
Aujourd’hui.

Une réussite à la fois.

Bâtir l’avenir sur l’innovation.
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DE L’IDÉE  
À L’INNOVATION
Il y a la R et D. Et il y a l’innovation.  
Axée sur les marchés. Sur les utilisateurs  
finaux. Sur les partenariats avec partage  
des risques – et des bénéfices. Et qui,  
mariée à la R et D, en décuple le potentiel. 
Bienvenue chez FPInnovations.

FPInnovations est une organisation 
unique au monde. Financée par plus de 
280 sociétés-mères du secteur forestier 
canadien en conjonction avec 11 gouver-
nements canadien, provinciaux et territo-
riaux, elle explore des façons inédites de 
tirer parti du capital scientifique, techno-
logique et commercial développé à partir 
de l’industrie forestière canadienne.

Nous sommes fièrement ancrés dans nos 
racines, et nous sommes résolument au 
service de nos membres de l’industrie 
forestière canadienne, pour qui nos 
travaux ont fait une différence de plus 
d’un milliard de dollars au cours des 
dernières années. Nous préconisons 
l’innovation pour les aider à trouver  
de nouvelles solutions, mais aussi de 
nouveaux débouchés. 

À travers une approche intégratrice,  
nous nous efforçons d’ouvrir de  
nouvelles perspectives, que ce soit  
sous la forme de partenariats, de services 
contractuels, d’ententes de propriété 
intellectuelle ou de projets de recherche  
à risques partagés. 

Ces perspectives nous emmènent  
désormais, ainsi que nos partenaires,  
bien au-delà des marchés traditionnels  
du secteur forestier. Et en fait, bien 
au-delà des frontières de l’économie 
traditionnelle. 

■	 Systèmes de construction 
de nouvelle génération. 

■	 Pâtes et papiers 
de nouvelle génération. 

■	 Produits chimiques et énergétiques 
obtenus de la biomasse. 

■	 Bioproduits novateurs.



* SRI International est un institut de recherche 
indépendant et sans but lucratif basé à Palo 
Alto, en Californie.
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Nos recherches nous font explorer de 
nouveaux territoires. Ceux du transport. 
De l’énergie propre. De la biochimie 
verte. Nous entrons de plain-pied dans 
l’ère de la bioéconomie et du développe-
ment durable, et les applications de nos 
recherches sont illimitées.

Nous cherchons à agir comme un car-
refour d’innovation qui permet l’arrimage 
des compétences, des besoins et des 
solutions des différents secteurs de 
l’économie canadienne. Nous avons 
implanté à l’échelle de l’organisation le 
processus d’innovation mis au point par  
la firme SRI International*. Nous mettons 
à contribution l’approche NABC, axée  
sur l’analyse des besoins du client, les 
attributs de la solution, les bénéfices et  
la concurrence.

Au cours de l’année, nous avons joué  
un rôle clé dans la création de synergies 
entre 11 gouvernements (provinciaux, 
territoriaux et fédéral), les milieux  
académiques et l’industrie. En travaillant  
avec les universités dans le cadre du 
pro gramme des initiatives en R et D du 

secteur forestier mis de l’avant par le 
CRSNG, FPInnovations a été un acteur 
important dans le renouvellement et la 
création de huit réseaux spécialisés axés 
sur le développement de nouveaux 
produits, permettant de tirer parti de  
pas moins de 70 collaborations étroites 
avec les milieux universitaires. À travers 
ces réseaux, nous capitalisons sur  
la capacité d’innovation de plus de  
60 professeurs et 250 diplômés de  
24 universités canadiennes, tout en 
bâtissant de nou velles relations avec  
les divers partenaires industriels.

Nous avons exercé la transition de la 
recherche à l’innovation au cours des trois 
dernières années et nos efforts ont porté 
fruit de façon spectaculaire en 2010-2011. 
Outre les travaux d’avant-garde dont vous 
trouverez un résumé dans ce rapport,  
13 projets pilotes en usines ont été mis de 
l’avant pour des produits de nouvelle 
génération, dans le cadre du Programme 
des technologies transformatrices de 
Ressources naturelles Canada et grâce 
aux partenariats gouvernements-indus-
tries. Il s’agit de projets au potentiel 
commercial considérable mais à haut 
risque. Au total, au cours de l’exercice 
financier, Ressources naturelles Canada  
a investi quelque 33 millions $ dans le 
Programme des projets pilotes de 
démonstration des technologies transfor-
matrices, un investissement considérable 
jumelé à ceux des gouvernements et des 
entreprises. Signalons que les 13 projets 
pilotes en usines se retrouvent d’un bout 
à l’autre du pays et ont un effet mobilisa-
teur et multiplicateur dans les régions où 
elles sont construites, notamment en 
termes de création d’emplois, que ce soit 
au Nouveau-Brunswick, au Québec, en 
Ontario, en Alberta, en Saskatchewan  
ou en Colombie-Britannique.

Besoins et 
opportunités
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FPInnovatIons

FPInnovations, un carrefour 
d’innovation pour le secteur 
forestier canadien.
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Notre contribution à ces démarrages a 
été rendue possible par l’intégration de 
nos efforts de R et D avec une ingénierie 
de pointe et une approche de mise en 
marché rigoureuse. Cette intégration  
a permis dès le départ de définir de  
façon précise la proposition de valeur  
des projets et leur potentiel de  
succès commercial. 

Ce fut le cas, notamment, pour notre 
nouvelle usine de démonstration de 
production de nanocellulose cristalline 
(NCC) que nous sommes en train de 
construire en partenariat avec Domtar à 
Windsor, au Québec, et pour laquelle 
nous avons créé la société CelluForce. 
Cette usine sera réalisée pour une fraction 
du coût qui aurait été nécessaire avec le 
processus de R et D traditionnel, grâce à 
l’arrimage de la recherche, de l’ingénierie 
et du marketing. Nous sommes convain-
cus que, très bientôt, la NCC fera entrer  
le secteur forestier dans le monde de la 
nanotechnologie, et que celui-ci l’amè-
nera bien au-delà de ses marchés  
traditionnels. 

À l’usine de Thunder Bay d’AbitibiBowater, 
en partenariat avec le Centre de recherche 
et d’inno vation en bio  économie (CRIBE), 
le ministère de la Recherche et de l’Inno-
vation de l’Ontario et RNCan, nous avons 
participé à la construction d’une usine 
pilote de lignine qui produit déjà ses 
premiers lots.La lignine est une substance 
résiduelle issue du procédé de fabrication 
de la pâte qui peut être transformée en 
produits de remplacement écoefficients 
et commercialement viables pour les 
combustibles fossiles et de nombreuses 
matières dérivées du pétrole : carburants, 
résines, additifs pour caoutchouc, mélan-
ges thermoplastiques, produits nutraceu-
tiques et pharmaceutiques, et autres. 

À Crofton, en Colombie-Britannique, une 
usine pilote développée en collaboration 
avec Catalyst et Paradigm Environmental 
Technologies permet d’utiliser la techno-
logie MicroSludge™ pour transformer les 
boues activées résiduelles des usines de 
pâte en biométhane écologique. Cette 
conversion des résidus de production en 
un combustible vert offrira de nombreux 
bénéfices, dont une émission moindre  
de gaz à effet de serre et une réduction 
des matières résiduelles devant  
être stockées. 

On trouvera ci-après un sommaire récapi-
tulant ces dossiers et d’autres projets 
démarrés cette année, dont chacun recèle 
un potentiel tout aussi considérable. 

En amenant les partenaires à partager le 
coût, les risques, mais aussi les bénéfices 
et la propriété intellectuelle commerciali-
sable, nous croyons que nous aidons nos 
membres et partenaires commerciaux à 
passer avec succès, rapidement, de l’idée 
à l’innovation, et de l’innovation à un 
positionnement de premier plan dans la 
nouvelle économie du XXIe siècle.

Jetez un coup d’œil à nos principales 
réalisations de la dernière année. Voyez 
comment notre approche de l’innovation 
nous permet, avec nos partenaires, les 
gouvernements et les universités, de 
transformer le problème en opportunité, 
et l’opportunité en perspectives de 
bénéfices pour nos membres, nos clients 
et nos partenaires.

Et si vous croyez que l’innovation peut 
aussi faire une différence pour vous, alors 
nous sommes faits pour nous parler. Vous 
connaissez notre nom. C’est : innovation.
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CelluForCe 
uNe CoeNTrePrISe  
FPINNoVATIoNS – DoMTAr 
WINDSor,  
QuébeC
Usine de fabrication de la nanocellulose cristalline  
à partir de la pâte kraft, dont les propriétés sont  
radicalement différentes de celle de la fibre  
cellulosique originale.

Éléments clés

■	 30 employés à temps plein.

■	 Réalisation pour un quart du budget initial.

Bénéfices potentiels

■	 De nouveaux débouchés pour la fibre de bois 
dans des secteurs non traditionnels : biomédecine, 
pharmacologie, cosmétiques, construction, peintures  
et revêtements, automobile, aéronautique et autres.

■	 Production stable et continue d’une tonne métrique 
de NCC de première qualité par jour.

PARTENAIRES 

Domtar Corporation

FPInnovations 

FINANCEMENT PUBLIC

Ressources naturelles Canada  11,2 M $

Ministère des Ressources naturelles  
et de la Faune du Québec 10,2 M $

Valeur du projet 41,8 M $ 

ProjeT  
CrIbe 
ThuNDer bAy,  
oNTArIo 
Usine de développement de nouveaux produits et de 
nouveaux procédés à partir de la lignine, un résidu de 
la transformation de la pâte.

Éléments clés

■	 Utilisation d’une technologie de FPInnovations.

■	 Mise au point de produits pouvant se substituer à des 
produits à base de pétrole.

■	 Utilisation d’une ressource verte et renouvelable pour 
remplacer des ressources à forte empreinte écologique.

Bénéfices potentiels

■	 Ouverture de marchés non traditionnels pour l’industrie 
forestière.

■	 Remplacement de produits d’origine fossile, réduction des 
gaz à effet de serre, création d’emplois dans des régions 
rurales.

PARTENAIRES 

AbitibiBowater (usine de Thunder Bay)

FPInnovations 

FINANCEMENT PUBLIC

Ressources naturelles Canada  4,0 M $

Ministère de la Recherche et de l’Innovation  
de l’Ontario/Centre de recherche et d’innovation  
en bioéconomie (CRIBE) 4,0 M $

Valeur du projet 8,0 M $

PROGRAMME  
DES TECHNOLOGIES 
TRANSFORMATRICES
PROJETS PILOTES DE  
DÉMONSTRATION EN USINES  
ANNONCÉS EN 2010-2011



ProjeT  
AV Cell 
ATholVIlle,  
NouVeAu-bruNSWICk 
Usine permettant de produire des biogaz à l’aide du 
traitement anaérobie des effluents et du prétraitement 
du condensat de l’évaporateur avec un contacteur à 
fibres creuses pour y récupérer le soufre.

Éléments clés

■	 Utilisation d’une technologie de FPInnovations 
en instance de brevet.

■	 Des économies potentielles de deux millions $ par année.

Bénéfices potentiels

■	 Augmentation de la production d’énergie renouvelable.

■	 Réduction des combustibles fossiles et des 
émissions atmosphériques.

PARTENAIRES 

AV Cell

FPInnovations 

FINANCEMENT PUBLIC

Ressources naturelles Canada  5,0 M $

Efficacité Nouveau-Brunswick  0,08 M $

Valeur du projet 17,9 M $

ProjeT  
ZellSToFF CelgAr 
CASTlegAr,  
ColoMbIe-brITANNIQue 
Usine utilisant le système GAP-S pour récupérer l’acide 
sulfurique de l’effluent du générateur de dioxyde de 
chlore et le recycler dans les opérations d’une usine  
de pâte.

Éléments clés

■	 Utilisation d’une technologie développée et brevetée 
par FPInnovations et Eco-Tec, et disponible auprès  
de NORAM.

■	 Fort potentiel de vente auprès d’usines de pâte
partout dans le monde.

Bénéfices potentiels

■	 Réduction de la consommation d’acide sulfurique 
et d’hydroxyde de sodium.

■	 Élimination des rejets à l’effluent des générateurs 
de dioxyde de chlore.

PARTENAIRES 

Zellstoff Celgar

Eco-Tec

NORAM

FPInnovations 

FINANCEMENT PUBLIC

Ressources naturelles Canada  1,7 M $

Valeur du projet 3,3 M $
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ProjeT  
Tolko 
MeADoW lAke,  
SASkATCheWAN 
Usine de démonstration permettant le développement 
d’une nouvelle génération de panneaux de bois à base 
de copeaux.

Éléments clés

■	 Utilisation d’une technologie de FPInnovations.

■	 Possibilité de produire une famille de produits à base de 
copeaux sur une seule ligne de fabrication – une première 
en Amérique du Nord.

■	 Mise en place d’un système permettant de détecter les 
niveaux élevés de fines et d’apporter les correctifs 
appropriés au processus.

Bénéfices potentiels

■	 Transformation du moulin à partir de son ancien statut de 
producteur de panneaux OSB de base.

■	 Réduction des coûts de fabrication des panneaux par une dimi-
nution de la densité et une utilisation moindre de la résine.

■	 Amélioration de la compétitivité du moulin et de la 
stabilité des emplois en région.

PARTENAIRES 

Tolko Industries Ltd.

FPInnovations 

FINANCEMENT PUBLIC

Ressources naturelles Canada  1,3 M $

Gouvernement de la Saskatchewan 0,3 M $

Valeur du projet 3,2 M $

ProjeT 
lAuZoN PlANCherS  
De boIS exCluSIF 
ST-NorberT,  
QuébeC 
Technologie permettant la densification de surface  
par encombrement.

Éléments clés

■	 Utilisation d’une technologie de FPInnovations.

■	 Meilleur positionnement face à la concurrence 
d’outre-mer.

■	 Différenciation des produits par rapport aux espèces 
tropicales.

Bénéfices potentiels

■	 Augmentation de la performance mécanique des produits.

■	 Augmentation de la valeur ajoutée des produits.

PARTENAIRES 

Lauzon Planchers de bois exclusif

FPInnovations 

FINANCEMENT PUBLIC

Ressources naturelles Canada  392 000 $

Valeur du projet 392 000 $



ProjeT  
STroNgWooD 
CheMAINuS, 
ColoMbIe-brITANNIQue 
Usine permettant de tester et d’optimiser la perfor-
mance du prototype (à pleine échelle) d’un système 
d’assemblage de lamelles de bois de placage en 
panneaux pour la production de bois de plaquage.

Éléments clés

■	 Collaboration étroite avec le partenaire industriel dans le 
design, la fabrication et l’installation de l’équipement.

