	plus	de	12	000	arbres	ont	déjà	été	produits	grâce	aux	tech-
niques	d’ES.	Des	séries	de	tests	menées	dans	quatre	emplacements	seront	
effectuées	cette	année	afin	de	mesurer	la	hauteur	et	le	diamètre	des	arbres,	
les	 attaques	de	 charançon	courantes,	 les	 traces	d’attaques	de	 charançon	
et	 d’autres	 facteurs.	 «	Nous	 sommes	 heureux	 de	 constater	 le	 développe-
ment	de	ces	arbres	et	nous	commençons	à	comprendre	la	proposition	de	
valeur	de	la	production	fondée	sur	l’ES	»,	explique	Greg	Adams,	directeur,	
Recherche	et	développement,	J.D.	Irving.

Ce	sont	les	travaux	effectués	antérieurement	au	Centre	de	foresterie	des	
Laurentides	du	Service	canadien	des	forêts	qui	ont	permis	de	faire	les	sélec-
tions	initiales	d’épinettes	de	Norvège,	témoignage	des	travaux	de	recherche	
biologique	à	long	terme	qui	animent	CCFB	et,	à	son	tour,	FPInnovations.

projet de culture intenSive en courteS rotationS
Le	Centre	canadien	sur	la	fibre	de	bois	(CCFB)	a	établi	un	réseau	national	

de	centres	de	développement	technique	consacrés	à	la	culture	intensive	en	
courtes	rotations	(CICR)	au	Canada,	en	collaboration	avec	trois	universités,	
quatre	provinces	et	de	nombreux	exploitants	forestiers	privés,	propriétaires		
fonciers,	Premières	Nations	et	chercheurs	du	Service	canadien	des	 forêts	
(SCF).	 Financé	 par	 le	 CCF,	 ecoETI,	 Alberta	 Innovates	–	Bio	 Solutions,	 des	
exploitants	forestiers	privés	et	l’Université	de	Guelph,	ce	réseau	national	a	
été	établi	 sur	 le	 territoire	agricole	d’un	océan	à	 l’autre	dans	des	secteurs	
propices	 à	 la	 production	 de	 fibres	 à	 rendement	 élevé.	 Des	 clones	 de	
feuillus	hybrides	et	exotiques	(peuplier	et	saule)	sont	cultivés	en	plantations		
afin	d’en	maximiser	 le	volume	et	 la	valeur	:	 les	coûts	des	 intrants	ont	été	
comparés	aux	volumes	et	à	 la	valeur	des	extrants	à	 l’aide	de	modèles	de	
simulation	de	la	valeur	de	la	fibre	en	cours	de	développement.	De	nombreux	
systèmes	de	culture	intensive	en	courtes	rotations	ont	été	déployés	afin	de	
raffiner	 les	 meilleures	 pratiques,	 de	 déterminer	 quelles	 espèces	 et	 quels	
clones	conviennent	à	cette	technique,	et	de	caractériser	les	attributs	de	la	
fibre.	Des	espèces,	clones	et	systèmes	particuliers	sont	aussi	utilisés	pour	
produire	des	fibres	présentant	les	attributs	attendus	liés	aux	produits	locaux	
et	de	la	valeur,	notamment	la	teneur	en	carbone.	Parmi	les	produits	types	
issus	de	la	culture	intensive	en	courtes	rotations,	mentionnons	les	pâtes	et	
papiers,	 les	 panneaux	de	 lamelles	 orientées	 (OSB),	 le	 bois	 de	 sciage,	 les	
biocarburants	et	la	bioénergie.	FPInnovations	et	ses	partenaires	contribuent	
à	l’analyse	des	attributs	dans	le	cadre	de	ce	projet.

3
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1  les techniciens Maria Ricci (à gauche) et tatyana Yurchuk (à droite) manipulent un diluteur où l’eau 
 et l’effluent sont mélangés puis acheminés selon un débit mesuré à des aquariums contenant des  
 élevages de ménés à grosse tête.

