
Livrer selon  
nos engagements

Savoir.
Innovation.
Résultats.

REVUE DES ACTIVITÉS  |  2011-2012

2012



Alan Potter 

Vice-président exécutif

Vers un carrefour d’innovation  
pour le secteur forestier canadien

UN MESSAGE D’ALAN POTTER,  
VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF

FPInnovations est 
plus qu’un partenaire 
de recherche. C’est 
un partenaire sur  
qui vous pouvez 
compter pour un 
rendement sur votre 
investissement.

F
 

 

 

PInnovations est devenu un chef de file mondial de  

l’innovation dans le secteur forestier grâce à la collaboration avec 

ses membres industriels et ses partenaires gouvernementaux, dans le cadre 

d’initiatives de recherche, de développement et de démonstration.  

Cette collaboration nous a permis d’obtenir des récompenses pour  

nos recherches de pointe, d’être reconnus comme centre d’expertise  

et d’asseoir notre réputation de leader mondial.

La Revue des activités 2011-2012 décrit certains faits saillants de nos 

travaux, qui visent l’établissement et le maintien d’un secteur forestier solide, 

prospère et compétitif à l’échelle mondiale. Les progrès de notre équipe  

en matière de recherche se sont poursuivis, dans des domaines essentiels  

à notre réussite : élaboration de technologies évoluées, lancement de 

nouveaux outils sur le marché, exécution de projets pilotes et de démons-

tration et création de nouveaux partenariats. Cela prouve, une fois de  

plus, que nos e�orts combinés contribuent au renforcement du secteur  

de la forêt chaque jour.
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Nous sommes fiers de nos nombreuses réussites cette année qui ont été 

rendues possibles grâce à une réelle collaboration avec nos membres,  

nos partenaires financiers des gouvernements fédéral et provinciaux, les 

collectivités des Premières Nations, les universités et l’ensemble de l’industrie. 

Dans cette édition de la Revue des activités, vous en apprendrez  

davantage sur une réalisation dont nous sommes particulièrement ravis : 

l’ouverture de l’usine de démonstration de nanocellulose cristalline (NCC) 

de CelluForce, à Windsor, au Québec, en janvier 2012 – la première du 

genre dans le monde. Cette initiative 

témoigne de ce que nous pouvons faire 

en travaillant ensemble, lorsque nous 

sommes déterminés à réussir.

Nous avons fait beaucoup cette année et 

avons su maintenir une position de leader 

en R-D dans l’industrie de la forêt, mais 

nous devons garder le cap sur l’avenir et 

nous préparer dès aujourd’hui à répondre 

aux besoins de demain. De nouvelles applications des produits forestiers 

sont déjà demandées, notamment dans des secteurs comme les produits 

chimiques et l’énergie, qui commencent à utiliser nos solutions pour 

répondre à leurs besoins commerciaux. Une approche de conception et  

de développement de nouveaux outils et technologies axée sur les marchés 

est en train de transformer l’industrie forestière du Canada.

Cette année, nous avons e�ectué un grand pas vers l’avant en adoptant un 

nouveau modèle d’a�aires orienté vers les marchés, qui nous positionnera 

favorablement pour répondre aux besoins de nos membres, clients et 

partenaires. L’objectif est de trouver de nouveaux débouchés et d’assurer  

au Canada une situation plus enviable sur la scène internationale.

Le 6 février 2012, une nouvelle structure organisationnelle a été dévoilée  

à nos 550 membres du personnel, partout au Canada. Ce changement a  

pour but d’aligner notre programme de recherche sur les intérêts de nos 

membres, dans une optique d’orientation sur les marchés, de synergies avec 

nos partenaires et de création d’avantages concurrentiels. Il a également été 

décidé de créer un poste de vice-président pour le Développement des 

Nous sommes fiers de nos nombreuses 
réussites cette année qui ont été rendues 
possibles grâce à une réelle collaboration 
avec nos membres, nos partenaires financiers 
des gouvernements fédéral et provinciaux, 
les collectivités des Premières Nations,  
les universités et l’ensemble de l’industrie. 
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Alan Potter 

Vice-président exécutif

a�aires. Notre proposition de valeur continue de s’appuyer sur la recherche 

collaborative, et grâce à notre rôle de leader, nous sommes bien placés 

pour relever de nouveaux défis afin d’aider le secteur à atteindre ses 

objectifs de transformation.

À cette fin, nous o�rirons une plus vaste gamme de solutions innovatrices  

à nos membres et à un nombre grandissant de nouveaux clients qui 

utiliseront nos produits et services ; nous établirons de nouvelles alliances 

avec nos partenaires publics et privés et nous chercherons à saisir davantage 

d’occasions de commercialisation et liées aux licences. Grâce à de tels 

changements, nous espérons être en mesure de créer de nouvelles sources 

de revenus et de réinvestir dans le programme de recherche collaborative.

Le nouveau modèle met davantage l’accent sur le développement des 

a�aires qui procurera de nouveaux revenus à nos départements de R-D. 

Développement des a�aires se compose de trois groupes – Alliances 

stratégiques de recherche, Produits et services ainsi que Licences  

et coentreprises – qui o�rent tous de nouvelles sources de revenus.  

Nos départements de R-D demeureront au cœur de l’organisation ; ils se 

consacreront dorénavant aux programmes de R-D et appuieront l’équipe  

de Développement des a�aires. Ces initiatives devraient nous permettre 

d’améliorer la synergie entre les équipes et de bien répondre à la demande 

en constante évolution de nos membres, de nos partenaires et de nos clients.

Bien que le secteur forestier soit appelé à changer, nous maintenons 

fermement le cap sur l’innovation et pesons les risques et les avantages liés 

à la R-D. Alors que d’autres industries commencent à se rendre compte  

de ce que nous avons à o�rir, notamment les produits chimiques, l’énergie  

et les produits pharmaceutiques, notre nouveau modèle d’a�aires devrait  

nous permettre d’assurer un avenir prometteur à notre secteur, avec nos 

membres et nos partenaires de financement.
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Un survol de nos projets  
en 2011 - 2012 

Onze programmes 
de recherche.

Un seul enjeu :  
innover pour livrer 
des résultats.

FPInnovations comprend l’importance de toujours protéger les intérêts de ses 
membres et s’est donc assurée que toute mention du nom d’un membre de l’industrie  
a été faite avec le consentement explicite de ce membre, obtenu avant et après  
la rédaction des articles de cette publication.
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ans les provinces de l’Atlantique, l’industrie forestière génère 

environ 2,6 milliards $ en PIB réel et plus de 25 000 emplois 

dans le secteur primaire. Cette base économique est cependant menacée 

par l’arrivée de nouveaux concurrents du secteur des pâtes et papier 

provenant de pays en développement qui bénéficient de ressources et  

de main-d’œuvre à des coûts moins élevés et possèdent des technologies 

modernes de mise en pâte et de fabrication du papier.

FPInnovations a collaboré avec le milieu universitaire, les gouvernements  

et l’industrie, dans le cadre d’un projet de 2,5 millions $ sur trois ans  

visant à créer un avantage concurrentiel pour l’industrie forestière, afin  

de développer un système d’inventaire forestier amélioré contribuant à 

l’optimisation de la chaîne de valeur, de l’extraction des ressources à la 

commercialisation. Ce système intègre des analyses évoluées d’images 

terrestres, aériennes et spatiales afin de mesurer les caractéristiques structu-

relles détaillées des forêts par rapport à des modèles dans le but de prédire 

les attributs de la fibre et la valeur en ce qui concerne l’arbre, le peuplement  

et le paysage. Intégré directement à l’inventaire opérationnel actuel, le 

système d’inventaire forestier amélioré produit rapidement de l’information 

stratégique et, à grande échelle spatiale, contribue à l’amélioration de la 

planification de la gestion forestière.

Mis en œuvre à une usine de papier de Kruger, à Corner Brook à Terre-

Neuve, le système d’inventaire forestier amélioré a produit de l’information 

permettant d’e�ectuer un meilleur contrôle de la variabilité de la fibre 

réceptionnée et de réaliser des économies estimées à 175 000 $ par  

année par tranche de 1 % d’épinette noire substituée par du sapin baumier  

haute densité. L’usine est également mieux équipée pour répondre à la 

demande de produits possédant des caractéristiques de qualité précises,  

sur le plan de la résistance, par exemple. De plus, la capacité du système 

d’inventaire forestier amélioré de générer des modèles altimétriques 

numériques précis et fiables pour la planification routière entraînera 

l’optimisation du système routier et permettra de réaliser d’autres économies.

Ce partenariat entre le milieu universitaire, les gouvernements et l’industrie 

est formé de Ressources naturelles Canada (Service canadien des forêts, 

Centre canadien sur la fibre de bois), du ministère des Ressources naturelles 

de Terre-Neuve-et-Labrador, de Corner Brook Pulp and Paper Limited,  

de FPInnovations, de l’Agence de promotion économique du Canada 

atlantique, du Collège Sir Wilfred Grenfell et de l’Université de Sherbrooke.