■	 Utilisation responsable et écoefficiente de la ressource 
naturelle.

Bénéfices potentiels

■	 Réduction de 30 % du volume de bois d’œuvre pour un 
même volume de production de bois d’ingénierie à partir 
des procédés les plus performants.

■	 Réduction des coûts de production d’au moins 30 % par 
rapport à tout autre produit de bois d’ingénierie, ce qui  
se traduira par une mise en marché plus rapide.

PARTENAIRES 

StrongWood Technologies

FPInnovations 

FINANCEMENT PUBLIC

Ressources naturelles Canada  0,9 M $

Gouvernement de la Colombie-Britannique 0,9 M $

Valeur du projet 2,3 M $

ProjeT  
STruCTurlAM 
PeNTICToN, okANAgAN FAllS, 
ColoMbIe-brITANNIQue 
Usine (agrandissement) vouée à la production de 
panneaux de bois lamellé-croisé.

Éléments clés

■	 Collaboration avec des fournisseurs européens pour la 
sélection, l’expédition et la mise en place des systèmes les 
plus adaptés.

■	 Travail auprès des autorités réglementaires en vue de la 
certification de l’usine et du produit.

■	 Création de 15 emplois à temps plein.

Bénéfices potentiels

■	 Création d’un nouveau marché pour des systèmes de 
construction de nouvelle génération.

■	 Promotion de pratiques axée sur l’utilisation du bois dans 
une optique de développement durable par l’industrie de 
la construction.

PARTENAIRES 

Structurlam

FPInnovations 

FINANCEMENT PUBLIC

Ressources naturelles Canada  3,2 M $

Gouvernement de la Colombie-Britannique 2,5 M $

Valeur du projet 14,6 M $
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ProjeT  
FIbre De boIS TeMbeC
TéMISCAMINgue,  
QuébeC 
Construction d’une usine de démonstration pour 
produire de nouveaux composites à partir de la pâte.

Éléments clés

■	 Construire une usine pilote pour déterminer la faisabilité 
technique et économique d’une mise à l’échelle par 
l’entremise de la conception et d’essais de prototypes.

■	 Mener des essais pratiques sur la performance 
commerciale des prototypes.

Bénéfices potentiels

■	 Création de nouveaux produits à valeur ajoutée à partir de 
la ressource forestière, notamment pour l’industrie du 
chemin de fer et d’autres infrastructures.

■	 Prolongement possible de la durée d’utilisation des 
infrastructures courantes et réduction des impacts 
environnementaux relatifs au rejet des déchets.

PARTENAIRES 

Tembec

FPInnovations 

FINANCEMENT PUBLIC

Ressources naturelles Canada  3,5 M $

Gouvernement du Québec 3,5 M $

Valeur du projet 8,7 M $

ProjeT  
AlberTA NeWSPrINT CANADA 
WhITeCourT,  
AlberTA 
Usine faisait appel à la flottation à l’air dispersé pour 
permettre l’utilisation du bois attaqué par le dendroc-
tone du pin.

Éléments clés

■	 Utilisation d’une technologie de FPInnovations.

■	 Utilisation d’une colonne de flottation permettant de 
traiter de façon sélective les eaux contenant des fibres 
contaminées.

■	 Préservation de la viabilité d’une usine en dépit d’un 
changement dans son approvisionnement en bois causé 
par la propagation du dendroctone.

Bénéfices potentiels

■	 Réduction des agents chimiques de blanchiment 
et de l’eau collée.

■	 Utilisation potentielle du pin attaqué par le dendroctone 
pour la production de papier de première qualité.

PARTENAIRES 

Alberta Newsprint Canada

FPInnovations 

FINANCEMENT PUBLIC

Ressources naturelles Canada  1,1 M $

Alberta Innovates Bio Solutions  0,8 M $

Valeur du projet 3,0 M $
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ProjeT  
bIoxFor (AIrex) 
lASArre,  
QuébeC 
Unité pilote de thermotransformation de la biomasse  
à l’échelle industrielle.

Éléments clés

■	 Montage d’une unité pilote d’une capacité de production 
de 250 kg de charbon vert par heure.

■	 Soutenir des essais portant sur le remplacement des 
combustibles fossiles utilisés dans différents secteurs 
d’activités par le charbon vert.

Bénéfices potentiels

■	 Réduction des gaz à effet de serre par le remplacement 
des charbons, du gaz naturel et des huiles.

■	 Diversification du secteur forestier et développement de 
nouvelles sources de revenus à partir de la biomasse 
forestière sous-utilisée.

PARTENAIRES 

Cyclofor

Airex

FPInnovations 

FINANCEMENT PUBLIC

Ressources naturelles Canada  0,6 M $

Valeur du projet 1,2 M $

ProjeT  
CANFor PulP 
PrINCe george,  
ColoMbIe-brITANNIQue 
Mise en œuvre de nouvelles technologies en ligne  
pour la transformation de la chaîne de valeur de  
la pâte NBSK.

Éléments clés

■	 Utilisation d’une technologie de FPInnovations.

■	 Analyseurs avancés en ligne de la qualité du bois, de la 
fibre et de la pâte.

■	 Optimisation de la chaîne de valeur de la fibre, des 
fournisseurs de copeaux jusqu’aux essais sur les produits.

Bénéfices potentiels

■	 Augmentation des marges par l’adaptation des produits 
de la pâte à des applications spécialisées.

■	 Maximisation de la valeur de la fibre de haute qualité. 

PARTENAIRES 

Canfor Pulp

FPInnovations 

FINANCEMENT PUBLIC

Ressources naturelles Canada  2,4 M $

Gouvernement de la Colombie-Britannique 2,1 M $

Valeur du projet 10,2 M $



ProjeT  
CATAlyST PAPer – eleMeNTAl eNergy 
CroFToN,  
ColoMbIe-brITANNIQue
Usine permettant de produire une énergie propre et  
renouvelable, le biométhane, à partir des boues engendrées  
par la production de pâtes et papiers.

Éléments clés

■	 Utilisation de la technologie MicroSludge™ et de la 
digestion anaérobique.

■	 Conversion quatre fois plus rapide que pour des boues non traitées.

Bénéfices potentiels

■	 Production à l’échelle industrielle de biométhane « vert ».

■	 Réduction des combustibles fossiles utilisés par les usines, 
des gaz à effet de serre et des matières résiduelles.

PARTENAIRES 

Catalyst Paper

FPInnovations

Elemental Energy Inc.

Paradigm Environmental Technologies

University of British Columbia 

FINANCEMENT PUBLIC

Ressources naturelles Canada  2,5 M $

Ministère de la Forêt, des Terres et des  
Ressources naturelles de la Colombie-Britannique 1,0 M $

BC Bioenergy Network 1,5 M $

Valeur du projet 6,1 M $
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Un résumé de nos projets en 2010 - 2011

NOUVEAUX DÉFIS.
NOUVELLES SOLUTIONS.

NOUVEAUX AVENIRS.



 Zhi-Hua Jiang, scientifique 
principal, Groupe biomatériaux – 
Nanotechnologie, Pointe-Claire.

Construire sur l’innovation…



… pour assurer notre avenir.
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1.	La nouvelle usine pilote de lignine 
est le fruit d’un partenariat entre le 
CRIBE, financé par le ministère de 
la Recherche et de l’Innovation de 
l’Ontario, l’usine de Thunder Bay 
d’AbitibiBowater et FPInnovations.

PreMIère uSINe PIloTe  
De lIgNINe eN AMérIQue 
Du NorD
Au nouveau Centre technologique de 
bioéconomie de deux millions $ de 
FPInnovations à Thunder Bay, la lignine 
est l’élément central d’une usine pilote et 
d’un laboratoire de mise au point de 
biomatériaux forestiers. Le centre a pour 
principale fonction de faciliter la démons-
tration à l’échelle pilote et précommer-
ciale de nouveaux biomatériaux forestiers 
comme étape préalable à une commer-
cialisation intégrale.

Le projet est né d’un partenariat avec  
le Centre de recherche et d’innovation  
en bioéconomie (CRIBE), le ministère  
de la Recherche et de l’Innovation de 
l’Ontario, FPInnovations, qui met à 
disposition les résultats de recherche  
et les innovations technologiques issus  
du Programme des technologies transfor-
matrices (financé par Ressources naturel-
les Canada) et l’usine de Thunder Bay 
d’AbitibiBowater, qui héberge l’usine 
pilote et le laboratoire de soutien  
sur place.

La lignine est l’un des polymères organi-
ques les plus abondants sur Terre. C’est 
aussi le seul composé ayant des proprié-
tés aromatiques que l’on peut extraire de 
la biomasse. Malgré ces qualités, on 
connaît bien peu d’usages industriels à 
cette matière autres que celui de combus-
tible de faible valeur. L’objectif commer-
cial ultime de l’extraction de la lignine à 
partir du procédé de fabrication de la 
pâte kraft est de mettre au point des 
produits novateurs, comme des résines, 

de la fibre de carbone et des thermoplas-
tiques, dont la valeur sera de quatre à dix 
fois supérieure à celle de leurs équivalents 
à base de pétrole.

Les recherches sur l’extraction de la 
lignine à partir de la liqueur noire de pâte 
kraft abondent, mais il reste à franchir 
l’étape cruciale de l’adaptation du savoir-
faire scientifique acquis en laboratoire à la 
production en usine à échelle réduite. 
L’usine pilote de lignine – la première du 
genre en Amérique du Nord – permettra 
de concrétiser cette démarche d’une 
manière valable sur le plan industriel et 
de susciter des investissements commer-
ciaux ultérieurs grâce à l’assurance d’un 
procédé valable et de marchés existants.

L’usine pilote de lignine arrive à point 
nommé pour les partenaires et les 
membres qui envisagent une diversifica-
tion dans les marchés biosourcés. Elle 
vient aussi fort à propos pour la bioéco-
nomie émergente au Canada. Le coût 
élevé des capitaux nécessaires à la mise 
en place des technologies de soutien, 
notamment la manutention des maté-
riaux, les îlots de chaleur et de puissance 
et les systèmes de traitement des 
effluents, rend difficile la mise en œuvre 
de procédés d’extraction autonomes  
de la lignine ou d’autres biomatériaux 
forestiers. Le succès du lancement d’une 
nouvelle technologie dépend donc de 
l’utilisation d’infrastructures existantes.  
La nouvelle installation représente une 
occasion formidable pour les entreprises 
membres et les partenaires qui souhaitent 
diversifier leurs activités classiques dans  
le secteur forestier et prendre part au 
marché émergent de la bioéconomie.

1
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uN CoNTrôle AuToMATIQue 
De rAFFINeur Pour  
FAVorISer lA FAbrICATIoN 
De PAPIer hAuT De gAMMe

FPInnovations fait appel à ses connais-
sances en matière de contrôle et d’opti-
misation de processus ainsi qu’aux 
principes du raffinage pour aider les 
usines de papier journal à mettre en place 
un contrôle de raffineur et à fabriquer des 
papiers haut de gamme afin d’assurer leur 
survie à long terme. 

Les usines de papier journal font face à 
des défis de taille auxquels ne sont pas 
étrangers les coûts de production et 
énergétiques élevés, une pénurie de 
matières premières de qualité, une 
réglementation environnementale plus 
stricte et, surtout, un rétrécissement du 
marché. Pour demeurer concurrentielles, 
les usines devront fabriquer un nouveau 
papier destiné au marché de haut de 
gamme, où la demande est forte et la 
concurrence moins vive.

Cependant, apporter ne serait-ce que le 
plus infime changement à la qualité d’un 
papier peut être toute une entreprise. 
Pour amorcer la fabrication d’un papier 
haut de gamme, on doit produire une 
pâte « adaptée » ayant des propriétés 
particulières et une faible variabilité. Il faut 
donc accorder une grande attention au 
procédé thermomécanique. La produc-
tion de pâte thermomécanique fait 
souvent intervenir plusieurs raffineurs et 
de nombreux procédés connexes. Plus la 
conception des procédés est complexe, 
plus le risque de variabilité du produit 
final augmente en raison des échanges 

entre les zones de traitement. Par  
conséquent, lorsqu’on se met à fabriquer 
un produit haut de gamme, il est crucial 
d’obtenir une qualité de pâte uniforme,  
et cet objectif ne peut être atteint que  
par un contrôle de raffineur automatique 
évolué.

FPInnovations a apporté son concours en 
concevant des algorithmes de contrôle de 
raffineur qui ont été mis en place avec 
succès dans de nombreuses usines de 
papier journal. L’une d’elles a même été 
en mesure de fabriquer du papier haut de 
gamme composé à 100 % de pâte ther-
momécanique. Les taux de bûchettes, qui 
sont un indice de la décomposition de la 
fibre, permettent d’illustrer la différence 
entre le contrôle de raffineur manuel et le 
contrôle automatique. Les bûchettes sont 
des fragments de matières fibreuses mal 
désagrégées. Des taux élevés de bûchet-
tes révèlent une piètre décomposition de 
la fibre; comme les bûchettes sont 
responsables de la rupture de la feuille 
dans une machine à papier, moins il y en 
a, mieux c’est. Un taux de bûchettes 
moins élevé et plus uniforme indique une 
meilleure décomposition de la pâte et 
une qualité de pâte plus uniforme. La 
mise en œuvre des contrôles automati-
ques de raffineur s’est aussi traduite par 
des économies d’énergie d’au moins 5 %.



1.	Un atelier sur la technologie de pâte 
à rendement élevé s’est tenu en 
Chine dans le cadre du programme 
conjoint de recherche Canada-Chine.

AIDer leS MeMbreS 
à S’eMPArer D’uNe 
PluS grANDe PArT Du 
MArChé ChINoIS
La Chine est aujourd’hui le premier 
producteur et consommateur mondial de 
produits de papier et de carton, et la 
demande de pâte commerciale ne cesse 
d’augmenter. Grâce à un fructueux 
programme de recherche conjoint 
canado-chinois, FPInnovations met à 
profit ses relations et sa connaissance  
du marché chinois — en plus de son 
savoir-faire technique et de sa réputation 
mondiale — pour aider les entreprises 
membres à obtenir un avantage concur-
rentiel de taille.

Le programme de recherche vise notam-
ment à mettre au point des technologies 
et des stratégies nouvelles dans le but de 
faire passer de 15 % à 50 % la teneur en 
pâte à rendement élevé des papiers 
couchés de qualité supérieure. Les 
papetiers chinois sont très intéressés à 
mettre à profit les caractéristiques incom-
parables de la pâte à rendement élevé 
canadienne pour améliorer le rendement 
de leurs produits de papier, mais l’utilisa-
tion d’une grande quantité de pâte à 
rendement élevé soulève des défis 
techniques dans les domaines de la 
fabrication de papier et de l’impression.