2  un méné à grosse tête mâle veille sur les œufs qui adhèrent à la paroi inférieure du bassin de frai.

la tranSmutation deS déchetS en or	: 
leS boueS d’uSine de pâte tranSforméeS 
en biométhane, un Gaz utile

Un	effort	concerté	de	FPInnovations,	du	gouvernement	et	d’acteurs	de	
l’industrie	a	permis	de	prouver	que	les	boues	activées	résiduelles	des	usines	
de	pâte	pouvaient	représenter	une	source	importante	d’énergie	verte.	Cette	
initiative,	qui	utilise	des	déchets	à	base	de	bois	comme	matière	première,	
a	permis	de	transformer	des	boues	en	biométhane,	un	gaz	écologique.	La	
méthode	de	conversion	met	en	jeu	le	procédé	MicroSludgeMC :	homogénéisa-
tion	des	solides	de	la	matière	première	et	digestion	anaérobie	(transforma-
tion	biologique	des	déchets	en	méthane	par	des	microorganismes).

Considérer	les	boues	activées	résiduelles	comme	une	matière	première	
renouvelable	 constitue	 un	 véritable	 changement	 de	 paradigme	 pour	
l’industrie	 comme	pour	 le	 public.	 À	 la	 suite	 d’une	 étude	 approfondie,	 la	
technologie	 de	 transformation	 a	 obtenu	 les	 approbations	 nécessaires	
à	 l’exécution	 d’essais	 dans	 une	 usine	 de	 pâtes	 et	 papiers	 en	 Colombie-
Britannique,	en	collaboration	avec	les	gouvernements	de	la	province	et	du	
Canada,	ainsi	qu’avec	les	universités	et	les	acteurs	de	l’industrie.	La	concep-
tion	et	la	fabrication	de	l’équipement	sont	planifiées	pour	décembre	2010	
et	l’unité	d’essai	devrait	être	fonctionnelle	d’ici	le	début	du	printemps	2011.

miSe au point de meSureS de contrôle pluS 
efficaceS deS effluentS deS uSineS de pâte

En	 collaboration	 avec	Environnement	Canada	 et	 des	 universités	 cana-
diennes,	FPInnovations	met	au	point	de	meilleures	pratiques	de	gestion	des	
effluents	des	usines	de	pâtes	et	papiers.	Ces	efforts	font	suite	aux	constata-
tions	 du	 programme	 des	 études	 de	 suivi	 des	 effets	 sur	 l’environnement	
(ESEE)	qui	ont	attiré	l’attention	sur	un	enjeu	important	:	 les	perturbations	
endocriniennes	dont	souffrent	les	poissons	qui	vivent	dans	les	eaux	où	sont	
déversés	les	effluents	des	usines	de	pâtes	avoisinantes.	Des	essais	à	court	
terme	sur	 les	poissons	et	une	étude	sur	 les	usines	de	pâtes	effectués	par	
FPInnovations	 ont	 montré	 que	 plus	 la	 demande	 biochimique	 d’oxygène	
(DBO)	 de	 l’effluent	 était	 élevée,	 plus	 les	 effets	 négatifs	 sur	 les	 poissons	
étaient	importants.	Une	DBO	plus	élevée	peut	être	attribuable	à	l’émission	
accidentelle	de	liqueur	noire,	produit	résiduel	de	la	liqueur	de	cuisson	issu	
du	procédé	de	fabrication	de	la	pâte,	et	à	la	perturbation	ou	à	l’inefficacité	
du	biotraitement	des	effluents.

1
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Dans	 ces	 essais,	 l’équipe	 du	 projet	 national	 de	 recherche	 de	 causes,	
formée	de	FPInnovations	et	d’autres	chefs	de	file	des	secteurs	industriels,	
gouvernementaux	et	universitaires,	a	découvert	que	des	effluents	présentant	
une	DBO	inférieure	à	20	mg/L	ne	produisaient	aucun	effet	sur	la	reproduc-
tion	des	poissons.	Les	usines	qui	maîtrisent	bien	leurs	émissions	de	liqueur	
noire	et	qui	ont	des	équipements	de	biotraitement	des	effluents	améliorés	
ne	 perturberont	 donc	 pas	 l’équilibre	 écologique	 des	 lacs	 et	 des	 rivières	
qui	 les	entourent.	En	 tant	que	membre	de	 l’équipe	du	projet	national	de	
recherche	de	causes,	FPInnovations	pousse	encore	plus	loin	l’étude	de	ce	
problème	et	du	rôle	du	biotraitement	des	effluents	en	vue	de	le	résoudre.	
Les	 recommandations	finales	devraient	 être	 communiquées	d’ici	deux	ou	
trois	ans.