Amélioration des activités 
d’une usine de Terre-Neuve 
grâce à l’inventaire de la fibre

ÉVALUATION DE 
LA RESSOURCE
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Johnny Kay, cogestionnaire de projet 
et participant à la formation sur la 
scierie portative de FPInnovations, à 
McPherson, TNO, fait fonctionner le 
Woodmizer LT40 de Tetlit Gwich’in.
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a collaboration entre FPInnovations et la collectivité  

des Premières Nations de Fort McPherson, qui compte  

800 personnes dans le delta du Mackenzie (Territoires du Nord-Ouest),  

a donné lieu à l’élaboration d’un modèle d’a�aires visant l’engagement 

communautaire et la création d’une petite industrie forestière locale.

Les origines de cette collaboration remontent à 2006, lors d’une formation 

sur les pratiques de gestion des forêts privées et sur les scieries mobiles. 

Quatre ateliers avaient été o�erts dans la région sur des sujets comme  

les récoltes manuelles, l’exploitation des scieries, l’entretien des usines,  

la planification commerciale et la commercialisation. De l’équipement plus 

moderne et plus e°cace avait ensuite été acheté et des « champions 

locaux » avaient été nommés afin de favoriser l’élaboration d’un modèle 

d’a�aires. La Conférence du Nord sur la bioénergie (à Whitehorse en 2010), 

une autre initiative de FPInnovations, avait également suscité de l’intérêt 

pour la mise en œuvre d’installations de bioénergie afin de contrebalancer 

les coûts de l’énergie dans la collectivité. C’est ce qui a amené FPInnovations 

à e�ectuer récemment deux études pour le compte de la communauté.

Le soutien et la participation de FPInnovations aux réunions des parties 

prenantes de la communauté ont entraîné la création d’un modèle qui 

prévoit la mise en œuvre d’une stratégie de marchandisage, la création d’un 

parc à sciages et l’utilisation des tombées de sciage par les installations de 

bioénergie proposées. L’analyse coûts-avantages du modèle est favorable : 

éventuelle création de 11 emplois à l’échelle locale, réduction des coûts de 

l’énergie et production de bois de sciage et de gros bois d’œuvre destinés 

aux marchés local et régional. La supervision de la mise en œuvre du 

modèle qui mise sur le soutien financier des trois paliers de gouvernement, 

sera assurée par FPInnovations.

Cette initiative entraînera la création d’une petite industrie forestière  

au sein de la communauté, qui aura l’occasion d’en assurer l’expansion.  

En plus de la fabrication de produits locaux, elle permettra de réaliser  

des économies d’énergie, en fournissant des matières premières à faibles 

coûts aux installations thermiques de la région. Sans compter qu’elle fera  

de la communauté de Fort McPherson un modèle à suivre pour les autres 

collectivités des Premières Nations !

Le projet Fort McPherson 
procure des avantages 
économiques à une  
collectivité autochtone

OPÉRATIONS
FORESTIÈRES
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Collecte de données de géométrie 
routière à l’aide d’une technologie de  
cartographie embarquée sur véhicule.
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e Canada compte des millions de kilomètres de routes d’accès 

aux ressources, qui n’ont pas toutes été conçues dans une 

optique d’optimisation de la sécurité des utilisateurs. Les facteurs de risque 

sont liés entre autres à la conception et à l’entretien des routes, à l’a°chage 

des limites de vitesse et aux lacunes en matière de communication radio.  

En réponse à une requête de 2008 du gouvernement de la Colombie-

Britannique et de ses partenaires, FPInnovations a reçu du soutien financier 

dans le cadre du Projet de compétitivité à court terme de RNCan afin de 

concevoir et développer un service d’inspection de la sécurité des voies  

de circulation.

L’objectif de ce projet était de développer des méthodes systématiques avec 

l’aide de systèmes de balayage routier évolués et de logiciels d’évaluation de 

pointe. Cette initiative a aidé les propriétaires de routes à prioriser les 

améliorations à apporter et à mettre en place des mesures de contrôle de la 

circulation. Le projet a obtenu du financement de partenaires comme Tolko 

Industries, WorkSafeBC, le Conseil de la sécurité en forêt de la Colombie-

Britannique et le ministère de la Forêt, des Terres et des Ressources 

naturelles de la Colombie-Britannique. La collaboration avec ces organisa-

tions dans le cadre d’essais à échelle réelle a entraîné une réduction des 

frais d’arpentage et de la durée de l’initiative ainsi qu’une diminution des 

coûts post-traitement de plus de 50 %.

À la suite d’une première évaluation de la sécurité routière par FPInnovations, 

le ministère de la Forêt, des Terres et des Ressources naturelles de la 

Colombie-Britannique a recommandé la mise à niveau d’une route d’accès 

aux ressources forestières près de Clearwater. Les utilisateurs réguliers de 

cette voie de circulation ont indiqué que les améliorations des droits de 

passage et de la visibilité directe s’étaient traduites par une sécurité accrue : 

meilleur séchage des surfaces, meilleure visibilité de la faune et des véhicules 

en sens inverse, amélioration de la conduite de nuit et augmentation  

de la sécurité des emplacements de stationnement et de déchargement 

d’équipement.

Des résultats récents ont montré que l’évaluation de la sécurité des voies  

de circulations avait ouvert la voie à d’autres analyses méthodiques, 

proactives et normalisées indépendantes des routes d’accès aux ressources. 

FPInnovations est maintenant bien placée pour fournir à ses clients de 

partout au Canada des données hautement précises à faibles coûts sur les 

routes ainsi que des rapports d’évaluation détaillés renfermant des recom-

mandations d’amélioration et des priorités. Ce service est particulièrement 

intéressant pour les entreprises canadiennes à l’a�ût d’occasions d’a�aires 

dans le Nord.

Mise en œuvre d’un  
service innovateur 
d’inspection de la sécurité  
des voies de circulation  
à l’échelle régionale
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n modèle d’évaluation des peuplements créé par  

FPInnovations aide les entreprises de l’industrie canadienne 

des produits forestiers à accroître leur e°cacité et leurs résultats, en leur 

permettant de décrire plus précisément et d’optimiser la valeur de leurs 

ressources forestières.

Conçu et développé dans le cadre du Programme du secteur forestier  

de la région côtière de la Colombie-Britannique et bénéficiant du soutien 

financier de RNCan, le logiciel NCCruise peut analyser rapidement di�érents 

scénarios reflétant l’évolution des conditions de marché. Il peut prédire la 

distribution du volume de bois, selon les essences et les types de billes, pour 

chaque site de récolte proposé, à l’aide de données sur l’inventaire forestier, 

et compiler les volumes pour les peuplements anciens et ceux qui ont été 

attaqués et détruits par la dendroctone du pin ponderosa. Le logiciel a été 

conçu initialement pour les peuplements de pruche de seconde venue sur 

le littoral de la Colombie-Britannique, mais la version développée la plus 

récente peut maintenant être utilisée pour toutes les essences des régions 

côtières et intérieures de la province.

Une grande société côtière a indiqué que le NCCruise était devenu essentiel 

à son processus décisionnel. Elle a estimé que l’utilisation du logiciel lui 

avait permis d’améliorer la valeur de ses billes de 1 %, soit 2 millions $  

par année. Une autre entreprise qui exploite des terrains privés s’est servie  

du modèle lors d’essais pilotes et prévoit mettre en œuvre le NCCruise 

comme compilateur d’inventaire. Le logiciel a également été utilisé  

« individuellement », sur des arbres, afin d’évaluer la précision de ses 

équations de décroissance.

Le logiciel NCCruise permet 
l’amélioration de la valeur  
des billes
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PInnovations assiste dorénavant le ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune du Québec en lui fournissant le logiciel 

FPInterface MC. Ce logiciel de planification des opérations forestières 

contribuera considérablement à la mise en place e°cace du nouveau 

Régime forestier à partir du 1er avril 2013. Ce régime a pour but la pérennité 

de l’aménagement écosystémique du patrimoine forestier québécois. 

Grâce à son Programme des technologies transformatrices, le gouvernement 

fédéral a fourni les fonds d’opération nécessaires à FPInnovations pour 

soutenir le développement de FPInterface. Le gouvernement québécois 

représente actuellement son client le plus important en favorisant  

l’implantation du logiciel, son évolution ainsi que la conception d’outils 

innovants, accompagnateurs, pertinents et adaptés aux besoins du MRNF. 

Dans la dernière année, 75 licences ont été acquises par le MRNF et 

réparties dans les 17 régions administratives du Québec.  

Cette initiative a suscité le développement d’activités connexes liées à 

FPInterface telles que la conception et le développement de modèles 

d’optimisation et de soutien technique. Le MRNF  peut maintenant planifier, 

gérer et maximiser l’exploitation des terres publiques forestières de manière 

objective avec des outils capables d’aider à la sélection des chantiers de 

récolte à mettre aux enchères ou sous garantie et d’allouer les bois aux 

sociétés forestières. 

