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FPInnovatIons célèbre ses 5 ans !
Le 1er avril 2007, FPInnovations voyait le jour pour créer un des plus 
importants centres de recherche en foresterie à but non lucratif du monde. 
Cinq ans plus tard, nous poursuivons le même objectif : être chef de file,  
par l’innovation. 

FInancement des PremIères natIons 
Le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique annonce en septembre 2012 l’octroi 
d’un financement supplémentaire de 400 000 $ aux entreprises forestières des Premières Nations de 
la C.-B. pour leur permettre de recevoir le soutien technique dont elles ont besoin pour prospérer. 

 

oFFre d’exPertIse de PoInte avec cnta 
Le Centre national du transport avancé (CNTA) et FPInnovations concluent en juin 2012 une entente 
de partenariat stratégique afin d’offrir une gamme complète de services de recherches, d’ingénierie et 
de formation touchant les véhicules électriques et hybrides dans le transport terrestre durable.

2012–2013 nouvellesen

Protocole d’entente Pour les mIlIeux humIdes
Canards Illimités Canada et FPInnovations se sont engagés, en novembre 2012, à travailler 
ensemble afin de soutenir et de promouvoir les meilleures pratiques visant à réduire les impacts du 
développement des ressources sur l’habitat dans la forêt boréale active.

PartenarIat Pour la ProductIon de bIocharbon
FPInnovations et le Centre technologique des résidus industriels (CTRI) annoncent en mars 2013 
un partenariat de trois ans pour la production de biocharbon à partir de biomasse forestière comme 
source d’énergie de remplacement ou produit carboné à plus haute valeur ajoutée.

recherche cooPératIve avec canmeténerGIe
En février 2013, FPInnovations et CanmetÉNERGIE officialisent des relations de longue date par la 
signature d’un protocole d’entente de recherche coopérative dans le secteur de la bioéconomie pour 
le repérage et la commercialisation de nouveaux produits et technologies visant à transformer le 
secteur forestier.

édItIon amérIcaIne du manuel clt
FPInnovations et différents partenaires canadiens et américains lancent en février 2013 un 
manuel sur les applications du bois lamellé-croisé aux États-Unis afin d’encourager l’adoption et  
la sélection de solutions à base de bois dans la construction résidentielle et non résidentielle.
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Al Ward 
Président du conseil d’administration

Message du

Président du conseil d’AdministrAtion et 
du Président et cHeF de lA direction 

Pierre lapointe 
Président et chef de la direction

NoTRE
but :

L’INNoVATIoN...
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Nous vivoNs actuellemeNt uNe période 
iNcroyablemeNt stimulaNte pour l’iNdustrie 
forestière, puisque Nous sommes témoiNs de 
la NaissaNce de la forêt de demaiN, où les 
discussioNs sur le bois, la pâte, le papier et 
les forêts porteNt aussi sur la géNomique, 
les droNes, les systèmes de traNsport 
iNtelligeNt, les biocarburaNts, les papiers 
iNtelligeNts et la NaNotechNologie.
Chez FPInnovations, nous sommes enchantés de parler d’avenir et de notre 
rôle dans cette nouvelle ère. Après avoir été considérée comme une industrie 
en déclin, nous avons innové pour faire de l’industrie forestière un secteur 
d’avenir, dont le potentiel de croissance et de transformation est incroyable. 
Tout le monde sait que le secteur forestier a connu une décennie très difficile, 
surtout en raison de la pression des coûts à la hausse et du ralentissement 
économique mondial. Des mesures de rationalisation et de réduction des 
coûts nous ont permis de survivre, mais ce n’est plus suffisant. Pour 
prospérer, le secteur forestier doit devenir un chef de file de la transformation 
de l’économie canadienne, en offrant une cure de rajeunissement à une 
industrie traditionnelle fondée sur les ressources. Et pour permettre à 
l’industrie une prospérité encore plus grande, l’innovation se doit d’être 
présente sur deux fronts : le développement de nouveaux produits et de 
nouveaux marchés et le recours à de nouvelles façons de faire, grâce au 
savoir-faire innovateur de FPInnovations.  