L’objectif de rehausser la blancheur des 
papiers couchés haut de gamme a incité 
les fabricants de pâte à rendement élevé 
à aider leurs clients à réduire l’emploi 
d’azurant, celui-ci étant moins efficace sur 
cette pâte que sur la pâte kraft en raison 
de la blancheur initiale plus faible de la 

pâte à rendement élevé. Pour résoudre le 
problème, un partenariat de recherche 
réunissant FPInnovations et l’Université du 
Nouveau-Brunswick a créé de nouvelles 
stratégies de couchage consistant à 
utiliser un additif pour accroître l’efficacité 
de l’azurant et à optimiser sa répartition 
dans le papier support et les enduits de 
précouchage et finaux, de façon à limiter 
l’emploi général d’azurant. Cette nouvelle 
stratégie a contribué à convaincre les 
fabricants de papier chinois qu’ils 
pouvaient utiliser plus de pâte à rende-
ment élevé pour remplacer la pâte kraft 
dans la fabrication de papiers couchés 
haut de gamme. 

Le Canada étant un important fabricant 
de pâte à rendement élevé et la Chine, un 
important consommateur, l’industrie des 
pâtes et papiers des deux pays tire profit 
du programme de recherche conjoint 
financé par les Partenariats internationaux 
en science et technologie du Canada  
et le ministère des Sciences de Chine.  
Il contribue aussi à renforcer les liens 
commerciaux, car les entreprises de pâtes 
et papiers du Canada et de Chine parti-
cipent activement au programme de 
recherche. FPInnovations a déjà établi des 
liens solides avec la Chine grâce à des 
échanges techniques et de personnel, 
ainsi qu’en parrainant un atelier sur la 
pâte à rendement élevé qui se tient 
chaque année en Chine depuis 2009  
et en y participant activement. Le fait 
d’accroître la visibilité des entreprises 
canadiennes et l’expertise technique  
au sein de l’industrie chinoise contribue  
à renforcer la position concurrentielle du 
Canada en Chine.

1
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1.	La colonne de flottation est sept fois 
plus grande que celles utilisées dans 
le passé par FPInnovations.

uNe ColoNNe De 
FloTTATIoN QuI CoNTrIbue 
à reNDre PluS 
ProPre le ProCéDé De 
FAbrICATIoN Du PAPIer 
Dans le cadre du Programme des techno-
logies transformatrices, FPInnovations a 
réussi à adapter une technologie utilisée 
dans l’industrie minière, d’abord pour 
récupérer des fibres de valeur dans les 
flux de déchets produits par la fabrication 
du papier recyclé, et plus récemment, 
pour nettoyer les eaux blanches résiduai-
res des usines de papier. En effet, dans le 
cadre d’un projet pilote mis sur pied dans 
une usine de l’Alberta, une colonne de 
flottation géante est actuellement utilisée 
pour retirer les particules de fibres 
sombres et contaminées des eaux blan-
ches, c’est-à-dire les eaux de dilution 
servant à la fabrication du papier.

La pâte thermomécanique contient une 
matière extractible lipophile (poix), une 
substance naturelle foncée et grasse 
produite par les arbres qui réduit la 
brillance du papier fini et adhère aux 
particules de fibres ainsi qu’à l’équipe-
ment de fabrication. En s’élevant, les 
bulles d’air injectées par la base de la 
colonne de flottation installée par  
FPInnovations rencontrent les eaux 
blanches injectées dans la partie supé-
rieure de la colonne. Les gras extractibles 
transportés par les petites particules de 
fibres contenues dans les eaux blanches 
adhèrent aux bulles d’air qui montent 
dans la colonne et sont ensuite extraites 

par écumage à la partie supérieure. Ce 
procédé contribue à nettoyer les eaux 
blanches, ce qui permet de réutiliser les 
eaux et les particules de fibres résiduelles. 

Le volume de la colonne de flottation 
mise au point par FPInnovations pour 
l’usine de l’Alberta est de 28 mètres 
cubes, soit sept fois plus que le volume 
des colonnes utilisées par FPInnovations 
pour récupérer les fibres de valeur prove-
nant des rejets du recyclage. Les résultats 
préliminaires pour cette usine montrent 
que la colonne permet d’améliorer la 
résistance du papier fini et d’accélérer le 
fonctionnement des équipements de 
production, réduisant ainsi les pertes de 
fibres et la quantité de produits de 
blanchiment utilisée.

Les spécialistes de FPInnovations, des 
gouvernements fédéral et provincial ainsi 
que ceux de l’usine où est installée la 
nouvelle colonne de flottation tenteront 
maintenant de déterminer si cette techno-
logie peut résoudre un problème qui 
prend de l’ampleur dans l’industrie. En 
effet, de plus en plus de pins sont atta-
qués par le dendroctone du pin ponde-
rosa et sécrètent une quantité accrue de 
cette substance collante (poix) qui réduit 
la qualité du papier et perturbe le fonc-
tionnement des équipements. Des 
recherches sont en cours pour déterminer 
si la colonne de flottation peut aider les 
usines à exploiter un plus grand nombre 
d’arbres touchés par le dendroctone du 
pin ponderosa, tout en continuant à 
fabriquer un papier de qualité supérieure.

1
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1.	Jean Bouchard, scientifique principal, 
Groupe biomatériaux – 
Nanotechnologie, Pointe-Claire.

uN AVeNIr TrèS 
ProMeTTeur Pour 
lA NANoCelluloSe 
CrISTAllINe
Des progrès très intéressants continuent 
d’être réalisés dans les domaines de la 
recherche et de la production de la 
nanocellulose cristalline (NCC). La NCC, 
c’est-à-dire la cellulose dans sa forme 
cristalline, est un composant de base  
des arbres que FPInnovations extrait de  
la biomasse grâce à son propre procédé 
breveté. La NCC possède des propriétés 
optiques, électriques, magnétiques et de 
résistance autorisant une gamme éten-
due d’applications potentielles. Un des 
principaux avantages de ce type de 
cellulose sur la plupart des autres maté-
riaux vient du fait qu’elle constitue une 
ressource abondante, renouvelable  
et biodégradable.

Le début de la construction de l’usine de 
démonstration de NCC, une coentreprise 
– baptisée CelluForce – de FPInnovations 
et de la société Domtar à Windsor, au 
Québec, a été l’un des événements 
majeurs de l’année. Cette nouvelle usine, 
financée par les gouvernements fédéral 
et de Québec et par Domtar, produira 
une tonne métrique de NCC par jour. 

Pendant la construction de l’usine de 
Windsor, une petite usine pilote de NCC 
de 3 kg/j voit le jour dans les locaux de 
FPInnovations à Pointe-Claire. Celle-ci 
servira à combler la demande aux fins de 
la recherche universitaire et autres. 

Aussi, l’achat et l’installation d’instru-
ments pour les nouveaux laboratoires  
de FPInnovations de Pointe-Claire  
et de Québec constituent d’autres faits 
marquants. Quatre-vingts pour cent du 
financement pour ces projets et équipe-
ments proviennent d’une subvention  
du ministère du Développement écono-
mique, de l’Innovation et de l’Exportation 
du Québec, et 20 % de RNCan. 

En plus de répondre à la demande 
croissante de nanocellulose cristalline 
provenant de l’interne et de nos parte-
naires, la nouvelle usine pilote permettra 
de mettre au point de nouveaux types  
de nanocellulose cristalline, d’améliorer 
certains processus de compatibilisation  
et d’ouvrir la voie à la production indus-
trielle. Des activités de recherche et de 
développement sont en cours dans ces 
laboratoires dans le but de caractériser 
de manière plus détaillée les différentes 
catégories de NCC et d’étudier de 
nouvelles méthodes pour la rendre 
compatible avec différents matériaux 
comme les plastiques. Cela permettra la 
mise au point de nouvelles applications 
et l’exploration d’applications possibles 
dans de nouveaux secteurs qui permet-
tront de tirer parti des propriétés uniques 
de la nanocellulose cristalline, comme ses 
propriétés optiques et électriques. 
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1.	Fibre de bois.

2.	Filaments de cellulose.

3.	Nanocellulose cristalline.

FIlAMeNTS De CelluloSe : 
lA FIbre réINVeNTée
Avec les filaments de cellulose, le 
programme des produits de la fibre 
enrichit la famille des structures cellulo-
siques d’un nouveau matériau, qui se 
situe quelque part entre la nanocellulose 
cristalline et la fibre de bois traditionnelle. 
Ces filaments ont la même composition 
chimique et les mêmes propriétés que la 
fibre, mais ils sont de 100 à 400 fois plus 
minces mais seulement de 3 à 5 fois plus 
courts, ce qui augmente leur potentiel de 
renforcement dans les matelas fibreux et 
les films minces. 

Il s’agit, en fait, de fibres de cellulose 
coupées dans le sens de la longueur,  
qui forment des filaments de 100 à 300 
nanomètres de diamètre et de 0,2 à 1 mm 
de longueur. Ceci permet d’obtenir un 
maillage beaucoup plus serré sur la même 
surface, ce qui en fait la structure de 
renforcement idéale pour le papier ou le 
carton. Ajoutée au papier humide, la fibre 
de cellulose augmente de deux fois sa 
résistance mécanique, ce qui réduit les 
chances de casse aux machines. On 
songe d’abord aux produits papetiers 
pour les filaments, mais on envisage  
aussi les marchés des bioplastiques et  
des composites.

Bien qu’ils soient le résultat de recherches 
poussées, les filaments de cellulose  
sont produits par des méthodes très 
classi ques, issues de l’expertise courante 
de l’industrie des pâtes et papiers. 

Le procédé étant purement mécanique, 
les usines existantes peuvent être  
adaptées à des coûts très raisonnables 
pour les produire. Les filaments eux-
mêmes peuvent être utilisés dans des 
machines à papier ordinaires, sans  
aucune modification.

Les applications indus trielles possibles de 
ce produit sont très nombreuses. Ajouté 
pour renforcer le papier, par exemple,  
il permet d’utiliser une charge minérale 
plus importante. Il pourrait contribuer à 
réduire de 20 % le poids du papier carton 
fait de fibres recyclées. On peut par 
exemple en faire du papier presque 
transparent, aussi mince que du film  
de plastique, que l’on pourrait ensuite 
appliquer sur du carton pour le rendre 
plus étanche.

AIDer leS uSINeS De 
reCyClAge à réDuIre 
lA QuANTITé De 
CoNTAMINANTS DANS 
lA PâTe De PAPIer
La diversité des contaminants dans le 
papier à recycler est l’un des plus impor-
tants problèmes auxquels font face les 
usines de papier produisant du papier 
recyclé. En effet, ces contaminants 
adhèrent à l’équipement de fabrication 
du papier, ralentissent la production et 
compromettent la qualité du produit fini. 
FPInnovations a mis au point un nouvel 
outil de diagnostic qui permet de voir  
et de repérer plus facilement les contami-
nants dans la pâte de papier. 
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1.	Transport et entreposage des 
copeaux énergétiques à la 
Coopérative forestière de la 
Matapédia.

Programmé pour effectuer des diagnos-
tics de la pâte 96 fois par période de  
24 heures, l’outil FPAutoSpeckMC n’exige 
qu’un entretien hebdomadaire, ce qui 
modifie considérablement la fréquence à 
laquelle les contaminants sont identifiés 
et traités. 

Relié à un classificateur de pâte à papier, 
le nouvel outil FPAutoSpeckMC effectue en 
15 minutes une analyse qu’un technicien 
exécute normalement en 90 minutes  
dans un laboratoire. Étant donné que 
l’identification des contaminants est un 
processus complexe et coûteux, nombre 
d’usines traitent tous les contaminants 
comme des matières collantes, c’est-à-
dire des matières non dissoutes prove-
nant des étiquettes collantes et des  
colles contenues dans le papier à recycler. 
FPAutoSpeckMC sépare les contaminants 
en fonction de leur capacité de flotter sur 
l’eau ou de couler, ce qui permet aux 
opérateurs de voir des images claires sur 
un écran d’ordinateur, qu’il s’agisse de 
matière collante ou d’autres substances, 
comme de la saleté ou des faisceaux de 
fibres. Des essais menés dans ces usines 
ont démontré que FPAutoSpeckMC aide 
les opérateurs à mieux ajuster les procé-
dés en fonction de ces contaminants afin 
d’améliorer l’aptitude au passage sur 
machine à l’imprimante.

Pour fabriquer FPAutoSpeckMC, 
FPInnovations s’est adjoint Technidyne 
Corporation, une société mondiale 
spécia lisée dans l’équipement de contrôle 
de la qualité pour l’industrie papetière.  
Au printemps de 2011, 15 papetières 
cana diennes et américaines avaient mani-
festé leur intérêt auprès de Technidyne. 

FPInnovations travaille actuellement  
à augmenter la capacité de l’unité afin  
de pouvoir l’employer également dans 
l’industrie du textile, pour laquelle il faut 
utiliser des échantillons de grande taille, 
étant donné la quantité relativement 
faible de contaminants dans la pâte 
servant à la fabrication du tissu.  

Du bIoCoMbuSTIble 
Pour le ChAuFFAge DeS 
IMMeubleS PublICS
Bien que les résidus forestiers suscitent  
un intérêt croissant comme substitut aux 
combustibles fossiles, le coût de transport 
demeure un des principaux obstacles  
à l’utilisation de cette biomasse, étant 
donné sa densité énergétique relative-
ment faible. Toutefois, l’énergie biother-
mique est une option prometteuse pour 
les collectivités forestières : les sources 
d’énergie étant locales, le volume requis 
est modéré et le transport s’effectue sur 
de courtes distances.

Piloté par la Coopérative forestière de  
la Matapédia, le projet de chauffage à la 
biomasse de l’hôpital d’Amqui, dans la 
vallée de la Matapédia, au Québec, a 
démontré que la biomasse extraite des 
forêts voisines constituait une source 
d’énergie économique pour remplacer le 
mazout. Les résidus de récolte provenant 
d’une unité de gestion forestière voisine 
sont d’abord séchés sur le terrain pendant 
un an ou plus, puis déchiquetés et entre-
posés avant d’être utilisés comme 
combustible. Les deux chaudières à 
biomasse automatisées de l’hôpital,  
dont les capacités sont de 500 kW et de 
800 kW, sont en service depuis 2009. 



1. Coupe histologique d’une 
pousse d’épinette qui a grandi en 
apesanteur dans la station spatiale 
internationale. La flèche noire montre 
des cellules lignifiées et la rouge, des 
canaux résinifères. (Photo: Dr Danny 
Rioux et Mme Marie Simard, NRCan)
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En plus de réduire les coûts de chauffage 
de l’hôpital, le projet fournit du travail à 
des entreprises locales et génère des 
retombées économiques directes pour  
la collectivité. 