Parallèlement, plusieurs sociétés forestières, dont Chantiers Chibougamau, 

Kruger et Tembec, ont déjà fait l’acquisition du logiciel. Grâce à une récolte 

mieux planifiée, des économies de 0,25 $ à 0,50 $ le m3 récolté pourront 

être générées. Plusieurs universités (Laval, Moncton, Lakehead) utilisent  

des licences académiques dans leurs programmes de gestion et de génie 

forestier. Ultimement, FPInterface constituera un des outils clés de gestion 

forestière au Québec tout en favorisant une communication ouverte entre 

le MRNF et les sociétés forestières.

FPInterface, pièce maîtresse 
du nouveau Régime forestier 
du MRNF
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es avions anti-incendie sont un moyen e°cace, mais dispen-

dieux, utilisé par les organismes de gestion des incendies pour 

contrôler le nombre d’incendies forestiers importants. Compte tenu du 

vieillissement de la flotte et du changement de vocation des avions, les 

organismes de gestion forestière doivent e�ectuer de nouveaux investis-

sements. Une évaluation objective de l’e°cacité de la ligne d’arrêt des 

appareils pourrait être utile dans le processus de sélection de solutions. 

Le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles des Territoires 

du Nord-Ouest a demandé à FPInnovations de l’aider à déterminer l’e°ca-

cité de l’arrosage de deux avions amphibies AT-802F d’Air Tractor dans un 

peuplement forestier sur pied, par rapport à celle du CL-215 de Canadair 

(Bombardier). L’AT-802F étant plus petit, des questions avaient été soulevées 

quant à ses capacités de pénétration du couvert forestier.

L’évaluation de l’arrosage dans un peuplement forestier sur pied, en 

l’occurrence le couvert forestier fermé d’une forêt boréale mixte, comporte 

de nombreux défis liés à la cueillette et à l’analyse de données, concernant 

entre autres la précision de l’aménagement de la grille cartographique,  

l’e°cacité et la précision de la collecte de données sur l’arrosage ainsi  

que la saturation et la destruction du couvert forestier. Des chercheurs  

de FPInnovations et des fonctionnaires du gouvernement des Territoires  

du Nord-Ouest ont utilisé la méthode cup-and-grid dans un peuplement 

forestier sur pied afin de recueillir de l’information sur la pénétration du 

couvert forestier des avions anti-incendie. Des évaluations au sol et des 

tournages vidéo ont également été réalisés. Lors de l’évaluation des 

données, l’équipe de projet n’a trouvé aucune di�érence opérationnelle 

notable sur le plan de la pénétration du couvert forestier et des zones  

de niveau de couverture entre le largage total du CL-215 et les arrosages 

consécutifs des deux AT-802F amphibies. Les conclusions de l’étude, 

comprenant les observations et les recommandations de l’équipe, permet-

tront aux organismes de gestion forestière de prendre des décisions  

plus éclairées et, par le fait même, d’économiser du temps et de l’argent 

ainsi que de faire un meilleur usage des précieuses ressources forestières  

du Canada.

Arrosage des avions anti-
incendie dans les peuplements 
forestiers sur pied des 
Territoires du Nord-Ouest

GROUPE 
INCENDIE
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PREMIÈRE  
TRANSFORMATION  

DU BOIS

D
 
 
es avancées réalisées grâce à des outils et à des programmes 
conçus par FPInnovations permettent aux scieries canadiennes  
d’e�ectuer des gains d’e°cacité.

UN SYSTÈME DE VÉRIFICATION DE LA ROTATION DES BILLES  
PERMET AUX SCIERIES DE RÉDUIRE LEURS PERTES

Les inexactitudes liées à la rotation des billes entraînent d’immenses pertes 
financières chaque année, qui pourraient être réduites, à faibles coûts et avec 
peu d’e�orts, en apportant des ajustements après avoir mesuré précisément 
les erreurs de rotation.

Cette année, FPInnovations a démontré qu’il était possible pour les scieries 
d’accroître leur taux de récupération de valeur de 1 à 2 % par l’analyse des 
étapes de débitage des billes. La plupart des tourne-billes semblant bien 
fonctionner, les scieries se croyaient plus « précises » qu’elles ne l’étaient 
réellement. Toutefois, après enquête, des ajustements ont été apportés et  
les scieries ont observé une amélioration de la précision. Des gains annuels 
de 150 000 $ à 500 000 $ par usine ont été enregistrés.

Le système de vérification de la rotation des billes de FPInnovations recueille 
de l’information provenant de plusieurs procédés séquentiels de débitage  
des billes, en liant les systèmes de prise de décision et d’information à des  
fins d’analyse et de contrôle. Le plus récent système, conçu avec le soutien 
financier du Programme des technologies transformatrices de RNCan,  
a été déployé avec succès dans le cadre du Programme du secteur forestier  
de la région côtière de la Colombie-Britannique. Il a permis à une scierie 
d’accroître ses résultats financiers de plus de 1 million $ par année.  
Une mise en œuvre plus vaste et l’inclusion d’un plus grand nombre  
de systèmes sont prévues.

AMÉLIORATION DE LA RAPIDITÉ ET DE LA PRÉCISION  
DU SCIAGE GRÂCE À UN PROGRAMME D’ESSAI

Comme la dynamique des lames de sciage est pratiquement aussi complexe 
que la mécanique des moteurs à réaction, il est di°cile pour les scieries 
d’apporter des améliorations, notamment sur le plan de la rapidité de sciage, 
qui demeure un obstacle aux gains de productivité et d’e°cacité.

FPInnovations, avec le soutien financier de RNCan reçu dans le cadre du 
Programme des technologies transformatrices, s’est penché sur l’amélioration 
de la rapidité et de la précision du sciage par le développement d’un 
programme unique qui applique des recherches réalisées depuis plusieurs 
décennies. Des scientifiques ont e�ectué des tests en laboratoire, dans  
des conditions de scierie simulées, à l’issue desquels ils ont soumis des 
recommandations de pratiques exemplaires et ont trouvé des occasions  
pour les scieries d’accroître leur production tout en favorisant la précision.  
De meilleures méthodes de vérification de la précision permettront d’atténuer 
les risques pour les usines qui, autrement, devront prédire les conditions 
optimales et improviser si les résultats ne sont pas conformes aux attentes. 

Amélioration de l’e¡cacité 
des scieries
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Le programme a permis à une scierie du littoral de la Colombie-Britannique 
d’augmenter sa rapidité de 10 à 30 %, ce qui a engendré des gains de productivité 
et d’e°cacité. Western Forest Products a par ailleurs accru sa production  
en réduisant les temps d’arrêt causés par des changements de scies non prévus. 
L’entreprise québécoise Boisaco a quant à elle diminué de 1 % ses temps d’arrêt 
et amélioré son taux de récupération. Les travaux se poursuivent à d’autres 
scieries de l’intérieur et du littoral de la Colombie-Britannique. Le programme 
profitera à la plupart des scieries du Canada.

U
 
 
n projet a été réalisé cette année à l’usine de Tolko Industries,  
à Meadow Lake, en Saskatchewan, dans le but de permettre  
la production de panneaux de lamelles orientées (OSB) et de 

bois de longs copeaux lamellés (LSL) sur la même chaîne de fabrication. 

L’e�ondrement du marché de l’habitation aux États-Unis au cours des 
dernières années a eu un e�et dévastateur sur les producteurs de panneaux 
OSB. Bon nombre d’entre eux ont même fermé leurs portes ou réduit leur 
production, ce qui a eu des conséquences néfastes importantes pour les 
collectivités qui dépendent de la forêt.

L’industrie souhaite depuis longtemps transformer les usines de panneaux  
OSB afin de les rendre plus polyvalentes. Un facteur déterminant de la 
diversification réside cependant dans la capacité des usines à gérer les fines, 
de petites lamelles et particules de bois générées pendant la production qui 
ont une incidence sur la résistance et les caractéristiques du produit final.

Le projet est le point culminant d’une initiative de quatre ans à laquelle 
FPInnovations a contribué par ses e�orts de recherche et de développement 
technologique, dans le cadre du Projet de compétitivité à court terme  
de RNCan. Tolko a été sélectionné, dans le cadre du Programme de projets 
pilotes de démonstration des technologies transformatrices de RNCan, pour 
le volet « démonstration dans une usine », comprenant l’installation de deux 
systèmes FPFMSMC (brevet en instance) de surveillance des fines par imagerie 
de FPInnovations qui mesurent en continu la quantité de fines générées. Les 
changements mécaniques à la chaîne de conformation comprenaient l’ajout 
de deux nouveaux conformateurs de base d’orientation parallèle pouvant être 
rapidement substitués aux conformateurs de base d’orientation croisée afin  
de produire les panneaux OSB et le LSL sur la même chaîne de production 
ainsi que des modifications aux conformateurs de base et de face pour mieux 
contrôler le positionnement des fines sur les matelas de particules. En juin 
2011, Tolko a lancé T-Grade, un produit de plancher en panneaux OSB 
restructuré destiné au marché résidentiel; il s’agissait de son premier  
lancement de produit depuis l’adoption du nouveau procédé.