2
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MESSagE du chEf  
dE La diREcTiON fiNaNcièRE

La	poursuite	du	financement	fédéral	sous	le	programme	des	Technolo-
gies	 transformatrices,	 d’autres	 mesures	 d’encouragement	 gouvernemen-
tales	et	une	participation	financière	accrue	des	gouvernements	provinciaux	
ont	 permis	 de	maintenir	 les	 revenus,	 à	 la	 fermeture	de	 l’exercice,	 à	 leur	
niveau	de	l’année	précédente	(97	%).	Des	mesures	de	réduction	des	coûts,	
principalement	sous	 la	 forme	de	compressions	au	chapitre	des	avantages	
sociaux,	 de	 réduction	 d’effectifs	 et	 de	 radiation	 de	 mauvaises	 créances	
mineures,	 ont	 permis	 de	 ramener	 les	 dépenses	 d’exploitation	 à	92	%	de	
leur	niveau	de	2008-2009.

La	direction	de	FPInnovations	a	été	en	mesure	de	mener	avec	succès	les	
initiatives	de	recherche	décrites	dans	ce	Rapport	annuel.	Pour	soutenir	la	
gestion	financière	et	le	contrôle	de	ces	projets,	l’organisation	a	mis	en	place	
un	progiciel	de	gestion	intégré	moderne	le	1er	avril	2009,	en	remplacement	
de	trois	systèmes	financiers	divisionnels	devenus	obsolètes.	Les	avantages	
de	ce	nouvel	outil	sont	nombreux	et	celui-ci	s’avère	d’une	aide	précieuse	
pour	 les	 gestionnaires.	 De	 plus,	 notre	 équipe	 de	 gestion	 des	 ressources	
humaines	a	procédé	à	 l’harmonisation	des	divers	systèmes	de	 rémunéra-
tion	et	créé	un	ensemble	uniforme	de	description	de	postes	et	d’échelles	
salariales.	 Une	 rationalisation	 des	 espaces,	 une	 identité	 d’entreprise	
commune	 et	 des	 projets	multidivisionnels	 plus	 nombreux	 sont	 autant	 de	
signes	additionnels	de	la	concrétisation	de	notre	fusion	organisationnelle.

Au	début	de	2009,	le	repli	économique	de	plus	en	plus	
profond	qui	s’était	entamé	l’année	précédente	a	causé	des	
difficultés	à	nos	membres.	En	réponse	à	cette	situation,	le	
conseil	d’administration	accepté	d’ajuster	la	formule	servant	
à	déterminer	les	taux	de	cotisation	des	membres	et	de	créer	
une	échelle	variable	s’ajustant	en	fonction	de	la	performance	
économique	de	l’industrie	et	du	prix	des	produits.	Ces	deux	
éléments	ont	frappé	de	nouveaux	creux	au	cours	de	l’année.	
En	conséquence,	notre	facturation	pour	2009-2010,	en	vertu	
de	cette	nouvelle	échelle,	s’est	soldée	par	un	déclin	de	70	%	
des	revenus	de	cotisation	par	rapport	à	l’année	précédente.

En	termes	de	flux	de	trésorerie,	nous	avons	utilisé	intensivement	la	marge	
de	crédit	de	10	millions	$	que	nous	consent	la	Banque	Royale	du	Canada,	et	
pour	laquelle	nous	avons	nanti	l’un	de	nos	bâtiments.	Au	cours	de	l’année,	
notre	partenaire	fédéral	a	commencé	à	faire	certains	paiements	en	avance	
plutôt	qu’en	différé	et,	à	la	fin	de	notre	exercice,	le	31	mars	2010,	nous	
avions	 tiré	5,1	millions	$	de	notre	marge	de	 crédit,	 en	 recul	 sur	 l’année	
précédente	où	nous	avions	tiré	7,96	millions	$.	En	date	de	fin	d’exercice,	
nous	avions	généré	un	BAIIA	de	plus	de	3	millions	$,	que	nous	avons	utilisé	
pour	financer	nos	obligations	en	vertu	de	notre	régime	de	retraite.

Tel	que	nous	l’avons	déjà	mentionné,	nous	avons	fait	des	efforts	consi-
dérables	 pour	 résorber	 le	 déficit	 de	 l’année	 passée.	 Notre	 objectif	 était	
d’atteindre	la	rentabilité	en	2009-2010,	et	l’équipe	de	direction	a	le	plaisir	
d’annoncer	que	cet	objectif	a	été	atteint,	avec	un	bénéfice	de	1,39	million	$.