FPInnovations a fourni une assistance 
pour analyser les sources d’alimentation, 
mettre en place la chaîne d’approvision-
nement et optimiser la récolte et le 
transport de la biomasse. Elle a égale-
ment participé à l’organisation du stoc-
kage et à l’optimisation de la livraison  
du biocombustible afin de réduire les 
contraintes d’entreposage associées au 
calendrier de livraison saisonnier. Metla, 
l’Institut finlandais de la recherche sur la 
forêt, a également fourni une expertise de 
pointe qui a été l’un des éléments vitaux 
de la réussite du projet. Le projet d’Amqui 
est maintenant à l’avant-garde en ce qui 
concerne l’utilisation de la biomasse pour 
le chauffage des immeubles publics  
au Canada.

En Colombie-Britannique, deux études  
de cas, l’une à Cowichan Lake et l’autre à 
Smithers, ont permis d’analyser la possibi-
lité d’utiliser les résidus de récolte pour la 
bioénergie et les biocarburants. Actuelle-
ment, les entreprises forestières de la 
Colombie-Britannique doivent brûler les 
stocks de résidus pour réduire le risque 
d’incendie et permettre la régénération, 
une opération coûteuse qui produit de 
grandes quantités de CO2 et émet des 
petites particules de matière. Dans le  
cas de Cowichan Lake, l’étude a évalué  
la possibilité de convertir les résidus  
de la récolte locale en granules ou en 
bri quettes dans une usine de densification  
de la biomasse. 

À Smithers, l’étude a analysé divers 
moyens d’exploiter les résidus provenant 
de la coupe de récupération des pins 
tordus latifoliés tués par le dendroctone  
du pin ponderosa. Ces études ont permis 
d’obtenir de l’information importante  
pour les deux collectivités de la Colombie- 
Britannique dans le cadre de leur projet 
d’élaboration de plans relatifs à l’exploita-
tion des énergies renouvelables.

Un autre projet a été amorcé à Fort 
McPherson, dans les Territoires-du-Nord-
Ouest, à la suite d’un atelier organisé par 
FPInnovations pour étudier des solutions 
bioénergétiques locales pouvant réduire 
la dépendance aux combustibles fossiles. 
La biomasse utilisée pour la centrale 
thermique proposée provient de la culture 
des saules sur les îles et le long des 
berges des rivières ainsi que des résidus 
d’ébranchage sur les emprises de routes. 
Le projet a fourni à la collectivité des 
données sur le volume de saules dispo-
nibles, les possibilités de récolte et les 
contraintes saisonnières. Le projet décrit 
également un plan d’approvisionnement 
dont la collectivité pourrait tirer parti pour 
élaborer un plan d’affaires plus détaillé.

1



1. Un plant d’épinette blanche, 
inséré dans un tube contenant de 
la mousse oasis, étiqueté et prêt à 
être placé dans un sac Ziploc ® pour 
son transport à la station spatiale 
internationale. (Photo: Dr Luchino 
Cohen, ASC)

*  Le CCFB a été créé par le Service 
canadien des forêts (SCF) de 
Ressources naturelles Canada  
pour soutenir les diverses activités 
de FPInnovations.
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DeS éPINeTTeS 
DANS l’eSPACe
La foresterie a beau être l’une des indus-
tries les plus anciennes du Canada, 
FPInnovations l’a fait entrer dans l’ère 
spatiale : dans le cadre d’un projet 
conjoint réunissant le Centre canadien  
sur la fibre de bois (CCFB)* et l’Agence 
spatiale canadienne (ASC), deux  
douzaines de jeunes pousses d’épinette 
blanche se sont envolées vers la Station  
spatiale internationale (SSI). 

Cet événement historique – une première 
pour le Canada – a donné à l’équipe de 
recherche en génomique forestière du 
CCFB l’occasion unique de cultiver des 
arbres en état de microgravité en vue  
de mieux comprendre le déve loppement 
du bois en général. Ceci permettra de 
produire à dessein du bois ayant tous  
les attributs recherchés. À l’heure actuelle, 
le Canada est le seul pays à étudier les 
effets des changements gravitationnels 
sur les arbres. 

Le choix de l’épinette blanche était 
motivé par l’importance stratégique  
et économique de cette essence, que 
l’industrie forestière canadienne utilise 
abondamment comme grume de sciage 
et pour les pâtes et papiers. L’épinette 
blanche est l’une des essences les plus 
utilisées pour le reboisement au Canada. 
C’est aussi une essence au sujet de 
laquelle nous possédons beaucoup 
d’infor mation génétique et pour  
laquelle on a récemment créé des 
ressources génomiques. 

Les semis d’un an, fournis par J.D. Irving 
Ltée, ont été placés dans la navette 
spatiale Discovery, puis transférés au 
laboratoire Destiny de la SSI, où ils ont 
passé 30 jours dans un incubateur conçu 
par la NASA. Les conditions atmosphé-
riques, de luminosité et de température 
dans l’incubateur étaient contrôlées, et 
les astronautes arrosaient les plants au 
besoin. Pendant ce temps, sur Terre, des 
semis témoins étaient conservés dans des 
conditions similaires au Kennedy Space 
Center pour comparaison ultérieure. 

Au terme de l’expérience, les nouvelles 
pousses qui s’étaient développées dans 
l’espace ont été récoltées et ramenées 
sur Terre par le tout dernier vol de Disco-
very, en mars 2011. Elles seront étudiées 
dans le but de définir les effets de la 
gravité sur la croissance et l’organisation 
cellulaire des arbres, ainsi que sur la géné-
tique de la formation du bois. Le tout 
dans l’optique d’accroître la compétitivité 
de l’industrie forestière canadienne. 

DeS ForêTS De 
FeuIlluS reNTAbleS
Les scieries de bois dur de la région des 
Laurentides, au Québec, ont constaté une 
amélioration marquée de la gestion des 
forêts, grâce à Biolley II, un système de 
soutien à la prise de décision conçu par  
le CCFB dans le cadre de l’Initiative sur 
les feuillus de l’Est.

1
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Une gestion forestière efficace est essen-
tielle pour produire des forêts saines et 
rentables. Toutefois, cette gestion doit 
s’appuyer sur une connaissance approfon-
die de la structure et de la dynamique  
des différents peuplements ainsi que des 
répercussions des méthodes de récolte 
sur ces peuplements. Dans le cadre de 
l’Initiative sur les feuillus de l’Est, le CCFB 
collabore avec Signature Bois Laurentides,  
un groupe de coordination pour les 
entreprises de sylviculture et les industries 
du bois de la région des Laurentides,  
au Québec. Ce groupe effectue des 
recherches dans le but d’élaborer une 
expertise-conseil et des outils permettant 
de récolter des arbres mûrs de façon 
profi table tout en favorisant la régéné-
ration des espèces désirées dans  
chaque peuplement. 

Un élément important de ces recherches 
est Biolley ll, un programme de soutien à 
la prise de décision conçu pour optimiser 
les méthodes de récolte partielle dans les 
forêts de feuillus et évaluer l’efficacité des 
solutions proposées. Biolley II prend en 
considération un grand nombre de 
facteurs, dont certains, comme les prévi-
sions de croissance et les prévisions du 
marché, présentent un certain degré 
d’incertitude. Biolley II vise à augmenter 
la rentabilité des récoltes partielles tout 
en rehaussant la valeur des arbres restants 
en vue de leur récolte future. Les métho-
des de coupe sélective utilisées aupara-
vant dans les forêts de feuillus de l’Est du 
pays entraînaient souvent la création de 
peuplements relativement hétérogènes 
contenant une faible densité d’arbres 
mûrs et de haute qualité. Biolley utilise un 
modèle pour déterminer des règles de 

coupe partielle permettant de maximiser 
de façon durable la rentabilité de ces 
peuplements tout en étant profitable 
pour la totalité de la chaîne de valeur du 
bois dur. 

Les premiers résultats de l’analyse et de 
l’optimisation des stratégies et des 
pratiques de récolte partielle ont été très 
prometteurs. En effet, l’outil de soutien à 
la prise de décision a permis d’accroître 
de 7 % le volume récolté tout en augmen-
tant de 350 $ par hectare la valeur des 
arbres résiduels dans les peuplements, et 
ce, pour des périodes pouvant atteindre 
30 années après la récolte. D’autres 
régions de la province où on utilise des 
bois durs peuvent également tirer parti 
de cette recherche, qui devrait permettre 
de créer des forêts plus saines et des 
ressources forestières plus durables, et de 
profiter d’avantages économiques actuels 
et futurs.

DeS INITIATIVeS QuI 
ProloNgeNT lA PérIoDe De 
TrANSPorT DeS ProDuITS 
ForeSTIerS

La collaboration continue entre  
FPInnovations, des organismes gouver-
nementaux, des universités ainsi que des 
entreprises forestières et leurs entrepre-
neurs en camionnage permet d’étudier 
les différents moyens de prolonger la 
période de transport et d’accroître la 
charge utile des camions sur les routes 
publiques. Cette recherche novatrice vise 
à orienter les initiatives et les politiques 
gouvernementales afin d’utiliser l’infras-
tructure de transport plus efficacement et 
de façon plus durable.

1

1.	De nouvelles initiatives aident les 
exploitants forestiers à transporter 
plus de charges de bois sur de plus 
longues périodes.



Construire sur l’innovation…

 Mithun Shetty, chercheur, Groupe  
des opérations forestières – Transport, 
Vancouver.



… pour assurer notre avenir.



1.	Le moniteur du système FPDatMC.
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Les systèmes de gestion de la pression 
des pneus représentent une technologie 
dont l’efficacité a été démontrée pour 
gérer et régler la pression d’air dans  
les pneus des camions. Ces systèmes 
amé liorent la mobilité des camions et 
réduisent leurs effets sur les routes. Les 
recherches menées par FPInnovations en 
Colombie-Britannique, en Ontario et au 
Manitoba ont permis d’appuyer des 
initiatives gouvernementales visant à 
supprimer les restrictions des charges 
printanières pour les camions équipés 
d’un tel système qui circulent sur certaines 
routes approuvées.

Les programmes de restriction des 
charges printanières, qui protègent les 
routes affaiblies par le dégel, entrent en 
vigueur et expirent à dates fixes. Toute-
fois, puisque cette façon de faire ne tient 
pas compte des variations climatiques, il 
est possible que les restrictions soient en 
vigueur trop longtemps ou que les routes 
soient endommagées. FPInnovations, 
avec l’aide du gouvernement du Mani-
toba, des universités du Manitoba et Laval 
et de l’industrie forestière, a élaboré une 
approche novatrice visant à fixer ces dates 
en fonction des indices météorologiques, 
et ainsi, d’abréger la période de restric-
tion et de protéger plus efficacement 
l’infrastructure routière.

Les programmes de primes de poids 
hivernales permettent de transporter  
des charges utiles plus lourdes pendant 
l’hiver, lorsque les routes sont gelées  
et plus résistantes. Tout comme les 
programmes de restriction des charges 
printanières, nombre de ces programmes 
entrent en vigueur et expirent à dates 
fixes. FPInnovations, avec l’aide du 

gouvernement et de l’industrie forestière 
du Manitoba, s’affaire à mettre au point 
une nouvelle méthode pour fixer ces 
dates en fonction des indices météorolo-
giques. Cette méthode permettrait de 
prolonger la période de deux à quatre 
semaines, si les conditions le permettent. 
FPInnovations espère que cette nouvelle 
méthode jouera un rôle clé pour maximi-
ser la rentabilité du Plan Nord du Québec, 
un projet provincial majeur échelonné sur  
25 ans et dont le but est d’exploiter  
le potentiel économique du Nord  
du Québec. 

FACIlITer lA MeSure De lA 
ProDuCTIoN eN ForêT

Déterminer exactement le rendement et 
la production des équipements forestiers 
sont des enjeux importants en forêt. C’est 
pour faciliter ce travail qu’a été conçu 
FPDatMC, un ordinateur de bord qui 
comporte notamment un système de 
navigation, un suivi GPS et des capteurs 
de données de production et d’utilisation. 
Le système, en développement depuis 
2008 et financé par les membres indus-
triels de FPInnovations et le Programme 
fédéral des technologies transformatrices, 
a passé avec succès l’étape du prototype. 
Les premières unités de série seront 
livrées cet été.

FPDatMC répond à des besoins variés en 
matière de navigation en forêt. Il :

■	 offre la possibilité de visualiser les
frontières des blocs de coupe ;

■	 permet à l’opérateur d’équipement
de choisir la meilleure approche pour  
l’abattage, ce qui facilite les opérations 
subséquentes de débardage ;

1
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1.	Un nouvel outil est disponible 
pour aider à réduire les blessures 
musculosquelettiques chez les 
planteurs d’arbres.
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■	 acquiert le taux d’utilisation de 
l’équipement et les causes d’arrêt ;

■	 permet aux opérateurs d’entrer des
données sur la production à différentes 
étapes du procédé.

Un tableau de bord, le logiciel FPTrakMC, 
complète le système. Il consiste en une 
plateforme web cartographique qui 
combine les données générées par 
FPDatMC ou d’autres systèmes. Il vise 
à simplifier la vie des superviseurs et des 
entrepreneurs forestiers en leur permet-
tant de compiler rapidement des rapports 
détaillés sur leurs opérations. 

L’industrie forestière suit avec intérêt le 
développement du système. Parmi les 
défis techniques relevés avec succès, 
notons la conception d’un ordinateur de 
bord assez robuste pour le travail en forêt 
et la mise en service d’un site Web 
capable d’héberger les données des 
clients. On  pense que les 40 premières 
unités livrées ne sont qu’un début et que 
le système est appelé à connaître une 
importante diffusion.

uN NouVel ouTIl PerMeT 
De réDuIre leS bleSSureS 
CheZ leS PlANTeurS 
D’ArbreS
Jusqu’à 600 millions d’arbres sont plantés 
au Canada chaque année, et 90 % des 
planteurs souffriront d’une blessure reliée 
au travail au cours de leur carrière. Les 
blessures musculosquelettiques, qui 
comprennent les tendinites, les microtrau-
matismes répétés et autres claquages 
musculaires, sont parmi les blessures les 

plus incommodantes liées aux activités 
sylvicoles manuelles.

Depuis sept ans, FPInnovations étudie les 
causes des blessures musculosqueletti-
ques chez les planteurs d’arbres dans le 
but d’élaborer des outils qui contribueront 
à prévenir ces blessures. L’organisation a 
publié ce printemps une nouvelle version 
interactive et audiovisuelle de son célèbre 
Guide à l’intention des reboiseurs pour 
réduire les blessures, disponible antérieu-
rement en format Info-Flip (plus de 7 000 
exemplaires vendus). Le guide en ligne, 
accessible à l’adresse http://fpi.na5.
acrobat.com/portail_pour_reboiseurs, 
permet aux lecteurs de parcourir instanta-
nément n’importe quelle section du guide 
et comporte des capsules vidéo sonores 
illustrant divers exercices et étirements 
destinés à réduire les blessures, ainsi que 
les bonnes et les mauvaises techniques de 
plantation pour l’Est et l’Ouest du pays.