L’engagement de FPInnovations envers ses membres l’incite à rechercher des 
solutions innovantes qui se fondent sur les attributs uniques des ressources 
forestières canadiennes. L’environnement difficile que nous avons affronté 
pendant des années a nourri notre créativité et nous a forcés à regarder 
au-delà de nos produits traditionnels pour développer de nouveaux marchés. 
Il s’agit maintenant de trouver un équilibre entre l’amélioration de nos 
produits actuels et le développement de technologies et de produits 
novateurs, et il y en a eu beaucoup cette année. FPInnovations continue de 
transformer la R et D en solutions innovantes et commercialisables et nos 
collaborations et partenariats avec des industries, gouvernements, universités 
et instituts de recherche ont prouvé que nos idées pouvaient facilement 
s’appliquer à d’autres secteurs.

rAPPort Annuel I 2012–2013
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Les partenariats mènent en effet à de nouveaux domaines de 
développement. La génomique en est un exemple. Notre 
partenariat avec Génome Canada, Génome Québec et Genome 
BC se penche en ce moment sur le potentiel économique de la 
sélection d’arbres de qualité supérieure et sur l’utilisation de la 
génomique pour stimuler le volume de production dans 
l’industrie, ce qui pourrait ajouter 300 millions $ à l’économie 
canadienne chaque année. De plus, une meilleure qualité de bois 
pourrait générer une augmentation moyenne de 15 % de la valeur  
des produits d’une usine ordinaire. 

on a déjà décrit notre industrie comme un dinosaure poussé à l’extinction par des 
secteurs d’activités plus modernes. Ce n’est plus le cas. En fait, les drones arrivent 
dans nos forêts. Les inventaires aériens vont changer notre façon de voir la forêt. Ce 
sera une révolution, parce que nous serons maintenant capables de mesurer le 
volume, la surface terrière, la biomasse, la hauteur des arbres, le nombre de tiges à 
l’hectare et même d’identifier les essences d’arbres grâce à ces nouvelles techniques. 

L’avenir de l’industrie forestière canadienne est déjà à nos portes, car nous 
commençons à tirer de nos forêts de nouveaux bioproduits. La recherche d’un avenir 
durable et d’une empreinte environnementale réduite a inspiré les travaux de 
FPInnovations en matière de bioraffinage et de transport, qui devraient avoir un 
impact énorme sur la compétitivité et la durabilité de l’industrie forestière canadienne 
et sur l’économie en général. La tendance vers un avenir durable devrait 
s’accompagner d’une utilisation accrue de biocarburants tirés de ce qu’on appelait 
auparavant les déchets du bois. Nos recherches dans ce domaine sont 
particulièrement intéressantes étant donné l’instabilité du prix du pétrole, une source 
d’énergie non renouvelable, sur les marchés internationaux.  

La bioénergie fait partie d’une plateforme offrant de nouvelles sources de revenus 
pour les usines de pâtes et les utilisations encore inexploitées de la cellulose 
présentent un avenir réellement brillant. Nous ne 
faisons qu’entrevoir toute la gamme des nouveaux 
produits potentiels; les chercheurs et les ingénieurs de 
FPInnovations travaillent à améliorer le rendement de 
l’industrie forestière en découvrant des avenues vers  
de nouvelles sources d’énergie et de nouveaux produits 
biochimiques, dans le but de trouver des solutions de 
remplacement aux dérivés du pétrole. 