Erik B. Peterson,	c.a.
chef de la direction financière
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SourceS	de	revenuS

 Financement de base fédéral_ 5,2 %
 ententes fédérales_ 46,0 %
 Financement de base provincial_ 1,3 %
 ententes avec les provinces_ 18,2 %
 autres_ 9,9 %
 cotisations des membres de l’industrie_ 9,3 %
 ententes avec l’industrie_ 10,2 %

revenuS	(000	$)

93 960
96 002

89 615

2009 Réel

2010 Budget

2010 Réel

5 511

excédent	(déficit)	avant	leS	élémentS	exceptionnelS	(000	$)

(3 679)

1 388
0

2009 Réel

2010 Budget

2010 Réel

_Revue FInancIÈRe
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RésULTATs PAR sEcTEUR

 0,0	%  _Financement de base fédéral

 53,6	%  _ententes fédérales

 0,0	% _Financement de base provincial

 6,7	%  _ententes avec les provinces

 16,6	%  _autres 

 8,9	%  _cotisations des membres de l’industrie

 14,2	%  _ententes avec l’industrie

SourceS	de	revenuS

SourceS	de	revenuS

SourceS	de	revenuS

produitS du boiS

 8,7	%  _Financement de base fédéral

 37,4	% _ententes fédérales

 2,0	%  _Financement de base provincial

 27,9	%  _ententes avec les provinces 

 5,3	%  _autres 

 12,2	%  _cotisations des membres de l’industrie 

 6,6	%  _ententes avec l’industrie

revenuS	(000	$)

37 297
37 492

33 720

2009 Réel

2010 Budget

2010 Réel

excedent	(déficit)	avant	leS	élémentS	exceptionnelS	(000	$)

excedent	(déficit)	avant	leS	élémentS	exceptionnelS	(000	$)

excedent	(déficit)	avant	leS	élémentS	exceptionnelS	(000	$)

2009 Réel

2010 Budget

2010 Réel

0

2 679
(773)

371

 9,3	% _Financement de base fédéral

 46,2	%  _ententes fédérales

 2,6	% _Financement de base provincial

 23,6	%  _ententes avec les provinces

 4,8	%  _autres 

 4,9	%  _cotisations des membres de l’industrie

 8,6	%  _ententes avec l’industrie

opérationS foreStièreS

revenuS	(000	$)

16 012
17 203
18 771

2009 Réel

2010 Budget

2010 Réel

0

2009 Réel

2010 Budget

2010 Réel

1 527
242

546

pâteS et papierS

revenuS	(000	$)

40 651
41 307

37 124

2009 Réel

2010 Budget

2010 Réel

2009 Réel

2010 Budget

2010 Réel

0

1 305
(3 148)

471

5 511

Revue FInancIÈRe_
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LiSTE dES MEMbRES
AU 31 mARs 2010

RENSEigNEMENTS  
SuR LE  
MEMbERShip

173827	Canada	Inc.
A.	Lapointe	&	Fils	Ltée
A.	Landry	Fabrication	Ltée
Acadian	Timber	/	AT	Limited	Partnership	
Acier	Ecan	(Division	de	Acier	AGF	Inc.)
ADFAST	Corporation	(Adchem	Adhesives)
AEF	Global	Inc.
Ainsworth	Lumber	Co.	Ltd.
Akzo	Nobel	Bois	Peintures	Ltée
Alberta	Newsprint	Company
Alberta-Pacific	Forest	Industries	Inc.
Alpa	Lumber	Inc.	
Arch	Wood	Protection	Canada	Corp.
Architectures	Toubois	Inc.
Armoires	Cuisines	Action		
Armoires	Distinction
Artopex
Ateliers	St-Jean	1992	Inc.
Atelier	Nordik
Atlantic	Industries	Limited
Autolog	Inc.
AV	Cell	Inc.
AV	Nackawick
Barrett	Enterprises	Limited
BDM	+	Inc.
Bégin	&	Bégin	Inc.
Berkline	Inc.
BioWOR	Technologies	Inc.
Boa-Franc	Inc.	
Bois	B.S.L.	Inc.
Bois	Ditton	Inc.
Bois	d’oeuvre	Cédrico
Bois	Expansion
Bois	Franc	Model	Inc.