FPInnovations a convié les superviseurs de 
plantation à des ateliers pour leur montrer 
comment mettre les recommandations du 
guide en œuvre. La nouvelle version en 
ligne gratuite permettra une plus vaste 
diffusion de l’information, qui pourra être 
consultée par les planteurs individuels et 
mise à jour au fil du temps.

La nature très physique et répétitive de 
leur travail prédispose les planteurs 
d’arbres aux blessures musculosquelet-
tiques. Les conseils d’ergonomie du guide 
apprendront aux planteurs comment 
s’échauffer correctement, prévenir les bles-
sures en faisant de l’exercice, choisir le bon 
matériel et bien l’utiliser et employer des 
techniques de plantation sécuritaires. Un 
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planteur d’arbres en santé travaille plus 
rapidement et est plus productif, ce qui est 
tout à l’avantage de la personne, de 
l’entrepreneur de plantation et de l’entre-
prise forestière.

Le financement du projet a été assuré par 
Ressources naturelles Canada (en vertu de 
l’accord sur le programme de base entre 
RNCan et FPInnovations), WorkSafeBC, 
Weyerhaeuser Company Limited - Alberta 
Operations, le BC Forest Safety Council, la 
Western Silviculture Contractors’ Associa
tion, l’Association des entrepreneurs en 
travaux sylvicoles du Québec, l’Association 
de la santé et de la sécurité de l’industrie 
forestière du Québec, la Fédération 
québécoise des coopératives forestières  
et le Regroupement des sociétés d’amé-
nagement forestier du Québec. 

DeS CArburANTS DIeSel 
reNouVelAbleS QuI 
réPoNDeNT Aux beSoINS 
De l’INDuSTrIe
Une étude menée sur le terrain par 
FPInnovations conclut que les mélanges 
de carburant contenant un faible pourcen-
tage de biodiesel donnent de bons 
résultats avec l’équipement non routier 
utilisé pour la construction des routes et 
l’exploitation forestière. Cette étude a été 
réalisée en réponse à une initiative du 
gouvernement fédéral visant à obliger les 
producteurs et les importateurs de carbu-
rants à ajouter 2 % de biodiesel à leurs 
carburants diesel.

En partenariat avec l’Initiative de démons-
tration nationale sur le diesel renouvelable 

de Ressources naturelles Canada (IDNDR), 
FPInnovations a choisi divers endroits et 
diverses activités industrielles pour  
effectuer cette étude : une scierie à  
Prince George, Colombie-Britannique, un 
projet de route à Coquitlam, Colombie-
Britannique, une exploitation forestière à 
Merritt, Colombie-Britannique ainsi que 
deux exploitations forestières à Saint-
Ludger-de-Milot, Québec. Au total, 
plusieurs mélanges de carburants ont été 
mis à l’essai dans 47 machines pendant 
des cycles de fonctionnement aussi courts 
que huit heures par mois ou aussi longs 
que 350 heures par mois, ce qui a permis 
d’évaluer l’efficacité du carburant diesel 
tant en fonctionnement continu qu’après 
des périodes de repos. 

Les résultats de l’étude ont été concluants. 
En effet, 370 000 litres de mélanges de 
carburants diesel ont été utilisés pendant 
13 000 heures de fonctionnement sans 
problème, avec seulement quelques 
mesures préventives simples. En se basant 
sur ces résultats, FPInnovations a publié 
deux guides de l’utilisateur du biodiesel, 
l’un pour l’industrie forestière, l’autre pour 
l’industrie de la construction de routes. 
Ces guides, de même que les détails de 
l’étude, sont disponibles sur le site Web 
« Utilisation du biodiesel pour la machine-
rie hors route » de FPInnovations (www.
fptransport.org/biodiesel). FPInnovations a 
également tenu une série d’ateliers et de 
présentations sur les carburants biodiesel 
à divers endroits au Canada à l’intention 
des membres de certaines industries 
(forestière, construction routière, minière 
et ferroviaire) et des représentants  
des municipalités.



1.	Denis Cormier, chargé de 
programme adjoint, Groupe des 
opérations sylvicoles et bioénergie, 
Pointe-Claire.
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S’appuyant en grande partie sur les 
résultats de cette étude et sur ceux 
d’autres études commandées par  
Ressources naturelles Canada, le  
gouvernement fédéral a décidé d’aller  
de l’avant et d’appliquer la règle du 2 %, 
franchissant ainsi une première étape 
encourageante vers la production de 
carburants moins polluants.

DeS ProgICIelS QuI 
FACIlITeNT l’exPloITATIoN 
De lA bIoMASSe
FPInnovations a mis au point deux logi-
ciels qui contribuent à démontrer les 
possibilités et les avantages de l’utilisation 
de la biomasse comme source d’alimenta-
tion privilégiée pour la bioéconomie 
émergente. La biomasse est constituée 
des résidus provenant de la récolte et du 
traitement du bois.

BiOS (Biomass Opportunity and Supply), 
un module du progiciel FPInterfaceMC de 
FPInnovations, a été développé pour 
aider les planificateurs d’opérations 
forestières à évaluer le coût de la 
biomasse et à choisir la meilleure 
méthode d’alimentation en fonction de 
leurs procédés de récolte et de leurs 
chaînes d’approvisionnement. Extrême-
ment facile à adapter, BiOS tient compte 
de facteurs comme l’espèce d’arbres, le 
terrain, les équipements et les méthodes 
de récolte afin de mieux refléter les 
données réelles pour une vaste gamme 
de conditions d’exploitation.

Conçu à l’origine pour l’industrie fores-
tière de l’Ontario, BiOS a par la suite été 
adapté pour le Québec, où son utilisation 
est maintenant très répandue. L’année 
dernière, FPInnovations a mis au point des 
versions de ce logiciel pour la Saskat-
chewan et l’Alberta, où il jouera un rôle 
important dans l’évaluation réaliste de la 
biomasse avec la société Weyerhaeuser 
Pembina dans le cadre du projet Bio-Mile 
de Drayton Valley. La prochaine étape 
consiste à étendre l’utilisation du module 
à la Colombie-Britannique, en se basant 
sur le projet pilote de Quesnel, et à 
optimiser celui-ci en fonction des condi-
tions particulières et complexes de la 
région côtière de cette province. 

L’année dernière, FPInnovations a lancé 
FPJoule, une autre application informati-
que pour évaluer la valeur de la biomasse. 
À l’origine, FPJoule était constitué d’une 
feuille de calcul destinée à aider les 
membres à prendre des décisions en se 
basant sur certains paramètres ayant une 
incidence sur les valeurs énergétiques. 
Une application Web simplifiée a ensuite 
été mise au point avec l’aide du ministère 
des Ressources naturelles du Québec, du 
Centre technologique des résidus indus-
triels (CTRI) et du Syndicat des produc-
teurs de bois de l’Abitibi-Témiscamingue. 
La version Web de FPJouleMC est mainte-
nant en ligne et peut être employée  
par tout utilisateur ou promoteur de  
la biomasse. FPJouleMC permet aux 
utilisateurs de déterminer la valeur de  
la biomasse forestière et de comparer  
les coûts associés à celle-ci à ceux des 
sources d’énergie actuelles, qu’il s’agisse 
de gaz, d’électricité ou de pétrole. Les 



1.	Les cartes forestières produites à 
l’aide du LiDAR offrent des données 
d’inventaire plus riches que les 
systèmes traditionnels.

1
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résultats de l’analyse peuvent ensuite  
être consultés en ligne ou imprimés. 
FPJouleMC est accessible sur le site de 
FPInnovations à l’adresse Web  
www.fpinnovations.ca/fpjoule.

le PArTeNArIAT Sur le 
PIN TorDu lATIFolIé MeT 
Au PoINT uNe NouVelle 
APPlICATIoN Pour le liDAr
Le Centre canadien sur la fibre de bois 
(CCFB) vient de franchir une étape 
marquante au deuxième des quatre 
emplacements où il fait l’essai du LiDAR 
(détection et télémétrie par ondes 
lumineuses) dans le but d’améliorer le 
processus d’inventaire forestier. Bien que 
le LiDAR soit fréquemment utilisé pour 
cartographier le terrain dans des modèles 
altimétriques numériques, le CCFB a 
démontré que cette technologie pouvait 
également servir à déterminer la hauteur, 
le diamètre, le volume et la biomasse des 
forêts canadiennes. 

Dans le cadre du projet de développe-
ment des outils d’inventaire forestier du 
CCFB, le partenariat sur le pin tordu 
latifolié est le deuxième programme qui 
utilise le LiDAR pour produire des 
couches SIG (systèmes d’information 
géographique) à haute résolution servant 
à effectuer des inventaires forestiers. Le 
premier programme pilote a été réalisé 
l’an dernier, de concert avec le ministère 
des Richesses naturelles de l’Ontario et la 
société Tembec. Cette fois, le CCFB a 
collaboré avec le ministère du Dévelop-
pement durable de l’Alberta, la division 
Hinton Wood Products (HWP) de la 
société West Fraser Mills ainsi qu’avec 

des scientifiques du Service canadien des 
forêts et de l’université de la Colombie-
Britannique dans la zone de gestion 
forestière de Hinton, située sur les contre-
forts des Rocheuses. 

Lorsqu’elle a comparé les volumes 
mesurés au poids provenant de  
250 parcelles récemment récoltées aux 
prévisions effectuées au moyen du LiDAR, 
HWP a constaté que le LiDAR donnait 
des résultats beaucoup plus précis que la 
table dendrométrique, considérée depuis 
longtemps comme la norme dans l’indus-
trie. Le LiDAR permet de déterminer 
spatialement la variabilité des mesures 
dans les peuplements forestiers, comme 
le volume marchand et le calibre des fûts, 
avec une précision impossible à atteindre 
au moyen de l’approche classique . Des 
données d’inventaire plus précises 
permettraient de réaliser des économies 
de coût substantielles et d’augmenter la 
valeur du bois d’œuvre.

Le projet de développement des outils 
d’inventaire forestier du CCFB, réalisé en 
partenariat avec les membres de FPInno-
vations ainsi qu’avec des scientifiques du 
Service canadien des forêts et des 
universités canadiennes, vise à mettre au 
point des outils de télédétection qui 
permettront d’améliorer les inventaires 
forestiers actuels sur lesquels se fonde la 
prise de décisions sur le plan opération-
nel. L’objectif du projet consiste à mettre 
au point des systèmes LiDAR et d’autres 
systèmes d’imagerie numérique dans le 
but de concevoir des outils prêts à 
l’emploi utilisés pour identifier et carto-
graphier les espèces et évaluer la 
biomasse ainsi que les indicateurs de 



1.	Un conducteur de camion de Gaspé, 
au Québec.

2.	Un camion de transport forestier de 
la Coop de St-Félicien, au Québec.
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qualité du bois et de la fibre (grosseur  
du grain, densité, rigidité, conicité, 
dimension des nœuds, longueur des  
fibres et rugosité). 

lA ForMATIoN DeS 
CoNDuCTeurS : uNe 
MeSure eFFICACe
Les coûts du carburant sont toujours un 
sujet de préoccupation pour les entre-
prises de transport et les propriétaires de 
parcs de véhicules. Mais la consommation 
de carburant ne tient pas qu’aux seules 
caractéristiques techniques du véhicule. 
Des études réalisées par l’équipe du 
Programme Innovation Transport (PIT) de 
FPInnovations indiquent que la façon dont 
on conduit un véhicule peut réduire la 
consommation de carburant de jusqu’à 
30 %. L’équipe PIT s’est appliquée à 
concevoir et à faire l’essai de nouveaux 
programmes à l’intention des membres 
de FPInnovations. Elle met notamment à 
la disposition des entre prises membres 
une expertise, des ressources logistiques 
et une aide à la recherche qui contribuent 
à réduire leurs frais de recherche et 
d’exploitation.

CAA-Québec et l’Agence de l’efficacité 
énergétique du Québec ont conçu un 
programme de formation à l’intention des 
conducteurs de véhicules légers, avec le 
financement de Ressources naturelles 
Canada. Le projet était géré par PIT,  
qui a installé des ordinateurs de bord et 
analysé les données. Les résultats à ce 
jour sont très encourageants.

Depuis neuf ans, les membres de  
l’équipe PIT et du Programme de trans-
port et d’énergie se sont vu confier par 
Ressources naturelles Canada le mandat 
de mettre au point des programmes de 
formation à l’intention des conducteurs de 
véhicules lourds, principalement dans 
l’industrie forestière. Des ordinateurs de 
bord ont été installés, des parcs entiers 
ont été comparés, des conducteurs ont 
été formés et les données informatiques 
ont servi à faire le suivi de la performance 
des conducteurs. Des économies de 
carburant importantes ont été réalisées. 
PIT est maintenant agréé pour former les 
chauffeurs de camions dans l’ensemble de 
l’industrie du transport des biens d’un 
océan à l’autre grâce au programme 
SmartDriver. Voici la valeur des économies 
de carburant réalisées par certains parcs 
de véhicules dans le cadre du programme 
SmartDriver à l’intention des chauffeurs  
de camions forestiers : CBPP - 6 % ;  
Bowater - 9 % ; Claude Guérin -10 % ;  
Coop St-Félicien - 12 %.

PIT participe également à une étude 
approfondie de la technologie hybride 
pour les camions de livraison urbaine 
exploités par Agropur et la Société des 
alcools du Québec (SAQ). En plus d’ob-
server et d’analyser les données, PIT a 
publié un guide des meilleures pratiques 
à l’intention des conducteurs pour les 
aider à tirer tous les avantages de leur 
véhicule hybride. Pour la SAQ, PIT a aussi 
conçu conjointement une vidéo de 
formation sur la conduite à l’heure de 
pointe qui a eu beaucoup de succès.

1 2



1. Releveur de compteurs et camion à 
flèche d’Énergie NB.
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En outre, PIT conseille la Société d’éner-
gie du Nouveau-Brunswick dans la mise 
en œuvre d’une méthode de gestion 
écologique de son parc en vue de réduire 
la consommation de carburant. L’un des 
volets les plus importants du projet a été 
la production d’un module de formation 
exhaustif à l’intention des employés dont 
l’activité principale est le service à la 
clientèle, mais qui doivent aussi conduire 
un véhicule dans le cadre de leur travail, 
comme les monteurs de ligne et les 
releveurs. PIT a été témoin d’une réduc-
tion collective de 27 % du nombre d’em-
ballements de moteur et a remarqué une 
amélioration individuelle des conducteurs 
de 62 %. Un conducteur a réussi à réduire 
le nombre d’excès de vitesse de 50 %, 
alors que la réduction globale pour le 
groupe a été de 25 %.