Diversification de produits et 
polyvalence d’usines de panneaux 
lamellés-orientés (OSB)
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C’est la première fois qu’une usine de panneaux OSB réussit à convertir 
rapidement sa chaîne de production pour y intégrer d’autres produits de 
bois d’ingénierie, comme le LSL. Cet investissement de 3,2 millions $ – ce 
qui est relativement peu élevé en comparaison avec les 220 millions $  
qu’il en aurait coûté pour construire une nouvelle usine – a été financé 
conjointement par Tolko et le gouvernement fédéral. Le gouvernement  
de la Saskatchewan a également accordé des fonds.

Le projet et les technologies qu’il utilise pourraient ouvrir de nouveaux 
marchés aux producteurs de panneaux OSB, ce qui profitera aux sociétés 
forestières et aux collectivités dépendantes de l’industrie et de la forêt.

F 
 
 
PInnovations a bénéficié du soutien financier de l’Initiative  
de compétitivité à court terme de RNCan pour e�ectuer une 
recherche visant l’optimisation des procédés de fabrication  

de contreplaqué et de bois de placage lamellé, deux produits essentiels  
de l’industrie de la construction. Il a été établi que l’utilisation d’adhésifs 
représentait une proportion élevée du total des coûts de fabrication de  
ces matériaux et que la technologie d’application employée présentait  
des lacunes causant une surutilisation des adhésifs pouvant atteindre 20 %.

FPInnovations a conçu et développé un nouveau système de scanneur doté 
d’une caméra spécifiquement pour e�ectuer le suivi continu des niveaux 
d’application et de l’uniformité des adhésifs du bois de placage directement 
sur la chaîne de production.

Des essais à long terme ont prouvé l’e°cacité de ce système pour détecter 
les mauvaises applications des adhésifs qui, autrement, passeraient inaper-
çues et pourraient entraîner des problèmes comme la formation de cloques 
sur les panneaux ou l’assèchement de la colle. Les commentaires continus 
fournis par le scanneur permettent aux usines de perfectionner leur procédé 
d’application de colle, ce qui se traduit par une amélioration des propriétés 
des panneaux, une réduction de la consommation de colle et une meilleure 
récupération de produit. On estime que l’augmentation de l’uniformité de 
l’application des adhésifs pourrait permettre aux usines de réduire de 10 % 
leur consommation d’adhésifs.

Le coût de mise en œuvre de cette technologie dans une usine est estimé  
à 150 000 $ (délai de récupération de l’investissement de six mois). Les 
économies réalisées pourraient quant à elles dépasser 250 000 $ par usine, 
ce qui représente une valeur combinée de plus de 2 millions $ pour  
l’ensemble des usines canadiennes.

L’amélioration du système se poursuit afin d’aider les usines à optimiser 
leurs stratégies d’exploitation des presses. Plus récemment, FPInnovations  
a conçu et développé un scanneur infrarouge proche permettant de 
surveiller le durcissement de la résine des adhésifs pendant le pressage  
à chaud des panneaux.

Ce système aidera l’industrie à réduire son empreinte environnementale en 
permettant aux usines de diminuer leur consommation d’adhésifs et d’o�rir 
un produit plus uniforme, plus résistant et plus sûr au secteur de la 
construction résidentielle.

Réduction de l’utilisation  
des adhésifs
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SECONDE   
TRANSFORMATION 

DU BOIS

L
 
 
es forêts feuillues représentent un important volume d’activités 
industrielles dans l’est du Canada. Les industries de première et 
de seconde transformation du bois produisent des biens manu-

facturés de grande valeur et créent de nombreux emplois. Toutefois, les  
dix dernières années ont été di°ciles dans le secteur.

Avec l’appui financier de RNCan, des gouvernements de l’Ontario, du 
Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse ainsi que de 
partenaires industriels et de recherche (For@c, École Polytechnique, réseau 
d’OCV), FPInnovations a été en mesure de se concentrer sur une initiative 
de recherche sur les feuillus, conçue pour trouver des solutions à court et  
à moyen termes pour transformer ce secteur en une industrie axée sur les 
besoins de sa clientèle. L’initiative a donné lieu à 17 projets couvrant des 
domaines variés, de la récolte aux produits feuillus de deuxième et troisième 
niveaux de transformation. 

FPInnovations a notamment élaboré et testé la méthode 1-2-3, destinée 
d’abord aux forêts résineuses, puis l’a appliquée à la coupe de jardinage en 
forêt feuillue, avec des résultats positifs similaires. Selon la méthode 1-2-3,  
il n’est pas nécessaire qu’un spécialiste marque les tiges à récolter; c’est 
l’opérateur de l’abatteuse qui les choisit à l’aide de directives établies par  
le superviseur. Ce traitement est conçu pour un niveau de planification 
moyen, en l’absence des conditions minimales pour le traitement habituel. 
Pendant l’expérience, on a constaté que l’intégration de cette méthode  
était très rentable et générait des économies en termes de bois d’œuvre,  
de supervision et de planification allant jusqu’à 1,50 $/m3, soit entre 
100 000 $ et 350 000 $ par année, selon la taille de l’usine. 

Cette initiative a permis d’initier le développement de méthodes innova-
trices pour les usines de seconde et de troisième transformation du bois. 
Les avantages potentiels pourraient atteindre entre 62 et 356 $ le Mpmp 
d’éléments produits, selon le secteur d’activité. Dans le cas d’une entreprise 
propriétaire d’une scierie et d’une usine de seconde transformation, les 
avantages sont immédiats. Toutefois, la scierie devra continuer à investir 
dans les technologies de classement ou de sciage, par exemple dans  
l’ajout d’un système de vision automatisée faisant appel à des caméras 
couleur et laser.

Bien que cette nouvelle approche exige une modification du modèle 
opérationnel de l’organisation, ses résultats sont très prometteurs pour  
une entreprise forestière.

L’Initiative de recherche  
sur les feuillus présente  
17 projets
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SYSTÈMES DE  
CONSTRUCTION 

AVANCÉS

I
 

 

 

 l y a un siècle, on utilisait souvent des charpentes à poteaux et  

à poutres en gros bois d’œuvre de huit étages dans la conception  

et la construction d’applications non résidentielles. Toutefois, en raison de 

di°cultés à obtenir des éléments de structure en bois de grande taille, les 

changements au code du bâtiment ont plutôt favorisé les constructions  

en acier et en béton. Des solutions de rechange qui intègrent des produits 

de bois d’ingénierie évolués o�rent aujourd’hui à l’industrie l’occasion de 

récupérer une grande part de marché, notamment dans les créneaux des 

bâtiments non résidentiels et multifamiliaux de grande hauteur.

Le projet de renouveau de la construction en bois de FPInnovations intitulé 

« Renaissance in Wood Construction » vise à créer de nouvelles occasions 

pour les produits de bois innovateurs en les présentant comme une solution 

de rechange (ou comme complément) au béton et à l’acier. C’est également 

dans cette optique que des outils de design sont élaborés et mis en œuvre, 

auprès des architectes et des ingénieurs, et que des renseignements 

techniques et  scientifiques sont communiqués aux responsables du  

code du bâtiment.

Le développement de solutions de rechange suivantes sont en cours 

d’élaboration afin d’obtenir rapidement l’acceptation des responsables du 

code du bâtiment et du marché : immeubles à charpente en bois léger de 

six étages ou moins, immeubles à charpente en gros bois d’œuvre de  

dix étages ou moins, nouveaux produits comme les panneaux lamellés 

croisés (CLT) ou les panneaux de bois massif (dix étages ou moins) et 

constructions hybrides combinant le bois et l’acier ou le béton dans des 

bâtiments non résidentiels et multifamiliaux de grande hauteur. Par suite du 

bon rendement structurel obtenu lors des essais visant les étages hybrides 

HBV bois de longs copeaux lamellés (LSL)-béton à FPInnovations, cette 

approche de rechange a été adoptée pour la construction du pavillon des 

sciences de la Terre de l’université de la Colombie-Britannique. 

FPInnovations joue un rôle essentiel dans le déploiement des CLT en 

Amérique du Nord ; deux de ses membres, Structurlam et Nordic, ont 

d’ailleurs déjà commencé la production commerciale des panneaux. À l’aide 

du Manuel sur le bois lamellé-croisé de FPInnovations et avec l’appui de 

RNCan et des provinces de la Colombie-Britannique et du Québec, le 

secteur canadien du design et de la construction a entrepris la conception 

d’immeubles en CLT, conformément aux solutions de rechange figurant 

dans les codes du bâtiment. FPInnovations s’est associée au laboratoire  

de produits forestiers des États-Unis, à l’American Wood Council et à  

US Woodworks pour préparer l’édition américaine du Manuel sur le bois 

lamellé-croisé, dont la publication est prévue en décembre 2012.