Bois	Franc	Mont-Royal	Inc.
Bois	Hunting	Inc.
Boisaco	Inc.
Boise	Cascade	AllJoist	Ltée
Boucher	Brothers	Lumber	Ltd.
British	Columbia	Transmission	Corp.
Camlen	Inc.
Canadian	Forest	Service	
(Natural	Resources	Canada)
Canfor
Canfor	Pulp	Limited	Partnership
Cariboo	Pulp	&	Paper	Co.
Chemco	Acquisition	Corp.
Coast	Tsimshian	Resources	Ltd.
Collection	A2000	/	Alphavic	Inc.
Columbia	Forest	Products	Co.	Ltd.
Concept	Finimeuble
Conception	R.P.	Inc.
Conférence	régionale	des	élus	du		

Bas-Saint-Laurent
Conférence	régionale	des	élus	de	la	Côte-Nord
Conférence	régionale	des	élus	de	la	Gaspésie	et	

des	Iles-de-la-Madeleine
Corporation	Internationale	Masonite	(La)
Corporation	Spring	Air	Sommex
Coopérative	Forestière	Nord-Ouest
Coopérative	Forestière	de	Ste	Rose
Coopérative	Forestière	Ferland-Boilleau
Coopérative	Forestière	Girardville
Coopérative	Forestière	des	Hautes-Laurentides
Coopérative	Forestière	de	la	Matapédia
Coopérative	Forestière	de	Petit	Paris
Coopérative	Laterrière
Cornerbrook	Pulp	&	Paper	(Kruger)

Création	Alpha	Design	Inc.
Cuisines	Excel	Inc.
Cuisines	Laurier
Damabois	Inc.
Dava	Inc.
Detroit	Deisel	Allison
Diacon	Technologies	Ltd.
Distribution	R.	Désilets	Inc.
DK-Spec	Inc.
Doepker	Industries
Domtar	Corporation
Doucet	Machineries	Inc.
Dow	Chemical	Company,	The
Dural,	Division	of	Multibond	Inc.
East	Fraser	Fiber	Co.	Ltd.	
Éloi	Moisan	Inc.
Energie	Miti
Entreprises	D.M.	(Les)	–	Div.	de	9143-	

4316	Québec	Inc.
Équipements	Comact	Inc.	
Escaliers	Gilles	Grenier	Inc.
Estate	Hardwood	Floors
Expander	Energy	Inc.
Fabrication	Delta	Inc.
Federated	Co-operatives	Limited
Félix	Huard	Inc.
Fibrek	Inc.
Fornirama	Inc.
G.	Romano	Inc.
Genics	Inc.
Gestion	Cyclofor
Gestion	Forestière	du	St	Maurice
Gestion	Forestière	Lacroix
Gestion	Rémabec
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Government	of	Yukon
Giguère	&	Morin	Inc.
Groupe	Dutailier
Groupe	G.D.S.	Inc.
Groupe	Lebel	(2004)	Inc.	
Groupe	NBG	Inc.
Groupe	Savoie	
Groupe	Servicom	Inc.
Helmitin	Inc.
Hultdins
Huppé	et	Frères	Ltée
Hydro-Québec
Industries	Perron	Inc.
Industries	Lacwood	Inc.
Industries	PHL	Inc.
Industries	T.L.T.	Inc.
International	Forest	Products	Ltd.
Innov	Protect
Interbois	Inc.
Island	Timberlands	LP
J.D.	Irving	Ltd.
J.O.	Noël	Houle	et	Fils	Inc.
JM	Champeau	Inc.
Jacomau	Inc.
Janssen	PMP
Junction	Lumber	Products	Inc.
Kenora	Forest	Products	Ltd.
Kisis	Technologies
Kop-Coat,	Inc.
Kruger	Inc.
L&M	Lumber	Ltd.
L’Antre	Gaulois	(Menuise	Lafrenière)
La	cie	matériaux	de	construction	BP	Canada	/	