La façon dont PIT aborde la formation 
évolue continuellement. L’équipe met 
actuellement au point des programmes 
de formation personnalisés à l’intention 
des parcs membres, de même qu’un 
programme de formation SmartDriver à 
l’intention des parcs de véhicules  
municipaux. 

AMélIorer l’eFFICACITé 
éNergéTIQue DeS 
PArCS De VéhICuleS
Énergie NB, le producteur et distributeur 
d’électricité du Nouveau-Brunswick, 
compte parmi les partenaires importants 
de PIT. L’entreprise exploite une flotte de 
plus de 600 véhicules, dont un tiers de 
camions mi-lourds et lourds. Elle voulait 
réduire ses gaz à effet de serre de 7% sur 

un horizon de trois ans. C’est pourquoi, 
en 2009, elle a fait appel à l’équipe PIT 
pour étudier de nouvelles approches en 
gestion de flottes. L’une des mesures les 
plus efficaces a consisté à lancer une 
campagne anti-ralenti. De nombreux 
employés avaient l’habitude de laisser 
tourner le moteur de leur véhicule à 
l’arrêt, ce qui n’était pas toujours justifié. 
On a lutté contre cette dépense inutile en 
diffusant une charte, en identifiant les 
sites de l’entreprise comme des zones 
anti-ralenti et en donnant de la formation 
sur les autres possibilités que le ralenti.

Parmi les nouvelles approches mises en 
œuvre, on a amélioré le processus de 
spécification des besoins, pour que les 
nouveaux véhicules soient moins énergi-
vores et mieux utilisés. On a aussi donné 
de la formation en écoconduite à des 
chauffeurs de camionnettes et de 
camions. Ces cours, qui avaient été 
développés par PIT spécifiquement pour 
les conducteurs de véhicules utilitaires, 
visaient à enseigner des techniques de 
conduite pour minimiser la consommation 
de carburant.

L’impact de cette formation a été mesuré 
à l’aide d’ordinateurs de bord installés 
dans 25 véhicules d’essai. On a comparé 
les données recueillies avant et après la 
formation pour évaluer les habitudes de 
conduite qui avaient été améliorées. Il est 
par exemple apparu que les occurrences 
de vitesse excessive (plus de 120 km/h) et 
de sur-régime (plus de 3000 rpm) sur les 
camionnettes ont beaucoup diminué 
durant les mois qui ont suivi la formation. 



1. Le camion hybride d’Agropur mis 
à l’essai par PIT.
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Ces travaux de recherche ont montré qu’il 
suffit parfois d’une somme de petits 
changements pour produire des résultats 
appréciables au global. Elles montrent 
aussi que l’implantation des nouvelles 
technologies est nécessaire, mais que de 
simples mesures de gestion peuvent aussi 
faire la différence.

éVAluer l’INTérêT DeS 
CAMIoNS hybrIDeS 
DANS leS oPérATIoNS 
De lIVrAISoN
La technologie des moteurs hybrides est 
offerte sur certains camions depuis 2005, 
mais elle tarde à s’imposer, en particulier 
au Canada. Les économies possibles, 
impressionnantes sur papier, ne justifient 
pas toujours les coûts supplémentaires 
d’acquisition du véhicule. Mais la  
recherche commence à cerner les appli-
cations pour lesquelles la technologie 
hybride est avantageuse. 

PIT a récemment mené des essais  
sur deux camions hybrides, l’un loué  
par Agropur en partenariat avec  
FPInnovations et l’autre appartenant à  
la Société des alcools du Québec. Cette 
expérience, financée par le ministère 
Transport du Québec, a duré un an et  
a évalué cette technologie sous deux 
angles, celui de la performance énergé-
tique et celui de la rentabilité.

Au chapitre de l’efficacité énergétique, 
l’expérience confirme qu’il est possible 
de réduire sa consommation de carburant 
de l’ordre de 30 %, comme l’affirment les 
manufacturiers. Il faut toutefois que les 

trajets soient principalement de type 
urbain et que la conduite du véhicule ne 
soit pas trop agressive. L’économie peut 
chuter à moins de 10 % quand on 
combine des trajets à l’extérieur des 
zones urbaines, des températures très 
froides et un style de conduite agressif.

Il apparaît donc nettement que l’adoption 
réussie de l’hybride va nécessiter la 
formation non seulement des gestion-
naires de flotte, mais aussi celle des 
conducteurs. À ce titre, PIT a rédigé un 
guide des bonnes pratiques de conduite 
d’un camion hybride, essentiel pour tirer 
le maximum de cette technologie.

Comme ces véhicules sont de 30 à 40 % 
plus chers et qu’ils donnent de meilleurs 
résultats sur des trajets urbains relative-
ment courts, l’étude montre que le  
niveau de rentabilité du camion hybride 
n’est pas encore satisfaisant, malgré la 
subvention à l’achat du ministère des 
Transports du Québec. Mais l’augmenta-
tion prévisible du prix du carburant et la 
baisse du coût de la technologie lui 
promettent cependant un bel avenir.

En attendant la baisse du prix des 
camions, certaines applications semblent 
déjà prometteuses. Les camions outils 
hybrides, par exemple, utilisent le  
moteur électrique plutôt que le moteur 
diesel pour alimenter leurs systèmes 
hydrauliques. Ceci élimine les longs 
ralentis sur le site de travail, coûteux en 
carburant. C’est l’une des avenues que 
PIT souhaite explorer.

1



1.	Camion muni d’une jupe.
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ChoISIr leS TeChNologIeS 
leS PluS VerTeS
Les gestionnaires de flottes de camions 
sont confrontés à un choix étourdissant 
de produits censés améliorer l’efficacité 
en carburant de leurs véhicules. Mais 
parmi toutes ces innovations, lesquelles 
sont réellement efficaces, et dans quel 
contexte offrent-elles le meilleur rende-
ment ? Depuis 2007, les essais routiers 
Énergotest ont permis de tester  
110 technologies différentes.

Les essais sont menés rigoureusement, 
selon des normes reconnues et en 
fonction de plusieurs paramètres. Les 
besoins d’un camion voyageant de 
longues distances et d’un autre souvent 
en attente, au ralenti, ne sont pas les 
mêmes. Les essais tiennent compte de 
ces facteurs, de même que du transport à 
vitesse constante ou sur des cycles de 
travail spécifiques, et sont menés sur un 
circuit fermé, à Blainville, au Québec. Les 
résultats sont offerts aux 30 membres du 
PIT sous forme de rapports détaillés.

De plus, les essais ont servi de base à des 
outils d’aide à la décision. Ces outils de 
calcul, munis d’interfaces simples, 
permettent de préciser plusieurs facteurs 
(type de camion, coût du diesel, consom-
mation, coûts d’entretien, etc.). Ceci 
permet d’obtenir des réponses qui collent 
de près aux réalités de chaque entreprise 
en termes d’économie de carburant, de 
réduction de gaz à effet de serre et de 
retour sur l’investissement.

Plusieurs des technologies ont été testées 
avec succès et se diffusent actuellement 
dans l’industrie du camionnage. Les jupes 
de remorques et les pneus à bande large, 
par exemple, ont tous deux fait la preuve 
de leur efficacité. Cependant, les résultats 
ne sont pas toujours aussi convaincants ; 
les essais permettent alors à l’industrie 
d’éviter des erreurs coûteuses.

Par ailleurs, PIT produit aussi des guides 
de référence sur d’autres sujets. Ces 
guides, destinés aux gestionnaires de  
flottes, sont basés sur une compilation de 
la documentation technique existante, 
d’essais routiers et de l’expérience des 
membres du programme.

Le Guide de fonctionnement d’utilisation 
pour les systèmes de réduction cataly
tique sélective et le Guide de l’utilisateur 
de biodiesel, par exemple, proposent 
des procédures de manipulation et des 
études de performances sur le  fluide 
d’échappement diesel et sur le biodiesel. 
Le Guide d’évaluation de systèmes 
embarqués de gestion de la pression des 
pneus, pour sa part, présente les divers 
équipements, avec les avantages et les 
applications spécifiques.

Parmi les projets en cours, on retrouve un 
guide sur le cycle de vie du camion. Il 
devrait permettre de déterminer la vie 
utile optimale d’un véhicule, en fonction 
du type de véhicule, du secteur d’activité 
et des conditions d’opération.

1
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uNe éVAluATIoN eN 
lAborAToIre PlAIDe 
eN FAVeur De lA 
SIMPlIFICATIoN De lA 
FAbrICATIoN De PâTe NbSk 
La pâte kraft blanchie de résineux de 
l’hémisphère nord (pâte NBSK) a été 
privilégiée comme pâte de renforcement 
dans la fabrication de papiers d’impres-
sion et d’écriture. Elle sert principalement 
à fabriquer du papier couché sans bois, 
lequel contient généralement 25 % de 
pâte NBSK, le reste provenant de pâte 
kraft de feuillus. Cependant, quand on 
l’utilise dans la fabrication de papiers 
couchés, la pâte NBSK ne doit avoir  
aucun effet néfaste sur la tenue de 
couchage – l’aptitude du papier support  
à résister à la pénétration de l’enduit –  
ou l’opacité.

Cette condition pose un problème à 
certaines usines membres qui utilisent de 
plus en plus de douglas de Menzies dans 
leur pâte NBSK (le pin rigide, l’épinette et 
la pruche du Canada sont les essences de 
bois les plus couramment utilisées). 
Comme on sait que le douglas de 
Menzies a des fibres plus grossières, les 
fabricants de papier boudent la pâte 
NBSK qui en contient une grande quan-
tité sous prétexte qu’elle altère la tenue 
de couchage et l’opacité, de même que 
les caractéristiques superficielles du 
papier comme le lissé et la brillance.

Les usines de pâte NBSK produisent 
actuellement des pâtes de différentes 
qualités contenant des quantités variables 
de douglas de Menzies et acheminent 

celles qui en contiennent le moins aux 
fabricants de papier à base de pâte 
chimique. Cette façon de faire complexi-
fie les opérations et accroît les coûts  
de production. Les usines voudraient 
changer cette pratique, mais elles doivent 
convaincre leurs clients que ce change-
ment n’aura aucun effet sur la qualité du 
papier couché.

FPInnovations a mis à profit son savoir-
faire et ses outils d’analyse par  
microscopie/imagerie évolués pour 
évaluer l’incidence de l’augmentation  
de la teneur en douglas de Menzies de  
la pâte NBSK sur les propriétés du papier 
support et la qualité finale du papier 
couché. Les résultats ont montré que le 
fait d’augmenter la teneur en douglas de 
Menzies de la pâte NBSK n’avait aucun 
effet néfaste sur les propriétés optiques 
ou physiques du papier couché. En fait, la 
tenue de couchage et l’opacité, de même 
que la blancheur ISO et la brillance des 
papiers contenant davantage de douglas 
de Menzies étaient légèrement meilleures.

Les résultats de l’étude sur la pâte NBSK 
ont ravi l’une des entreprises membres  
de FPInnovations, qui compte s’en servir 
pour convaincre ses clients d’accepter 
une pâte NBSK contenant plus de 
douglas de Menzies. Cette usine pourrait 
ainsi réaliser d’importantes économies  
de coûts et simplifier la fabrication de 
pâte NBSK.

< 5 % Douglas de Menzies 5-25 % Douglas de Menzies > 25 % Douglas de Menzies

1

1.	Fibres de douglas de Menzies dans 
la pâte NBSK.



Construire sur l’innovation…

 Erol Karacabeily, directeur, 
Groupe systèmes de 
construction, Vancouver.



… pour assurer notre avenir.



1.	Des capteurs détectent les variations 
de tirage sur la machine à papier.

1
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De NouVeAux ouTIlS Pour 
AMélIorer l’eFFICACITé 
DeS MAChINeS à PAPIer 
La baisse de la demande de papiers 
d’impression et d’écriture contraint les 
usines à réduire leurs coûts de production 
et à fabriquer de nouvelles qualités de 
papier pour élargir leurs marchés. L’effica-
cité des machines à papier devient alors 
un enjeu crucial, car les ruptures fréquen-
tes de la feuille sur machine augmentent 
considérablement le temps d’indisponibi-
lité des machines, accroissent les pertes 
de papier et, dans certains cas, rendent 
difficile l’obtention d’un produit de 
qualité uniforme. Il est possible d’amélio-
rer la résistance de la feuille continue 
humide en utilisant plus de pâte de 
renforcement ou en raffinant davantage 
les constituants de la pâte, mais cette 
solution est coûteuse et donne des 
résultats plus ou moins probants, car  
les ruptures relèvent d’un problème 
systémique complexe.

FPInnovations s’est associé à des parte-
naires universitaires pour mettre au point 
un ensemble d’outils d’analyse permet-
tant d’obtenir une compréhension méca-
niste du problème et faciliter ainsi la 
détermination des causes des ruptures. 
On a donc développé un outil de simula-
tion dynamique du transfert à tirage 
ouvert capable d’analyser les interactions 

complexes entre les variables de traite-
ment et les propriétés de la bobine, un 
outil d’analyse de procédé stochastique 
permettant de comprendre le lien entre 
les ruptures et les traitements sous-
jacents, des capteurs laser Doppler à 
deux points qui détectent les variations 
de tirage à hautes fréquences et  
PapTuneMC, pour calculer les variations 
de résistance. 

En utilisant ces outils en relation avec  
la grande quantité de données de 
procédé disponibles à l’usine même, 
FPInnovations pourra déterminer les 
causes profondes des ruptures, élaborer 
des solutions reposant sur des données 
fiables et, à terme, mettre en œuvre la 
solution la plus adéquate. Grâce au 
financement accordé par Ressources 
naturelles Canada dans le cadre de 
l’Initiative de compétitivité à court  
terme (ICCT), FPInnovations a pu collabo-
rer avec des usines membres pour mettre 
en œuvre ces nouveaux outils et les 
connaissances acquises et obtenir des 
résultats tangibles. 