Renouveau de la construction 
en bois – quand le passé 
rencontre le futur
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a spécification technique pour les fermes de bois léger est  

une norme qui appuie les initiatives de commercialisation 

canadiennes dans le secteur des fermes de bois en Chine, notamment  

les fermes de bois rattachées par des plaques de métal dans les nouveaux 

immeubles en béton ou en maçonnerie, pour les systèmes de toits plats  

qui utilisent du béton. La norme a été approuvée par le ministère chinois  

du Logement et du Développement urbain et rural cette année et entrera  

en vigueur en août 2012.

Grâce au bon ratio résistance/légèreté du bois et à des techniques de 

préfabrication e°cace, les fermes de bois léger o�rent de nouvelles 

possibilités pour mieux pénétrer les marchés des applications de bois  

du secteur de la construction. Les spécifications techniques favoriseront 

l’acceptation de ces applications à plus grande échelle, ce qui  

entraînera une hausse des occasions d’exportation pour les sociétés 

forestières canadiennes.

Les scientifiques de FPInnovations, en collaboration avec MiTek Australia, 

ont fourni un soutien technique crucial dans l’élaboration de cette norme.

Le projet, lancé par le gouvernement chinois, est financé conjointement  

par la société d’État britanno-colombienne Forestry Innovation Investment 

et RNCan, par l’intermédiaire du Programme canadien d’exportation  

des produits du bois.

Approbation des spécifications 
techniques pour les fermes  
de bois léger en Chine
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n tant qu’exportateur de produits forestiers, le Canada reconnaît 

la gravité du problème lié au transport transfrontalier de rava-

geurs, qui causent des dommages aux forêts, et de l’incidence écologique  

et économique. Les sociétés canadiennes doivent absolument assurer aux 

marchés étrangers que leurs produits sont exempts de parasites afin d’éviter 

que leurs partenaires commerciaux réduisent leurs importations par crainte 

d’une invasion biologique.

Des scientifiques de FPInnovations, qui bénéficient du soutien financier  

de RNCan, aident l’industrie et les autorités de réglementation grâce au 

développement d’outils de détection des ravageurs, de nouvelles  

mesures sanitaires ainsi que grâce à l’adoption des procédures d’approba-

tion raisonnables de ces mesures et outils innovateurs s’appuyant sur des 

preuves scientifiques crédibles. FPInnovations met son expertise en la 

matière au service de l’industrie afin de l’aider à maintenir ses marchés 

existants et à en conquérir de nouveaux.

Cette année, les recherches de FPInnovations ont aidé le Canada à  

atteindre son objectif à long terme d’amener la communauté internationale 

à envisager la mise en œuvre de mesures et d’outils de détection innova-

teurs. FPInnovations a entre autres participé à des forums internationaux  

sur les traitements phytosanitaires, comme celui du groupe de recherche 

international sur les organismes de quarantaine forestiers (recherche de 

solutions plus e°caces sur le plan économique et environnemental que  

e traitement du bois pour éliminer les parasites). Et, conjointement avec 

l’Université de la Colombie-Britannique, FPInnovations a collaboré à un 

projet financé par Génome Canada visant à détecter plus e°cacement  

les agents pathogènes connus et inconnus selon les génomes.

Le recours à des traitements phytosanitaires e°caces pour contrer  

l’exportation de ravageurs permet au Canada de conserver ses partenariats 

commerciaux dans des marchés sensibles, notamment les marchés du  

bois d’œuvre résineux de l’Australie (de 32,8 millions $ CA) et de la Corée  

(de 61,4 millions $ CA). L’élaboration de traitements phytosanitaires de 

rechange, surtout pour remplacer l’utilisation du bromométhane, déjà 

interdit pour certaines utilisations, contribue à maintenir ouvert le marché 

d’exportation hors frontières (excluant les États-Unis) du bois d’œuvre 

résineux du Canada (de 2,4 milliards $) et à satisfaire l’exigence du Protocole 

de Montréal d’éliminer progressivement l’utilisation de substances 

menaçant l’ozone.

Traitement phytosanitaire  
de rechange
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fin d’aider l’industrie à cibler le créneau en pleine croissance 

des papiers-mouchoirs et des essuie-tout, FPInnovations,  

en collaboration avec ses partenaires du secteur, a lancé un projet visant  

à évaluer les caractéristiques de rendement de la pâte kraft blanchie de 

résineux de l’hémisphère nord (pâte NBSK) requises dans la production  

de papiers-mouchoirs et d’essuie-tout par rapport à celles requises pour  

la fabrication de papiers d’impression et d’écriture.

Une nouvelle méthodologie d’évaluation des propriétés de la fibre de la  

pâte NBSK destinée aux papiers-mouchoirs et aux essuie-tout utilisant  

des feuilles d’essai à faible poids à la rame et à faible densité est en cours 

d’élaboration. Elle comprendra une évaluation du potentiel de fabrication  

de papiers-mouchoirs. En tirant parti de sa capacité d’évaluation et de  

son expertise uniques, FPInnovations contribuera au projet en réalisant des 

essais pilotes sur les machines et en élaborant des stratégies d’amélioration 

de la qualité de la pâte destinée à la fabrication de papiers-mouchoirs.

Cette initiative aidera les fabricants de pâte commerciale à optimiser la 

qualité de leurs produits, à réduire leurs coûts de production et à renforcer 

leur position sur les marchés en pleine croissance des papiers-mouchoirs  

et des essuie-tout.

Une nouvelle méthodologie 
d’évaluation du rendement  
de la pâte NBSK
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e déclin du marché des papiers d’impression et d’écriture  

a entraîné un recul de la demande de pâte kraft blanchie de 

résineux de l’hémisphère nord (pâte NBSK). Dans les conditions de marché 

actuelles, fournir un produit de qualité élevée n’est plus su°sant. Il est 

devenu nécessaire d’o�rir aux clients des services de soutien technique 

solides afin de maintenir de bonnes relations avec eux et de conclure de 

nouvelles a�aires. Pour relever ces défis et diversifier les applications et  

les marchés de la pâte NBSK, une société membre s’est tournée vers 

FPInnovations afin d’obtenir du soutien et des conseils techniques.

Grâce à son expertise et à ses connaissances approfondies de la morpho-

logie et de la caractérisation de la fibre, de la fabrication du papier et du 

rendement des produits, FPInnovations est en mesure d’o�rir une approche 

personnalisée à ses membres du secteur des pâtes commerciales. Nous 

avons donc conçu et o�ert un programme de formation adapté destiné au 

personnel technique et commercial. Grâce aux services d’essai rapides et 

économiques de FPInnovations et un modèle de ra°nage accessible aux 

membres, la société membre est parvenue à évaluer le rendement de la 

pâte NBSK, à mettre l’accent sur ses caractéristiques et sur ses avantages  

et à mettre en valeur l’atout unique de la fibre canadienne.

FPInnovations a également aidé le personnel de cette société à optimiser 

l’utilisation et le rendement de la pâte NBSK lors de visites de clients à 

l’usine, ce qui a entraîné une amélioration de l’aptitude au passage sur 

machine. L’établissement est ainsi parvenu à tirer parti des capacités et  

des outils uniques de FPInnovations, à aider les clients à mieux comprendre 

les avantages de sa pâte NBSK, à établir des relations plus solides avec  

la clientèle et à conquérir de nouveaux marchés. Cette initiative est un 

exemple parfait de transfert de technologie o�rant de la valeur aux 

membres de FPInnovations.

Renforcement du soutien 
technique destiné au  
secteur de la pâte NBSK
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orsqu’une usine de papier de la Colombie-Britannique a 

commencé à enregistrer des taux de rupture inacceptables dans 

une de ses salles de presse, les opérateurs ont ajouté de la pâte kraft à la 

composition à base de pâte thermomécanique afin d’accroître la résistance 

du papier. Cela a cependant entraîné une importante hausse de coûts.  

Dans l’espoir de déterminer la cause fondamentale des taux de rupture  

trop élevés, l’usine a demandé l’aide de FPInnovations, dans le cadre  

du Programme du secteur forestier de la région côtière de la Colombie-

Britannique et du Programme de compétitivité à court terme de RNCan. 

À l’aide de la technologie PapTune, un logiciel conçu et développé par 

FPInnovations pour calculer l’uniformité de la résistance du papier de façon 

unique, il a été possible d’analyser les statistiques sur les ruptures de la salle 

de presse et les données sur la résistance du papier obtenues de l’usine,  

puis de les comparer à celles de concurrents. FPInnovations a déterminé 

que le papier de l’usine avait une résistance et une uniformité de résistance 

su°santes et que les taux de rupture élevés étaient liés plutôt à l’exploita-

tion de la salle de presse. Une analyse a révélé que les échantillons recueillis 

dans le sens travers de la machine à papier démontraient une résistance 

inférieure en ce qui a trait aux rouleaux avant, ce qui expliquait le grand 

nombre de ruptures observées dans la salle de presse. 

En se basant sur ces conclusions, FPInnovations a recommandé à l’usine  

de réduire son utilisation de pâte kraft, ce qui lui a permis d’économiser 

2,5 millions $ par année (économies de 500 000 $ pour chaque tranche  

de réduction de 1 %). L’évaluation des procédés à l’aide du logiciel PapTune  

a aussi permis à l’usine et à la salle de presse de mettre en œuvre des 

méthodes plus e°caces. 