BP	Building	Products	of	Canada

Laboratoire	Primatech	Inc.
Laboratoires	Buckman	du	Canada	Ltée
Lakeland	Mills	Ltd.
Landes	Forestières	UAPATS	Inc.	
Laurentide	Innovations	et	Revêtements
Lauzon	Industries	Inc.	
Ledwidge	Lumber	Company	Limited
Les	Adhésifs	ADHPRO	Inc.
Les	Armoires	de	Cuisines	Denis	Couture
Les	Chantiers	de	Chibougamau	Ltée
Les	Entreprises	BIZIER	Inc.
Les	Enterprises	D.M.	–	Div.	De	9143-4316
Les	Industries	A.P.	Inc.
Les	Industries	Amisco	Ltée
Les	Industries	de	la	Rive	Sud	Ltée
Les	Industries	Grandmont	Inc.
Les	Industries	JSP	Inc.
Les	Meubles	Via	Inc.
Les	Planchers	Mercier	Inc.			
Les	Portes	Baillargeon	Inc.
Les	Produits	Forestiers	ARBEC	s.e.n.c.
Les	Produits	Forestiers	DG	Ltée
Liebherr	Canada	Ltd.
Lignol	Innovations	Corp.
Lincoln	Paper
Louisiana-Pacific	Corporation
LP	Engineered	Wood	Products	Ltd.
M.C.	Forêt	Inc.
Machinerie	Lico	Inc.
Machinerie	Tanguay	Inc.
Maibec	Inc.
Manning	Diversified	Forest	Products	Ltd.
Marcel	Lauzon	Inc.
Marwood	Ltd.

Matériaux	Blanchet	Inc.
Matelas	Mirabel	Inc.
McRae	Lumber	Company	Ltd.
Meadow	Lake	OSB	Limited	Partnership
Meuble	Idéal	Ltée
Meubles	Busch	(1980	)	Inc.
Meubles	Canadel	Inc.
Meubles	Concordia	Ltée
Meubles	Gober	Inc.
Meubles	Laurier	Ltée
Meubles	Val-Mauricie
Microtec	Industries	North	American	Inc.
Mill	&	Timber	Products	Limited
Millar	Western
MLT	International	Inc.
Mobilier	de	Bureau	Logiflex	Inc.
Moncrief	Renewables	Ltd.
NEFAB
Nicobois	Inc.
Nokamic	Inc.
Norteck
New	Page	Port	Hawesbury	Ltd.	
Northland	Forest	Products	Ltd.
Olosfors	Inc.
OSI	Machinerie	Inc.
Outils	Gladu	S.E.N.C.
Pacific	Carbon	Trust
Panolite
Parquets	Alexandra	Inc.
Peinture	Can-Lak	Inc.
Planchers	de	bois-francs	Wickham		

(2639-1862	Québec	Inc.)
Planchers	des	Appalaches	Limitée
Planchers	Mistral	Inc.
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Planit	Canada
Porter	Engineering	Ltd.
PPG	Industries	Inc.
Précitech	International	Inc.
Preverco	Inc.			
Produits	forestiers	Arbec
Produits	forestiers	Canbo	Inc.
Produits	forestiers	Lamco	Inc.
Produits	forestiers	Saguenay	Inc.
Produits	forestiers	Temrex	s.e.c.
Province	de	l’Alberta
Province	de	la	Colombie-Britannique
Province	du	Manitoba
Province	du	Nouveau-Brunswick
Province	de	Terre-Neuve-et-Labrador
Province	de	la	Nouvelle-Écosse
Province	de	l’Ontario
Province	du	Québec
Province	de	la	Saskatchewan
RCFC	Holding	Company	Ltd.
Réné	St-Cyr	1996	Inc.
Richmond	Plywood	Corporation	Ltd.
Rio	Tinto	Minerals	(U.S.	Borax)
Rocky	Wood	Preservers	Ltd.
Rodi	Design	Inc.
Roland	Boulanger	et	Cie	Ltée
Roméo	Laflamme	et	Fils	Inc.
Rustic	Portes	et	fenêtres
Sawquip	International	Inc.
Sealy	Canada	Ltée
Scierie	Duhamel
Scierie	Jean	Riopel	Inc.
Scierie	Leduc,	Division	de	Stadacona	s.e.c.
Scierie	SerDam	Inc.