1.	L’échantillonnage simple est une 
solution rentable dans les sites 
éloignés.

* Auparavant le ministère de la Forêt, 
des Mines et du Territoire de la 
Colombie-Britannique.
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Grâce aux mesures et à l’analyse des 
données qu’ont permis de réaliser le 
nouveau logiciel et les nouveaux outils, 
conjuguées à l’identification, par  
FPInnovations, des causes profondes  
des ruptures, l’usine a pu prendre des 
initiatives importantes dans le but  
de réduire les ruptures sur ses deux 
machines à papier. En conséquence, le 
nombre de ruptures a chuté d’environ 
25 % en 2010. On a ainsi réduit les pertes 
de papier et accru la production, ce qui 
a permis à l’usine de réaliser des écono-
mies totales d’environ deux millions de 
dollars par année. 

uNe PerCée DANS 
le CubAge DeS boIS 
roNDS DANS leS 
eNDroITS éloIgNéS
En collaboration avec Western Forest 
Products et le ministère des Forêts, des 
Mines et des Terres de la Colombie-
Britannique*, FPInnovations a mis au 
point une méthode plus efficace pour  
le cubage des billes de bois dans les 
endroits éloignés de la côte de cette 
province. La technique de l’échantillon-
nage simple est en effet plus économique 
que les deux techniques utilisées en 
Colombie-Britannique, c’est-à-dire le 
cubage à la pièce (les pièces sont mesu-
rées individuellement) et le cubage au 
poids (les charges sont pesées et les 
volumes sont calculés à partir d’échan-
tillons pour déterminer un rapport de 
conversion poids/volume). 

Actuellement, aucune de ces méthodes 
n’est optimale dans les endroits éloignés 
accessibles seulement par voie d’eau et 
où le volume récolté annuellement est 
faible. Le cubage individuel de chaque 
bille prend du temps, tandis que le 
cubage au poids exige une balance à 
plateforme, qui est peu pratique et dont 
l’installation est coûteuse pour les petits 
volumes dans les endroits éloignés. Avec 
la technique de l’échantillonnage simple, 
toutes les charges transportées par les 
camions sont comptées. Des charges 
sélectionnées de façon aléatoire sont 
mesurées à la pièce et leur volume moyen 
est appliqué à toutes les charges pour 
calculer le volume total. L’échantillonnage 
simple est une technique de mesure 
reconnue par l’US Forest Service.

Pour que cette méthode donne des 
résultats exacts, la dimension des charges 
doit être uniforme. Dans le cours de 
l’étude, la société Western Forest 
Products a réussi à charger uniformément 
les camions en utilisant des balances de 
pesée. Un poids cible a été déterminé et 
les opérateurs de chargeuses ainsi que les 
conducteurs de camions ont utilisé ces 
balances pour atteindre l’objectif fixé. 
Cette technique a été mise à l’essai dans 
le nord de l’île de Vancouver pendant les 
mois de janvier à mars 2010.

1



* Auparavant le ministère de la Forêt, 
des Mines et du Territoire de la 
Colombie-Britannique.

41FPInnovations | Revue des activités | 2010 - 2011 41

Les résultats de l’étude ont été très 
encourageants. En effet, 70 000 mètres 
cubes de bois de seconde venue ont été 
mesurés avec précision, conformément  
au règlement du ministère des Forêts,  
des Mines et des Terres de la Colombie-
Britannique* en ce qui a trait à l’exacti-
tude des volumes. Les économies 
réalisées dans le cadre du projet pilote 
ont atteint 24 cents par mètre cube et 
pourraient être beaucoup plus élevées 
aux empla cements où le volume récolté 
est inférieur à 10 000 mètres cubes. De 
plus, l’échantillonnage pourrait simplifier 
la manipulation du bois là où la chaîne 
d’appro  vision nement est plus complexe 
qu’à l’endroit où l’étude a été effectuée, 
ce qui permettrait de réaliser d’autres 
économies de coût.

oPTIMISer leS oPérATIoNS 
ForeSTIèreS
La planification des opérations forestières 
a toujours été réalisée par l’industrie, au 
Québec. Mais cela va changer à partir 
d’avril 2013, quand les fonctionnaires du 
ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune au Québec (MRNF) vont prendre 
la relève. Comme ils n’ont encore jamais 
fait de tels plans, FPInnovations mène 
actuellement un ambitieux programme de 
formation et de transfert technologique, 
destiné à les familiariser avec certains 
outils conçus pour faciliter leur travail.

L’organisation est bien placée pour gérer 
cette transition, puisque nous avons 
nous-mêmes développé un des logiciels 
qu’utilisera le MRNF. Ce logiciel, appelé 

FPInterfaceMC, conçu pour l’industrie 
forestière en 1997 et sans cesse amélioré 
depuis, permet de planifier les opérations 
forestières de manière très détaillée. On 
peut, par exemple, savoir à l’avance quel 
sera le coût d’approvisionnement sur une 
parcelle de terrain donnée, en fonction de 
paramètres comme le procédé de récolte, 
les caractéristiques du terrain, le tracé des 
chemins et les conditions forestières.

Après une formation initiale en décembre 
2010, la formation des 120 fonctionnaires 
appelés à faire ces plans se poursuivra de 
juin à septembre 2011. Ils apprendront 
notamment l’importance d’un plan 
d’exploitation bien conçu, puisque le 
logiciel calcule immédiatement la diffé-
rence de coûts entre un plan performant 
et un autre qui l’est moins.

Le nouveau régime forestier prévoit par 
ailleurs que 25 % des volumes récoltés 
seront mis aux enchères plutôt qu’attri-
bués aux entreprises. Il prévoit aussi que 
seuls des secteurs représentatifs du plan, 
ni meilleurs ni pires que la moyenne de la 
forêt, doivent être mis en vente de la 
sorte. Le logiciel FPInterface aidera à 
identifier ces secteurs en tenant compte 
des facteurs déterminés par le MRNF. Il 
jouera donc un rôle important dans la 
mise en œuvre du nouveau régime 
forestier au Québec.
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uNe INITIATIVe Sur leS 
FeuIlluS TolérANTS 
DANS l’eST Axée Sur 
leS réSulTATS
Le principal objectif de l’Initiative sur les 
feuillus tolérants dans l’Est du pays 
consiste à étudier la totalité de la chaîne 
de valeur du bois dur à partir de la forêt 
jusqu’au produit final, à mieux connaître la 
ressource de bois dur et à proposer des 
améliorations, des stratégies et des 
processus intégrés qui sont profitables 
pour l’industrie et les utilisateurs finals, 
tout en étant rentables et durables sur le 
plan environnemental. L’Initiative sur les 
feuillus tolérants, à laquelle participent le 
Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, 
le Québec et l’Ontario, est soutenue par 
le gouvernement fédéral en vertu du 
Programme des technologies transforma-
trices. L’année dernière, nous avons 
concentré nos efforts sur les résultats des 
projets en cours avant d’en entreprendre 
de nouveaux. 

En 2009-2010, FPInnovations a commencé 
à travailler sur 12 projets de recherche et 
un autre projet a été entrepris en 2010-
2011. Jusqu’à maintenant, six projets ont 
été réalisés. Ces projets portent notam-
ment sur l’identification des besoins de 
l’industrie manufacturière secondaire et 
tertiaire et sur le lien entre les besoins des 
utilisateurs et les dimensions ainsi que la 
qualité du bois d’œuvre, en plus de 
démontrer la nécessité de fournir à 
chaque utilisateur les pièces de bois qui 

lui conviennent. La recherche a également 
démontré qu’un système de marchan-
disage automatisé pour identifier les  
pièces de bois de grande valeur, comme 
l’érable piqué, pourrait augmenter de 
beaucoup la rentabilité dans les créneaux 
de marché. 

Le projet d’analyse du cycle de vie a été 
mené à bien pour les secteurs de la 
récolte, de la fabrication du bois de 
sciage et du revêtement de sol en bois 
dur. Des analyses du cycle de vie sont en 
cours pour les secteurs de la fabrication 
des palettes, des meubles et des armoires 
de cuisine ainsi que pour celui des granu-
les, un autre secteur proposé par le 
comité directeur. 

Dans le cadre des projets en cours, nous 
travaillons avec les divers intervenants de 
l’industrie afin de mettre au point des 
méthodes de régénération et de récolte 
optimales, d’améliorer la productivité des 
peuplements et d’établir des stratégies 
de gestion forestière rentables, durables 
sur le plan environnemental et profitables 
pour la chaîne de valeur. Les procédés de 
coupe d’éclaircie, de coupe progressive 
et de coupe sélective au moyen de la 
méthode 1-2-3 ont démontré qu’ils 
contribuaient à réduire les coûts et à 
améliorer la qualité de la gamme de 
produits. D’autres essais sont également 
en cours pour évaluer les répercussions 
des méthodes de gestion forestière sur 
les indicateurs de la biodiversité.



1.	Jack MacDonald, chef de groupe, 
Groupe des opérations sylvicoles, 
Vancouver.

2.	Sylvain Gagnon, chercheur, 
Groupe des systèmes de 
construction, Québec.
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Des études des méthodes de récolte de 
la biomasse dans le secteur de l’exploita-
tion du bois dur ont été menées sur le 
terrain dans plusieurs provinces et les 
résultats sont en cours d’analyse. De plus, 
nous continuons à examiner les utilisa-
tions, les coûts et les avantages de la 
cartographie au moyen du LiDAR  
(détection et télémétrie par ondes lumi-
neuses) pour la planification des routes et 
des récoltes.

D’autres projets menés dans le cadre de 
l’Initiative sur les feuillus tolérants dans 
l’Est du Canada porteront sur divers 
aspects de l’apparence et de la qualité du 
bois, la caractérisation des billes et les 
technologies de fabrication requises.

uNe MéThoDe De SéChAge 
rAPIDe Pour le boIS 
D’ePS CANADIeN
Dans le cadre du Programme des techno-
logies transformatrices, financé par le 
gouvernement fédéral, FPInnovations a 
étudié les répercussions de divers procé-
dés de séchage rapide sur la production 
de bois d’E.P.S. (épinette-pin-sapin). 
L’objectif général de cette étude consis-
tait à évaluer les avantages d’un proces-
sus de fabrication allégé dans lequel on 
utiliserait des techniques de séchage 
rapide pour simplifier le séchage et aider 
l’industrie à produire du bois dont le taux 
d’humidité est conforme aux exigences 
des utilisateurs finals.

Le projet a commencé par l’étude 
détaillée des procédés de séchage 
possibles afin de déterminer ceux qui 
peuvent être utilisés avec succès pour le 
bois d’œuvre de résineux canadien. Des 
essais en laboratoire ont été effectués sur 
l’épinette blanche, le pin gris et le pin 
tordu latifolié au moyen de procédés de 
séchage utilisant des ultra-hautes tempé-
ratures, des presses à plateau et des 
radiofréquences. Quelle que soit la 
technique utilisée, les espèces de pin ont 
donné les meilleurs résultats en ce qui 
concerne le taux de séchage et la qualité 
du produit.

Utilisées seules, les méthodes basées sur 
les ultra-hautes températures se sont 
révélées les plus prometteuses sur les 
plans économique et technique. Ainsi, 
avec les pièces de pin tordu latifolié de 
deux pouces, on a obtenu des temps de 
séchage d’à peine quatre heures à des 
températures jusqu’à 160º C et avec un 
débit d’air d’environ 1 500 pieds par 
minute. Bien que l’équipement à ultra-
haute température soit coûteux, le rythme 
de production plus rapide autorisé par ce 
processus rend celui-ci plus rentable sur 
une base annuelle. Le coût d’un système 
de séchage à ultra haute température  
est estimé à 33,80 $ par millier de pieds-
planche pour une capacité de séchage 
annuelle, contre 40,40 $ pour un  
système classique. Des économies  
qui s’additionnent rapidement.

2
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1.	Travail sur le terrain à l’essai initial 
d’espacement à Thunder Bay,  
en mai 2010.
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Le procédé de séchage par radiofré-
quences a été mis à l’essai pour le 
séchage complet et le séchage final du 
bois contenant un taux d’humidité 
rési duelle excessif après le premier 
séchage. Toutefois, en raison du coût 
élevé de l’équipement et de son utilisa-
tion, ce procédé n’est pas rentable si on 
l’utilise comme méthode de séchage 
unique. Toutefois, employé pour complé-
ter le séchage, le procédé pourrait 
améliorer la productivité du système de 
séchage principal ainsi que la qualité du 
produit final. FPInnovations travaillera de 
concert avec ses partenaires industriels 
pour étudier plus en profondeur le 
séchage par radiofréquences comme 
méthode complémentaire.

Puisque les pièces de bois sont géné-
ralement traitées par lots, il est difficile  
de profiter au maximum de tous les 
avantages de l’allégement des processus 
de fabrication dans une scierie. Dans  
le cadre de ce projet, un exercice a été 
organisé pour appliquer les principes de 
la fabrication allégée au séchage du bois. 
Les résultats indiquent qu’il est possible 
d’obtenir des avantages marqués en ce 
qui a trait à la réduction des stocks et à la 
rapidité de réponse aux clients en combi-
nant des procédés de séchage existants, 
des séchoirs à débit constant et des 
procédés de séchage rapide. D’autres 
travaux seront exécutés pour explorer et 
analyser les possibilités d’utiliser des 
procédés de fabrication du bois d’œuvre 
plus souple.

PlANTer De MANIère à 
oPTIMISer lA QuAlITé 
Du boIS De SCIAge
Une étude fondée sur le plus ancien  
essai d’espacement initial établi par  
le ministère des Ressources naturelles  
de l’Ontario à Thunder Bay a révélé 
l’incidence de l’espacement des planta-
tions sur la qualité du bois de sciage 
d’épinette blanche. 

Dans le passé, on privilégiait les espace-
ments plus larges afin de maximiser la 
croissance individuelle des arbres et de 
réduire les coûts liés à l’établissement 
d’une plantation. On se préoccupait 
toutefois très peu de la qualité du bois. 

Aujourd’hui, 60 ans plus tard, les effets à 
long terme de l’espacement initial sur les 
caractéristiques de l’arbre et sur la qualité 
et la valeur du bois de sciage qui en 
résulte ont aussi été quantifiés. Trois 
espacements de plantation initiaux ont 
été évalués : 1,8 m, 2,7 m et 3,6 m. 
L’échantillon étudié se composait de  
58 arbres représentant toutes les caté-
gories de diamètres à hauteur d’homme 
(DHH). Les arbres ont été débités en 
billots de 16 pieds, puis transformés en 
bois de sciage avant d’être classés 
visuellement et soumis à des essais de 
rigidité et de résistance.
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Les essais ont révélé que les arbres qui 
avaient poussé lentement, le plus près  
les uns des autres, donnaient la meilleure 
qualité de bois. Les plus grands espace-
ments initiaux ont eu un effet néfaste 
important sur la rigidité et la résistance  
du bois de sciage. La rigidité atteignait un 
maximum de 9 427 MPa dans les planta-
tions à 1,8 m et diminuait à 8 031 MPa et  
7 476 MPa dans les plantations à 2,7 m  
et 3,6 m respectivement. Quant à la 
résistance, elle s’établissait à 37,2 MPa,  
30,1 MPa et 27,1 MPa pour les mêmes 
valeurs d’espacement. Les espacements 
de 2,7 m et 3,6 m ont donc fait diminuer 
respectivement la rigidité du bois de 
sciage de 15 % et 21 %, la résistance de 
19 % et 27 % et la densité de 2 % et 4 %. 
Rien dans l’apparence du bois n’indi quait 
cette différence, ce qui explique  
qu’elle n’ait pas été relevée lors du 
classement visuel.  