La technologie PapTune  
aide une usine à réduire son 
utilisation de pâte kraft et à 
réaliser des économies
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es usines de pâte kraft peuvent générer, par tonne de pâte 

produite, environ 10 kg de biométhanol provenant des conden-

sats de leurs lessiveurs et de leurs évaporateurs. Dans la plupart des usines, 

le méthanol est extrait à la vapeur en même temps que d’autres composés 

volatils, comme les terpènes et les composés sulfurés, puis brûlé dans  

des chaudières ou des incinérateurs spécialisés. Les usines de pâte kraft 

achètent par ailleurs du méthanol qu’elles utilisent comme réducteur dans 

la fabrication d’agents de blanchiment. Il existe diverses options d’extraction 

du méthanol, dont une nouvelle technologie conçue et développée par 

FPInnovations, qui prévoit di�érentes utilisations de l’alcool obtenu et qui 

évitera entre autres à l’usine de devoir acheter du méthanol pour son 

générateur de dioxyde de chlore. 

Avec l’aide de FPInnovations, Alberta Pacific Forest Industries a reçu  

du financement dans le cadre du Programme d’investissements dans la 

transformation de l’industrie forestière de RNCan afin de construire une 

usine d’extraction et de purification du méthanol, la première du genre  

dans le monde. On estime que l’usine, qui entrera en service en juillet 2012, 

produira environ 16 tonnes de méthanol pur par jour, dont 20 % seront 

utilisés dans le générateur de dioxyde de chlore de l’usine. Le reste sera 

vendu à d’autres usines de pâte kraft, à des fabricants de lave-glace, à des 

usines de biodiesel et à des fabricants de phénol-formaldéhyde, ce qui 

permettra à l’établissement d’obtenir une nouvelle source de revenus.

En aidant les usines de pâte kraft du pays à accroître leur rentabilité et à 

réduire leur empreinte environnementale, FPInnovations aide également  

le secteur forestier canadien à être plus concurrentiel d’un point de vue 

économique et respectueux de l’environnement.

L’extraction du méthanol issu 
de condensats des usines de 
pâte génère des débouchés 
pour les nouveaux produits
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e Centre de technologie bioéconomique de FPInnovations,  

à Thunder Bay, en Ontario, est un établissement de classe 

mondiale servant d’usine pilote pour la démonstration de nouveaux 

biomatériaux forestiers. Il est actuellement utilisé pour le développement  

de produits à valeur ajoutée issus de lignine. 

La lignine est l’un des polymères organiques les plus abondants sur Terre et 

le seul composé ayant des propriétés aromatiques que l’on peut extraire de 

la biomasse. Il s’agit d’une substance résiduelle issue du procédé de mise en 

pâte chimique et d’un élément clé dans la création de produits de rempla-

cement commercialement viables pour les combustibles fossiles. Les 

débouchés commerciaux des produits à base de lignine sont immenses,  

car cette substance écologique peut remplacer de nombreuses matières 

dérivées du pétrole : carburants, résines, additifs pour caoutchouc, 

mélanges thermoplastiques et produits pharmaceutiques.

Au cœur de l’initiative, on trouve l’usine de démonstration du Centre, qui est 

liée directement au flux de liqueur noire produit par l’usine de pâte kraft de 

Produits forestiers Résolu à Thunder Bay et qui est la première du genre en 

Amérique du Nord. Jusqu’à 100 kg de lignine par jour peuvent être produits, 

puis expédiés partout au Canada à des laboratoires de R-D, afin de déve-

lopper de nouvelles applications pour les produits du bois.

Cette initiative réunit des organismes publics et privés, dont des établisse-

ments de recherche, qui soutiennent l’industrie forestière canadienne  

en intégrant davantage le nouveau secteur de la bioéconomie et qui 

positionneront les technologies et les produits « maison » à l’avant-plan  

des marchés internationaux. Le Centre de recherche et d’innovation en 

bioéconomie (CRIBE), Ressources naturelles Canada, FPInnovations et 

Produits forestiers Résolu sont les partenaires financiers du Centre. NORAM, 

qui a construit l’usine pilote, contribuera aux activités de l’établissement.  

Six postes seront créés d’ici juin 2012.

La lignine : une solution  
de rechange écologique  
aux substances pétrolières
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  Inauguration de l’usine de NCC de CelluForce, une entreprise 

conjointe Domtar-FPInnovations. De gauche à droite : Alain 

Paquet, ministre délégué aux Finances du Québec ; Joe 

Cunningham, gestionnaire d’innovation forestière, Service 

canadien des forêts, Ressources naturelles Canada ; John D. 

Williams, président et chef de la direction, Domtar ; et Pierre 

Lapointe, président et chef de la direction, FPInnovations.
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e 26 janvier 2012, la première usine de démonstration de NCC au 

monde a o°ciellement ouvert ses portes sur les terrains de l’usine 

de pâtes et papiers de Domtar à Windsor, au Québec. L’établissement est 

exploité par CelluForce, coentreprise formée par Domtar et FPInnovations.

L’ouverture de l’usine fait suite à l’approbation réglementaire, par Environ-

nement Canada, de la fabrication et de l’utilisation au Canada de la NCC, 

nanomatériau renouvelable et recyclable qui est extrait du bois grâce à un 

procédé breveté de FPInnovations. La NCC est abondante et ses caractéris-

tiques inédites conviennent à diverses applications, comme les papiers  

de sécurité, les emballages, les revêtements, les cosmétiques, les peintures  

et les produits de construction. Elle peut accroître la résistance, la durabilité 

et la solidité des produits et réduire les dommages causés par l’usure  

et l’abrasion.

La technologie dont est issu le procédé de fabrication de la NCC a été  

mise au point par FPInnovations, avec la collaboration de ses partenaires 

universitaires et industriels. Les travaux ont été réalisés par FPInnovations  

et Domtar Inc., son partenaire industriel, avec le soutien du gouvernement 

du Canada (Programme d’écologisation des pâtes et papiers et Programme 

de projets pilotes de démonstration des technologies transformatrices)  

et du gouvernement du Québec.

L’honorable Joe Oliver, ministre fédéral de Ressources naturelles Canada, 

Alain Paquet, ministre délégué aux Finances du Québec, John D. Williams, 

président et chef de la direction de Domtar et Pierre Lapointe, président  

et chef de la direction de FPInnovations, ont assisté à l’inauguration de 

l’établissement.

Première mondiale : ouverture 
de l’usine de démonstration  
de la nanocellulose  
cristalline (NCC)

BIOMATÉRIAUX
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 l’ère de l’information électronique, l’industrie du papier  

doit relever de nombreux défis et s’adapter à d’importants 

changements. La demande de papier journal et de papier d’impression 

diminue alors que la demande d’emballages et de produits hygiéniques  

ne cesse d’augmenter, poussant l’industrie à adopter un processus de 

conversion axé sur les secteurs de croissance.

En 2000, FPInnovations a conçu et développé une machine à papier et à 

papier-mouchoir pilote multifonctionnelle unique qui peut transformer la 

pâte à papier en di�érents produits, comme du papier journal, des cartons,  

des emballages, des papiers-mouchoirs et des essuie-tout. Les membres  

de FPInnovations, de même que des entreprises de pâte à papier en Europe,  

en Asie et dans les Amériques, des entreprises de produits chimiques et des 

fabricants d’équipement utilisent régulièrement cette machine pour tester 

leurs nouveaux produits, ce qui leur évite de réaliser des essais à risque 

élevé en usine, sur des lignes de production entières.

Avec le soutien financier du ministère des Ressources naturelles et de  

la Faune (MRNF) du Québec, des scientifiques de FPInnovations et ses 

partenaires industriels ont récemment développé une pâte à rendement 

élevé innovatrice qui pourrait donner lieu à d’importantes économies et 

avoir un impact environnemental moindre. À l’aide de la machine à papier 

pilote, de nombreux essais ont été e�ectués afin d’obtenir un papier-

mouchoir conforme aux normes de qualité de l’industrie et o�rant les 

propriétés hygiéniques requises en matière de douceur, de résistance,  

de volume et d’absorption.

FPInnovations est un partenaire clé de l’industrie de la pâte à papier  

à rendement élevé, à laquelle elle procure des technologies et des  

équipements de pointe.

La technologie innovatrice de 
pâte à rendement élevé prête 
main-forte à l’industrie
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n septembre 2011, la ville de Shawinigan, au Québec, est 

devenue la première municipalité au Canada à joindre les  

rangs du programme municipal Performance Innovation Transport (PIT)  

de FPInnovations. Cette année, pas moins de neuf autres municipalités  

lui ont emboîté le pas.

En devenant membre de PIT, les municipalités sont mieux équipées  

pour atteindre leurs objectifs d’e°cacité énergétique et bénéficient de 

l’expertise unique de l’équipe d’ingénieurs et de techniciens expérimentés 

de FPInnovations.