Scierie	St-Elzéar
Scierie	St-Fabien	Inc.
Scierie	Tech	Inc.
Scieries	Chaleur
SCS	Forest	Products,	Inc.
Séchoir	MEC	Inc.
Seven	Islands	Land	Company
Signature	Cuisines	A.C.	Inc.
Silvana	Import	Trading	Inc.
Simard	cuisine	et	salle	de	bains
Simon	Lussier	Ltée
Sherwin-Williams	Company	(The)
Simonds	International
Slave	Lake	Pulp
Snowcap	Lumber	Ltd.
SOCAM
Soli-Meubles	1997	Inc.
Solive	Ajourée	2000	Inc.
Solowave	Design	Inc.	
Spray	Lake	Sawmills	(1980)	Ltd.
St.	Mary’s	Paper	Corp.
Stadacona	S.E.C.	(White	Birch	Paper)
Stella	Jones	Canada
Strachan	Forest	Products	
Structurlam	Products	Ltd.
Stuwix	Resources	Joint	Venture
Sundance	Forest	Industries	Ltd.
Sylviculture	La	Vérendrye
Systech	Industries	Inc.
Teal-Jones	Group,	The
TekmaHeat	Canada
Teknion	–	Roy	&	Breton	Inc.
Tembec
Tembec	Resin	Group

Thermo	Structure	Inc.
Timber	Specialties	Co.	
TimberWest	Forest	Corp.
Tire	Pressure	Control	International
Tolko	Industries	Ltd.
Tournage	Beau-Bois	Ltée
Tournage	de	Bois	Dynastie	Ltée
Triangle	Kitchen	Ltd.
Trica	Inc.
Tri-Tex	Co.	Inc.
TruALL	Building	Components
Truckbase	Corporation
Uniboard	Canada	Inc.
Univ.	of	Northern	British	Columbia
USNR
VAB	Solutions	Inc.
Valspar	Inc.
Vanderwell	Contractors	(1971)	Ltd.	
Viance
West	Fraser	Timber	Co.	Ltd.	
Western	Archrib	
Western	Forest	Products	Inc.
Westmill	Industries	Ltd.
Weyerhaeuser
Windsor	Technology
Winton	Global
WOLFTEK	Industries	Inc.
WoodPlus	Coatings
Zavisha	Sawmills	Ltd.
Zellstoff	Celgar	Limited	Partnership
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sUR LEs iNiTiATivEs LiéEs AUx PROdUiTs dU BOis

cOMiTéS aviSEuRS  
pOuR La REchERchE

sUR LEs iNiTiATivEs LiéEs AUx OPéRATiONs fOREsTièREs

	
Président
Vacant
	
Catherine Cobden
Association	des	produits	forestiers	du	Canada

Joe Costantino
Millar	Western	Forest	Products

Sophie D’Amours
Université	Laval

Jyotsna Dalvi
Industrie	Canada

André Denis
Ministère	des	Ressources	naturelles	et	
de	la	Faune	du	Québec

Lynn EmburyWilliams
Canadian	Forest	Products

Bob Friesen
Ministère	de	la	Fôret	et	des	Pâturages	
de	la	Colombie-Britannique

Peter Kofoed
Western	Forest	Products

Norbert Maltais
Scieries	Chaleur

Eric Michaud
Domtar

Ryan Oliver
Tolko	Industries	

Steve Price
Alberta	Advanced	Education	&	Technology
Life	Sciences	Institute

Dan Price
Tolko	Industries

Tom Rosser 
Ressources	naturelles	Canada

Dennis Rounsville
Tembec

Président
Don Banks
Tolko	Industries

Melanie Boyce
Ministère	de	la	Fôret	des	Pâturages	
de	la	Colombie-Britannique

Ronald Brizard
Ministère	des	Ressources	naturelles	et	
de	la	Faune	du	Québec

Bruce Chisholm
New	Page	Port	Hawkesbury

Catherine Cobden
Association	des	produits	forestiers	du	Canada

Ralph Court
Weyerhaeuser	Company

Jyotsna Dalvi
Industrie	Canada

Ken Higginbotham
Canadian	Forest	Products

Frank Kennedy
Ministère	des	Richesses	naturelles	de	l’Ontario

Martin Landry
Kruger	

Claude Lebel
Norbord	

Scott Marleau
West	Fraser	Mills	

Michael Martel
Tembec	

Bob Nichol
Alberta-Pacific	Forest	Industries	

Michael O’Blenis
Domtar

Robert Pinette
J.D.	Irving	

Tom Rosser
Ressources	naturelles	Canada

Doug Sklar
Ministère	du	Développement	durable	
des	ressources	de	l’Alberta

Tat Smith
Université	de	Toronto

Dave Whiteley
TimberWest	Forest	Corp.