L’étude a conclu que pour maintenir 
de bonnes propriétés mécaniques, 
l’espacement optimal des plantations 
d’épinette blanche était de 1,8 m.  

le TrAITeMeNT PAr 
INCISIoN bIologIQue 
Du boIS AMélIore 
SA PerMéAbIlITé 
Une étude réalisée par FPInnovations a 
démontré que le tramète, un champignon 
qui pousse naturellement, pourrait rendre 
le bois plus perméable et faciliter la 
pénétration des produits protecteurs. 
L’étude portait sur l’imperméabilité de 
plusieurs espèces de bois canadiennes, 
comme l’épinette et le pin. En effet, 
même si l’imperméabilité améliore 
légèrement la résistance du bois à la 
pourriture, elle complique de beaucoup 
l’application des traitements de protec-
tion et de valorisation du bois destiné à 
certains usages.

Pour faciliter la pénétration des produits 
protecteurs, on pratique généralement de 
petites perforations dans le bois afin d’en 
faciliter l’absorption en profondeur. La 
plupart du temps, on utilise un rouleau 
dentelé qui produit un grand nombre de 
petites fentes sur toute la surface du bois. 
Cette méthode présente toutefois quel-
ques inconvénients, car elle crée des 
marques dans le bois et réduit considéra-
blement sa résistance (d’environ 25 %).
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À partir de ces constatations, FPInnova-
tions a étudié la possibilité d’inciser le 
bois « biologiquement » en utilisant le 
Dichomitus squalens, un champignon qui 
pousse naturellement dans les arbres sur 
pied. Des échantillons d’épinette et de 
pin ont été traités à l’aide de ce champi-
gnon et laissés en incubation pendant des 
périodes de quatre et de six semaines. À 
la fin des périodes d’incubation, le cham-
pignon a été éliminé par traitement 
thermique pendant le séchage au four et 
les échantillons de bois raboté ont été 
traités de deux façons différentes. L’épi-
nette a donné les résultats les plus 
prometteurs après six semaines de 
traitement. En effet, 80 % des échantillons 
ont été traités en totalité et la profondeur 
minimale de pénétration était deux fois 
supérieure à celle atteinte au moyen des 
rouleaux dentelés (de 10 à 19 mm pour le 
bois incisé biologiquement, contre 5 mm 
en moyenne pour le bois perforé au 
moyen des rouleaux dentelés). Ce proces-
sus pourrait réduire le désavantage 
concurrentiel des espèces canadiennes 
par rapport aux pins de plantation dans 
les applications exigeant une résistance  
à la pourriture, aux termites, à l’usure et 
au feu. 

FPInnovations espère effectuer des 
recherches plus approfondies sur le 
processus d’incision biologique afin de 
déterminer l’équilibre optimal entre le 
temps de pénétration et la diminution de 
la résistance. Elle souhaite également 
réaliser une étude détaillée afin de 
comparer les coûts du nouveau procédé  
à ceux de la méthode classique. 

uN NouVeAu ProDuIT 
Pour PATIoS 
Un nouveau produit à valeur ajoutée mis 
au point par FPInnovations pourrait 
remettre le bois en vedette dans la 
construction des patios. En effet, le bois 
de patio profilé est le fruit de plusieurs 
années de recherche et d’essai par 
l’équipe Durabilité et protection et 
l’équipe Études économiques et  
marchés de FPInnovations. Leur mission 
consistait à créer un produit de bois 
offrant des avantages similaires à ceux 
des matériaux composites.

Dans les produits composites bois- 
plastique utilisés pour les patios, les fibres 
de bois sont mélangées à des plastiques 
et à des produits de préservation. Ces 
produits sont populaires parce qu’ils 
exigent moins d’entretien que le bois 
classique et offrent plus de possibilités 
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sur le plan de la conception. Les données 
indiquent que les consommateurs  
sont prêts à payer plus cher pour ces 
avantages. Aux États-Unis, ces produits  
occupent 30 % du marché, même s’ils 
coûtent jusqu’à cinq fois plus cher que le 
bois classique. 

Pour FPInnovations, ce marché constituait 
donc une occasion de mettre au point un 
produit de bois à valeur ajoutée concur-
rentiel. Le bois de patio profilé est traité 
sous pression et les quatre faces sont 
recouvertes d’un enduit en usine. Ainsi, 
les utilisateurs n’ont pas besoin d’ajouter 
d’enduit pendant plusieurs années. En 
outre, contrairement aux planches lisses 
classiques, le bois de patio profilé 
présente des nervures dont les consom-
mateurs aiment l’apparence, selon les 
études effectuées. De plus, grâce à ces 
nervures, la fissuration est réduite de 
beaucoup et le bois semble plus frais 
lorsqu’on se promène pieds nus sur le 
patio l’été.

Le bois de patio profilé est fait de sapin 
gracieux, une essence très répandue sur 
la côte de la Colombie-Britannique. Cette 
essence est un choix naturel pour les 
patios, entre autres parce qu’elle est la 
plus perméable qui pousse sur la côte, ce 
qui la rend très résistante à la pourriture 
une fois traitée. En outre, sur le plan 
dimensionnel, le sapin gracieux est plus 
stable que la pruche occidentale, l’autre 
espèce traitable présente sur la côte de 
cette province. FPInnovations a mis en 

place la totalité de la chaîne d’approvi-
sionnement du bois de patio profilé, en 
regroupant diverses entreprises de la 
Colombie-Britannique qui possèdent  
des expertises différentes. Le résultat  
final est un produit qui coûte moitié moins 
cher que les produits bois-plastique de 
première qualité. Le bois de patio profilé 
est déjà en vente dans la région des 
basses terres continentales de la Colom-
bie-Britannique et FPInnovations prévoit 
l’offrir bientôt dans l’ensemble du pays. 

uNe CoAlITIoN MeT 
le boIS eN VeDeTTe 
DANS l’INDuSTrIe De 
lA CoNSTruCTIoN eN 
ColoMbIe-brITANNIQue
Une nouvelle coalition a confié à  
FPInnovations un mandat clair en  
ce qui a trait à l’application de la Wood 
First Act de la Colombie-Britannique, 
une loi qui exige que tous les nouveaux 
immeubles financés par la province soient 
construits surtout en bois. La coalition  
des entreprises du bois s’est donc alliée  
à FPInnovations et aux associations  
provinciales WoodWORKS! BC et 
BCWood Specialties. Cette coalition 
est l’outil qui permettra à la Colombie-
Britannique d’instaurer la culture préconi-
sée par la loi et consistant à « construire  
et vivre avec le bois ». 
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De plus, la coalition constituera une 
ressource unifiée pour les constructeurs, 
les municipalités, les architectes et les 
membres de l’industrie et les aidera à tirer 
parti du bois dans les nouvelles structures.

Une des premières étapes du travail de  
la coalition consistait à publier un guide 
complet de la loi Wood First Act, intitulé 
Putting Wood First to Work in BC. 
Dispo nible sur le site Web de la coalition 
(www.wecbc.ca), le guide reproduit le 
contenu de la loi et met celle-ci en 
contexte, en plus de fournir des 
res sources et d’expliquer les prochaines 
étapes en ce qui a trait à la conformité.  
Le site Web fournit également des détails 
historiques sur l’utilisation du bois en 
Colombie-Britannique et explique les 
motifs économiques et environnementaux 
qui justifient l’utilisation de ce matériau.

Une des initiatives de la coalition portait 
sur la création et l’inclusion dans le guide 
d’un tableau appelé Appropriate Use of 
Wood Matrix qui explique comment 
utiliser le bois de façon appropriée. Ce 
tableau visuel contient un résumé des 
meilleures pratiques actuelles en ce qui  
a trait à l’emploi des matériaux et des 
systèmes de construction en bois. Il 
présente également des études de cas et 
des exemples clairs dont les utilisateurs 

peuvent tirer parti dans leurs propres 
projets. Pour favoriser encore plus l’usage 
du bois d’ingénierie dans les structures 
d’immeubles, la coalition a organisé un 
colloque sur l’utilisation du bois d’œuvre 
lamellé croisé (CLT).

Les nombreux projets de démonstration 
supervisés par la coalition contribueront  
à concrétiser les principes énoncés dans 
la Wood First Act. Ces projets portent 
sur de nouveaux immeubles dans lesquels 
on utilise des produits de bois novateurs,  
des produits de bois classiques et  
des méthodes nouvelles dans les appli-
cations structurelles et architecturales. 
FPInnovations et ses partenaires super-
visent ces projets de démonstration et 
fournissent une assistance pour le finance-
ment, les aspects techniques, les essais, 
l’analyse et l’interprétation du code  
du bâtiment.

Des projets visant à utiliser le bois 
d’abord sont en voie de réalisation dans 
plus de 30 collectivités différentes de la 
Colombie-Britannique et la coalition des 
entreprises du bois joue un rôle clé pour 
transformer ces initiatives en réalité. 

1.	Un guide facile à utiliser 
sur la loi Wood First de la  
Colombie-Britannique.

Putting Wood First to Work in BC 

A User’s Guide

Wood Enterprise Coalition    www.wecbc.ca

www.wood-works.ca www.bcwood.com www.fpinnovations.ca

1
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1.	Les champignons créent une gamme 
de colorants naturels.

lA TeINTure Aux SPoreS : 
MéThoDe NATurelle De 
ColorATIoN Du boIS
Grâce au soutien de Ressources naturelles 
Canada et du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune du Québec, 
FPInnovations a découvert que certaines 
espèces de champignons peuvent  
servir à colorer naturellement le bois.  
FPInnovations a lancé cette initiative  
pour répondre à la demande croissante 
de l’industrie du bois d’œuvre de feuillus, 
qui recherche davantage de nuances de 
bois coloré. 

Dans le cadre de l’Initiative sur les feuillus 
tolérants, les chercheurs ont concentré 
leurs travaux sur les espèces de champi-
gnons capables de modifier la couleur du 
bois en produisant des pigments pendant 
leur croissance. FPInnovations a étudié  
35 espèces de champignon élaborées 
dans son laboratoire et les a appliquées  
à des spécimens d’érable à sucre, de 
bouleau blanc et de bouleau jaune fournis 
par une entreprise locale du Québec.  
Les échantillons de bois ont été trempés 
dans une suspension liquide de ces 
champignons pendant 30 secondes  
avant d’incuber jusqu’à quatre semaines. 
Les changements de couleur du bois  
ont été contrôlés toutes les semaines,  
et les résultats finaux ont été mesurés  
au colorimètre. Résultat : une véritable 
palette de peintre d’échantillons de bois 
colorés naturellement. Quinze des  

35 espèces de champignon mises à  
l’essai ont permis de colorer le bois et de 
produire un grand éventail de couleurs : 
violet, rouge, vert, noir, gris, bleu gris et 
diverses teintes de brun. Plusieurs des 
échantillons de bois ont complètement 
changé de couleur en seulement  
deux semaines.

Les essais menés par FPInnovations ont 
entraîné la découverte d’autres utilisations 
possibles de ces champignons colorants : 
certains échantillons ont été soumis en 
même temps à trois espèces de champi-
gnon ou plus, avec pour résultat la 
production de divers motifs multicolores. 
La production de tels motifs à l’échelle 
industrielle pourrait permettre de propo-
ser un nouveau produit au marché de la 
décoration. La même équipe de recher-
che explore aussi la capacité des champi-
gnons à blanchir naturellement le bois 
pour obtenir une teinte plus claire ou pour 
éliminer les irrégularités de couleur –  
ce qui pourrait constituer une solution  
de rechange attrayante aux procédés 
chimiques de blanchiment.
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le MANuel Sur le 
boIS lAMellé-CroISé : 
uN NouVeAu guIDe 
DeSTINé à l’INDuSTrIe 
CANADIeNNe Du bâTIMeNT
FPInnovations a stimulé l’introduction du 
bois lamellé-croisé (CLT) sur le marché 
canadien. Le nouveau Manuel sur le bois 
lamellé-croisé, rédigé par FPInnovations 
grâce au soutien financier de Ressources 
naturelles Canada dans le cadre du 
Programme des technologies transforma-
trices, aidera les spécialistes du bâtiment 
à mieux utiliser ce bois d’ingénierie.

Le CLT est fabriqué en collant ensemble 
des planches entrecroisées de manière à 
produire un panneau massif plus solide 
que le bois d’œuvre classique et qui 
atténue les effets du retrait et du gonfle-
ment. Le CLT offre aussi des avantages 
démontrés par rapport aux autres types 
de bois d’œuvre en ce qui a trait à la 
sécurité incendie, à la transmission du son 
et à l’isolation thermique des bâtiments. 
Au Canada, le produit gagne en popula-
rité pour la construction de bâtiments de 
plus de quatre étages.

Le Manuel sur le bois lamellé-croisé a été 
rédigé pour promouvoir l’implantation  
du CLT dans le secteur canadien du 
bâtiment. Étant donné que le concept du 
CLT provient d’Europe, l’industrie cana-
dienne du bâtiment avait grand besoin  
de directives adaptées à son utilisation  

au pays. Le Manuel aidera les spécialistes 
du bâtiment du Canada à déterminer 
comment utiliser le CLT conformément aux 
normes et aux codes canadiens actuels.

Le Manuel sur le bois lamellé-croisé est  
le résultat de nombreuses années de 
recherche et d’applications en situation 
réelle par FPInnovations et ses collabora-
teurs, notamment les sociétés membres 
de FPInnovations, Ressources naturelles 
Canada et plusieurs des provinces du 
pays, sans oublier les spécialistes des 
communautés scientifiques interna-
tionales et les conseillers des secteurs 
techniques, financiers et industriels.

Le manuel et aussi un bon exemple des 
produits issus du Programme des techno-
logies transformatrices. FPInnovations a 
non seulement « écrit le livre » traitant de 
l’utilisation du CLT et élaboré les concepts 
scientifiques correspondants, mais il 
travaille aussi directement avec l’industrie 
afin de permettre et d’encourager son 
utilisation. Grâce au soutien de FPInnova-
tions, la première usine canadienne, 
située au Québec, a commencé à 
produire du CLT ce printemps, et deux 
usines devraient entrer en production en 
Colombie-Britannique en 2011.

1.	La nouvelle référence canadienne en 
matière de bois lamellé croisé.
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