PIT regroupe des chercheurs, des gestionnaires de parcs de véhicules,  

des fournisseurs de technologie et des agences gouvernementales en vue 

d’améliorer chaque phase du système de transport. Il vise la réduction de  

la consommation et des coûts de carburant – de graves enjeux, de plus  

en plus préoccupants pour les entreprises et organisations de transport  

qui possèdent des parcs de véhicules – en misant sur la recherche, l’appli-

cation de directives, la formation, l’adoption de pratiques exemplaires et  

le soutien logistique.

PIT vise à soutenir les gestionnaires de parcs de véhicules municipaux  

dans la mise en œuvre de mesures et de plans d’e°cacité énergétique 

performants ainsi qu’à leur fournir les outils et la formation nécessaires  

pour appliquer une approche plus écologique.

En quatre ans d’existence, le programme a connu beaucoup de succès,  

ce qui prouve que les pratiques de gestion appuyant les technologies 

innovatrices peuvent soutenir e°cacement les e�orts d’amélioration  

de l’e°cacité énergétique et de réduction des coûts de carburant.

Les municipalités partenaires du programme PIT sont Beaconsfield, 

Dollard-des-Ormeaux, Pierrefonds, Pointe-Claire, Ville de Saguenay, 

Saint-Jean-sur-Richelieu, Ville de Shawinigan, Sherbrooke, Victoriaville  

et Rivière-du-Loup.

Le programme PIT  
à l’échelle municipale
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Le bois 
et la 
santé 
humainehumaine

Sommaire :  Une récente étude menée par l’Université de la Colombie-Britannique 

et FPInnovations a permis d’établir un lien entre le bois et la santé humaine. En effet, 

elle a démontré que la présence de surfaces visuelles en bois dans une pièce a pour effet 

de réduire l’activité du système nerveux sympathique (SNS) qui, chez les humains, 

est responsable des réactions au stress physiologique. Cette étude permet donc de 

conclure que la présence du bois dans l’environnement bâti peut procurer une myriade 

d’avantages pour la santé. Pour les praticiens, l’utilisation du bois au profit de la santé 

des occupants d’un bâtiment est donc devenue un nouvel outil de conception, sur des 

fondements éprouvés. 

Pour plus de renseignements,  
veuillez communiquer avec :

David Fell, FPInnovations
david.fell@fpinnovations.ca

En collaboration avec :

Amélioration de la 
santé par la présence 
du bois

Voici quelques-uns 
des bienfaits de la 
nature pour la santé : 

« L’utilisation 
du bois en 
apparence 
dans le décor 
intérieur réduit 
le stress en plus 
de promouvoir 
la santé des 
occupants d’un 
bâtiment. »

ENVIRONNEMENT  
ET DURABILITÉU

 

 

 

ne expérience menée par l’université de la Colombie-Britan-

nique (UBC) et FPInnovations montre un important lien entre 

le bois et le stress chez les humains.

Le système nerveux sympathique (SNS) est en partie responsable des 

réactions physiologiques au stress. L’étude a révélé que la présence de 

surfaces de bois visibles a permis de réduire l’activation du SNS chez les 

participants qui se trouvaient dans une pièce décorée en bois, compara-

tivement à ceux qui étaient dans une pièce sans bois. 

Les 119 sujets de l’étude, des étudiants de l’université, ont été répartis dans 

deux pièces de travail meublées de façon identique, mais dont l’une était 

décorée en bois et l’autre pas. Les sujets ne savaient pas que l’e�et des 

matériaux présents dans la salle était évalué. La fréquence cardiaque (ECG) 

et la conductivité de la peau (RPG) des participants étaient enregistrées tout 

au long de l’expérience. 

Le degré de stress, mesuré par l’activation du SNS, était plus faible chez  

les sujets de la salle comprenant des surfaces en bois, et ce, pendant les 

trois périodes de l’expérience (référence, test et récupération). Ces résultats 

montrent que la présence du bois à l’intérieur réduit l’activation du SNS. 

Les répercussions de cette étude sont considérables, car elles indiquent 

qu’intégrer des surfaces en bois constitue une façon de réduire le stress 

chez les occupants d’un édifice. On constate également que le bois 

représente un outil unique dans la conception de bâtiments en harmonie 

avec la santé humaine. Un secteur de recherche en pleine croissance qui  

se fie à des données scientifiques crédibles.

Des recherches se poursuivent dans le cadre du Programme des techno-

logies transformatrices de RNCan en faisant appel à une variété d’espèces,  

de couleurs et de caractéristiques du bois.

Des recherches vitales  
font ressortir un lien  
entre le bois et la santé
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n utilisant la pruche et le sapin gracieux, FPInnovations a  

conçu et développé deux produits du bois dynamiques à prix 

concurrentiel, destinés à la construction de patios et de murs abat-sons, 

dont l’empreinte environnementale est inférieure à celle de produits 

équivalents qui ne sont pas en bois (composites bois-plastique et ciment). 

La pruche-sapin – combinaison commerciale de ces essences – pousse 

naturellement dans les forêts du littoral de la Colombie-Britannique  

et est une ressource sous-utilisée.

Afin de réduire le bruit de la circulation routière dans les zones résidentielles, 

FPInnovations a ainsi conçu et développé un mur abat-sons en pruche-

sapin, o�rant une option naturelle, légère, durable et à plus faibles coûts 

que les murs de béton dressés chaque année le long des autoroutes 

nord-américaines sur des milliers de kilomètres. Les murs anti-sons en 

pruche-sapin sont moins chers à installer, visuellement esthétiques et 

e°caces pour réduire les bruits indésirables.

FPInnovations a soumis ses spécifications au gouvernement de la 

Colombie-Britannique, qui a ajouté le bois à la liste des produits pouvant 

être utilisés pour la construction de murs anti-sons. En décembre 2011,  

un mur de 460 mètres a été érigé à Burnaby et un deuxième projet de 

démonstration est actuellement en construction le long de l’autoroute 1.

La construction de patios est un marché d’environ 5 milliards $ par année, 

sur lequel le bois a reculé de 30 % au profit des composites bois-plastiques, 

qui coûtent pourtant jusqu’à cinq fois plus cher que le bois classique.  

Le sapin gracieux permet la construction de patios uniques et personnalisés, 

au style ra°né, et coûte moitié moins cher que les produits bois-plastiques 

de première qualité. Le bois de patio profilé est bien placé pour permettre 

au secteur forestier de regagner la part de marché que détient actuellement 

l’industrie des bois-plastiques.

La conception et le développement de ces deux produits ont bénéficié  

du financement du ministère de la Forêt, des Terres et des Ressources 

naturelles de la Colombie-Britannique ainsi que du Service canadien des 

forêts de Ressources naturelles Canada.

De nouveaux produits du  
bois destinés à la construction  
de patios et de murs abat-sons 
pourraient aider le secteur 
forestier à regagner des  
parts de marché
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1 Mise en place d’un laboratoire pour 

évaluer la reproduction des poissons 

exposés aux eªuents d’usines.

2 Des vairons à grosse tête mâle (à 
droite) et femelle (à gauche) utilisés 
pour les tests de reproduction.

2

1D
 

 

 

epuis 1992, les usines de pâtes et papiers qui rejettent des 

e¾uents au Canada sont tenues de réaliser des études de suivi 

des e�ets sur l’environnement (ESEE) tous les trois ans (Loi sur les pêches  

de 1992). Ces études comprennent des comparaisons des invertébrés 

benthiques et des poissons adultes qui vivent dans les zones de référence  

et les zones exposées aux e¾uents. Jusqu’à présent, les trois premiers 

cycles ont montré que les e¾uents des usines pouvaient e�ectivement 

avoir un e�et sur la reproduction des poissons à l’échelle nationale.

Comme d’éventuelles solutions doivent être étudiées à la lumière de  

ces résultats, FPInnovations a établi une alliance collaborative avec des 

universités canadiennes (Guelph, Île-du-Prince-Édouard et Wilfrid Laurier) 

et des scientifiques d’Environnement Canada. L’étape initiale de cette 

démarche consistait à sélectionner le meilleur test de laboratoire qui soit 

afin d’étudier les e�ets des e¾uents sur la reproduction des poissons.  

Le test retenu, conçu par FPInnovations, présente l’avantage d’être rapide et 

de permettre les essais sur plusieurs e¾uents en même temps. Il a été utilisé 

à deux usines et a permis de déterminer des causes (comme les émissions 

de liqueur et les perturbations du traitement biologique) et des solutions 

possibles (comme le contrôle des procédés et l’optimisation  

du traitement secondaire).

La portée du projet a été élargie et 20 usines devront être testées au 

Canada. Les résultats contribuent à l’établissement de valeurs de référence 

et à l’adoption de pratiques de gestion exemplaires qui aideront les usines  

à faire en sorte que leurs e¾uents ne nuisent plus à la reproduction  

des poissons.