Eric Young
Newfoundland	Forest	Service



33
FPInnovatIons

RaPPoRt annuel 2009 / 2010      RenseIgneMents suR le MeMBeRshIP_

Mike Bradley
Canfor	Pulp	Limited	Partnership

Catherine Cobden  
Association	des	produits	forestiers	du	Canada

André Denis  
Ministère	des	Ressources	naturelles	
et	de	la	Faune	du	Québec

Yvon Giroux  
Industrie	Canada

Al Hitzroth  
Zellstoff	Celgar	Limited	Partnership

Bob Jones  
Ressources	naturelles	Canada

Patrice Mangin  
Université	du	Québec	à	Trois-Rivières	
–	Centre	intégré	en	pâtes	et	papiers

Bruno Marcoccia  
Domtar

Guy Martin  
Domtar	

Lois McNabb  
Ministère	de	la	Fôret	et	des	Pâturages	
de	la	Colombie-Britannique		

Daryl Nichol  
Alberta-Pacific	Forest	Industries

Yvon Pelletier  
Tembec

Martin Pudlas  
Canadian	Forest	Products

Tom Rosser
Ressources	naturelles	Canada

Stéphane Rousseau  
Kruger

MarcAndré Tremblay  
Fibrek	(auparavant	SFK	Pulp	Fund)

sUR LEs iNiTiATivEs LiéEs AUx PâTEs ET PAPiERs

Coprésident
Jim Farrell
Ressources	naturelles	Canada

Coprésident
Ken Higginbotham 
Canadian	Forest	Products

Jorg Beyeler
Gouvernement	de	la	Nouvelle-Écosse

Paul Watson
Canfor	Pulp
 
Blake Brunsdon
J.D.	Irving

Francis Forcier 
Ministère	des	Ressources	naturelles	et		
de	la	Faune	du	Québec

Keith Deering 
Service	des	Ressources	naturelles	
de	Terre-Neuve-et-Labrador

Cheryl Lewis
Ministère	des	Richesses	naturelles	de	l’Ontario

James Fyles 
Université	McGill	(réseau	SFM)

Michael Martel
Tembec

Keith McClain
Ministère	du	Développement	durable	
des	ressources	de	l’Alberta

Bob Nichol
Alberta-Pacific	Forest	Industries

Winn HaysByl 
Ministère	de	la	Fôret	et	des	Pâturages	
de	la	Colombie-Britannique

sUR LEs iNiTiATivEs LiéEs à LA fiBRE
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Président	et	chef	de	la	direction
Pierre Lapointe

Vice-président	exécutif
Jim A. Dangerfield

Vice-président
Jean Hamel

Chef	de	la	direction	financière
Erik B. Peterson

Secrétaire	corporatif
Norine Young

RENSEigNEMENTS SuR  
L’ENTREpRiSE
Au	31	mars	2010

 diRigEANTs dE L’ENTREPRisE

Président du conseil
Jim Lopez
Tembec

Don Banks
Tolko	Industries

Kent Campbell
Ministère	de	la	Forêt	et	des	
Ressources	de	la	Saskatchewan

David Lindsay
Ministère	des	Richesses	naturelles	de	l’Ontario

Dana Hayden
Ministère	de	la	Forêt	et	des	Pâturages	
de	la	Colombie-Britannique

Jim Farrell
Ressources	naturelles	Canada

Ken Higginbotham
Canadian	Forest	Products

Hank Ketcham III
West	Fraser	Timber	Co.

Pierre Lapointe
FPInnovations

Avrim Lazar
Association	des	produits	forestiers	du	Canada

Yvon Pelletier
Tembec

Charles Tardif
Industries	Maibec

Dan Wilkinson
Ministère	du	Développement	durable	
des	ressources	de	l’Alberta

Al Ward
Alberta-Pacific	Forest	Industries

Observateur
Jyotsna Dalvi
Industrie	Canada

 cONsEiL d’AdmiNisTRATiON

 mEmBREs dU cONsEiL AyANT PRis LEUR  
 RETRAiTE OU démissiONNé EN 2009-2010
David de Launay
30	novembre	2009

John Dyble
8	septembre	2009

Phil Latos
30	novembre	2009

David Paterson
30	novembre	2009

FPInnovations	tient	à	remercier	ces	
membres	sortants	pour	leur	contribution	
considérable	aux	succès	de	l’organisation.	





www.fPiNNOvATiONs.cA
570, BOUL. sT-jEAN, POiNTE-cLAiRE,
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TéL : 514 630-4100

MD Le nom, les marques et les logos de FPInnovations sont des marques de commerce déposées de FPInnovations.