Prévision et atténuation  
des e«ets des e¬uents des 
usines sur la reproduction  
des poissons
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Pierre Lapointe, président et chef de la direction de  
FPInnovations ; Alain Paquet, ministre délégué aux Finances  
du Québec ; l’honorable Joe Oliver, ministre de Ressources 
naturelles Canada ; John D. Williams, président et chef de la 
direction de Domtar ; et Jean Moreau, président et chef de  
la direction de CelluForce.
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ette année, FPInnovations a terminé tous les tests environ-

nementaux et médicaux requis visant la NCC, prouvant que  

ce nanomatériau organique est non toxique pour les mammifères et qu’il 

est pratiquement ino�ensif une fois libéré dans l’environnement. C’est 

également cette année que la NCC est devenue le premier nanomatériau  

à être ajouté à la Liste intérieure des substances (LIS) du Canada.

L’inauguration de l’usine de CelluForce à Windsor, au Québec, en janvier 

2012, coïncidait avec l’approbation réglementaire, par Environnement 

Canada, de la fabrication et de l’utilisation de plus de dix tonnes de NCC  

par année au Canada. Cette approbation a ouvert la voie à l’entrée en 

production. La hausse de la production est essentielle pour répondre à la 

demande des clients qui souhaitent exploiter les propriétés novatrices de ce 

nanomatériau à même leurs produits. L’établissement devrait atteindre une 

cible de production de 1 000 kg (une tonne) de NCC par jour en 2012.

La prochaine étape de la recherche sur la NCC portera sur son utilisation 

dans des applications qui ne sont pas à base d’eau, comme les plastiques 

composites. La NCC devra cependant être modifiée, ou « compatibilisée », 

pour pouvoir être mélangée e°cacement aux plastiques. Comme Environ-

nement Canada considère la NCC « compatibilisée » comme une nouvelle 

substance, d’autres tests environnementaux et médicaux seront requis  

avant que la prochaine génération de NCC soit autorisée au Canada.

Approbation réglementaire  
de la nanocellulose cristalline 
à l’issue d’une évaluation 
environnementale
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’organisme FIBRE (Forest Innovation by Research and Education) 

a été fondé en octobre 2011 afin de créer des synergies entre les 

huit réseaux universitaires financés par le Conseil de recherches en sciences 

naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et les Réseaux de centres 

d’excellence (RCE) qui font partie de l’initiative du CRSNG en R-D dans le 

secteur forestier. Ces réseaux – des partenaires de FPInnovations – sont 

devenus des acteurs importants au sein du système d’innovation de 

l’industrie forestière canadienne, dont ils contribuent à la transformation. 

Leur rôle dans la formation de professionnels hautement qualifiés est 

crucial, à l’heure où le secteur doit relever d’importants défis en matière  

de main-d’œuvre.

Des huit réseaux chapeautés par FIBRE, sept sont des réseaux stratégiques 

du CRSNG : le Réseau forêt valeur et le Réseau sur l’optimisation de  

la chaîne de valeur (Université Laval), le Réseau sur la bioconversion  

(université de Guelph et université de la Colombie-Britannique), LignoWorks 

(université de la Colombie-Britannique), le Réseau sur les fibres vertes 

(Université McGill), le Réseau Sentinel sur le papier bioactif (université 

McMaster) et NEWBuildS (Université du Nouveau-Brunswick). Le huitième 

réseau, ArboraNano – le Réseau des nanoproduits de la forêt canadienne –, 

est un centre d’excellence dirigé par l’entreprise.

Le mandat de FIBRE lui a été confié par un partenariat composé de  

FPInnovations, de RNCan, du CRSNG et de l’Association des produits 

forestiers du Canada (APFC). Pour compléter le financement accordé à 

chaque réseau, le CRSNG a débloqué des fonds supplémentaires en mars 

2012 afin d’appuyer des activités conjointes menées sous les auspices de 

FIBRE, y compris des ateliers, des séances de formation d’étudiants et des 

collaborations internationales. FPInnovations joue un rôle actif au sein de 

chaque réseau : non seulement l’organisation siège aux conseils d’adminis-

tration et à d’autres comités, mais elle prend également part à des projets 

de recherche universitaire clés.

Les réseaux peuvent maintenant participer aux processus de consultation 

de FPInnovations. De plus en plus, l’initiative du CRSNG en R-D dans le 

secteur forestier est reconnue, au Canada et dans le monde entier, comme 

un système unique d’innovation dans des secteurs ciblés.

FIBRE – Créer des synergies 
entre les réseaux universitaires 
de R-D et FPInnovations

RÉSEAUX ET  
PARTENARIATS
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e soutien au développement technique et commercial destiné 

aux Premières Nations demeure une priorité pour FPInnovations 

dans le cadre de ses e�orts pour créer un secteur forestier viable et durable 

au Canada et pour accroître les capacités de ces communautés.

PROGRAMME DE SOUTIEN TECHNIQUE DU SECTEUR FORESTIER  

AUX PREMIÈRES NATIONS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Le 31 mars 2012 était la date d’évaluation du Programme de soutien 

technique du secteur forestier aux Premières Nations de la Colombie-

Britannique par rapport aux critères de performance prévus au début  

de ce projet de deux ans. Les résultats ont dépassé toutes les attentes.  

Depuis octobre 2010 :

•  51 collectivités des Premières Nations ont pris part à l’initiative  

(cible de 40) ;

•  20 entreprises ont été créées, sont demeurées en place  

ou se sont agrandies (cible de 15) ;

•  de nouveaux investissements en capital de plus de 1,3 million $  

ont été e�ectués dans la capacité de fabrication (cible de 350 000 $) ; 

•  au moins 40 emplois ont été créés ou maintenus (cible de 25). 

Le site Web Wealth from Forests, conçu il y a plusieurs années par  

FPInnovations dans le cadre du programme, a été mis à jour cette année  

et lié au site Web de FPInnovations, ce qui permet aux collectivités  

des Premières Nations qui cherchent de l’aide d’accéder en ligne au 

programme. De plus, 19 études de cas et trois pratiques exemplaires 

(analyse des occasions du secteur forestier, calculatrice de la production et 

du bénéfice net des scieries et création de « cercles de richesse ») ont été 

préparées. Des spécialistes du programme ont fourni des services tech-

niques lors d’une quarantaine de visites et ont participé à des évaluations 

techniques et à d’autres projets propres aux établissements, comme il  

était prévu dans les 26 lettres d’entente élaborées conjointement avec  

les Premières Nations.

Le nombre d’activités « multicommunautaires » a augmenté considérable-

ment durant l’exercice financier : 26 nouveaux projets ont été lancés dans 

toutes les régions de la province (le nord et le sud de l’intérieur, la partie 

centrale de la côte, le nord de la côte, Haida Gwaii et l’île de Vancouver).

Pleins feux sur les relations 
avec les Premières Nations
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PROGRAMME DE TRANSFERT DE CONNAISSANCES DE LA 

SASKATCHEWAN – COMPOSANTE PREMIÈRES NATIONS

Dans le cadre d’un projet financé par le gouvernement de la Saskatchewan 

et Diversification de l’économie de l’Ouest canadien, FPInnovations a mené 

une série d’activités visant à aider les peuples et les communautés autoch-

tones de la Saskatchewan à améliorer leurs compétences d’entrepreneurs 

– des compétences essentielles pour réussir en a�aires.

Les collectivités ont ainsi obtenu de l’information sur l’acquisition de  

solides compétences commerciales, les marchés, la commercialisation,  

la conception de produit, l’innovation et l’amélioration des processus grâce 

à l’adoption de nouvelles technologies. Ces « formations » ont été o�ertes 

individuellement ou dans le cadre d’ateliers, de séminaires et de présen-

tations, partout dans la province.

De plus, un certain nombre d’études de préfaisabilité ont été réalisées 

conjointement avec des entreprises des Premières Nations, avec l’objectif 

de leur procurer une aide technique utile dans l’évaluation des occasions 

d’a�aires et la mise en œuvre de nouvelles pratiques. 

CONCLUSION D’ENTENTES DE COLLABORATION AVEC  

DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC ET DU LABRADOR

Les premières ententes de collaboration ont été signées le 17 janvier 2012 

par FPInnovations, la Commission du développement économique des 

Premières Nations du Québec et du Labrador et Forêt modèle du Lac-Saint-

Jean. Ces ententes visent à encourager le développement du secteur  

de la forêt dans les collectivités autochtones, qui comptent de plus en plus 

de petites et moyennes entreprises forestières.

La conclusion de ces ententes est une étape importante de l’acquisition  

et du partage de connaissances techniques dans les domaines des activités 

forestières, de la sylviculture, du transport, de la transformation primaire  

et secondaire ainsi que de la bioénergie.

Lors de la cérémonie de signature, au Musée amérindien de Mashteuiatsh, 

Pierre Lapointe, président et chef de la direction de FPInnovations, a mis 

l’accent sur l’importance des ententes et sur le fait que l’innovation joue un 

rôle clé dans le développement du secteur forestier local et régional ainsi 

que dans la création de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois.
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