Cependant, l’industrie forestière de l’avenir ne repose 
pas uniquement sur l’énergie comme source 
additionnelle de revenus; elle veut faire meilleur usage 
de la ressource forestière. C’est exactement ce que fait 
FPInnovations en encourageant une plus grande 
utilisation du bois comme matériau de construction de 
choix et en étant à l’avant-garde du développement d’applications et de produits 
innovateurs à base de pâte, de papier et de bioproduits de nouvelle génération. Les 
filaments de cellulose, un matériau à base de fibre de bois dont le procédé d’extraction 
novateur a été récemment découvert par FPInnovations, révolutionneront la 
fabrication des produits papetiers et serviront d’agent renforçant dans de nombreuses 

Nous sommes à l’aube de 

changements importants et 

la seule façon de 

progresser, pour l’industrie 

canadienne des produits 

forestiers, est d’innover. 

heureusement, notre nom 

est innovation…
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applications, allant des produits d’hygiène aux biocomposites et aux 
bioplastiques. Nos usines sont maintenant dans l’enviable position de 
fabriquer de nouveaux produits pour un marché qui devrait montrer une 
forte croissance dans l’avenir; c’est une situation très avantageuse, car 
toute l’infrastructure est déjà en place.

Somme toute, comme vous pouvez le constater, nous sommes très 
enthousiastes par rapport à toutes ces nouveautés et entrevoyons un 
avenir rempli de possibilités pour nos membres, notre personnel et nos 
partenaires. Au nom de l’équipe de direction et du conseil d’administration, 
nous remercions nos membres, nos employés et tous ceux qui ont travaillé 
avec nous de leur précieux soutien au cours de la dernière année. Nous 
voulons exprimer toute notre reconnaissance pour la confiance qu’ils 
continuent à témoigner à FPInnovations et à sa démarche, qui est au 
diapason de la Vision 2020 de l’Association des produits forestiers du 
Canada : l’industrie canadienne des produits forestiers fera tourner la 
nouvelle économie du Canada en étant écologique, innovatrice et ouverte 
sur le monde. 

Nous sommes à l’aube de changements importants et la seule façon de 
progresser, pour l’industrie canadienne des produits forestiers, est 
d’innover. Heureusement, notre nom est innovation…

Al Ward 

Président du conseil d’administration

Pierre Lapointe 

Président et chef de la direction

rAPPort Annuel I 2012–2013
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Message du

cHeF de lA direction FinAncière 

Yves nadon 
Chef de la direction financière

 

NoTRE
outIl :

LA RECHERCHE !
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l’exercice fiNaNcier 2012-2013 marque uNe 
étape importaNte de l’histoire de 
fpiNNovatioNs eN coNfirmaNt sa capacité à 
créer uNe réelle syNergie au Niveau de la 
gestioN de ses reveNus et dépeNses. 
Les efforts de rationalisation budgétaire et d’ouverture vers de nouveaux 
marchés ont contribué à assurer la pérennité de l’organisation. Le contexte 
global de l’industrie forestière canadienne, en voie de redevenir une industrie en 
plein essor, n’est évidemment pas étranger à ce succès. Au cours des derniers 
mois, plusieurs secteurs de l’industrie forestière ont connu une performance 
économique stable ou légèrement en croissance, en particulier le secteur de la 
transformation des produits du bois qui a vu ses prix augmenter en fin d’année. 
Encouragée par la vigueur renouvelée de ses membres, FPInnovations a su 
prévoir et profiter des mouvements et des besoins des marchés. Cette faculté de 
prévoyance lui a fourni les ressources pour continuer d’agir en tant que chef de 
file mondial en recherche sur le secteur forestier et de faire sa marque en tant 
que spécialiste de l’innovation.

Trois objectifs majeurs guidaient ses efforts cette année : consolider les ententes 
gouvernementales à long terme, créer de nouvelles sources de revenus et porter 
une attention particulière au contrôle des coûts et des frais généraux.

La grande importance accordée par le gouvernement canadien à une industrie 
forestière solide et dynamique s’est encore concrétisée cette année par un 
investissement majeur dans les activités de recherche, de développement et de 
transfert technologique de FPInnovations. Attentive aux signaux de reprise 
graduelle du secteur industriel, FPInnovations prévoit que la portion de revenus 
du fédéral diminuera au fil des ans, mais s’attend aussi à ce que le secteur privé 
et les provinces participent de manière plus importante. Il convient de souligner 
ici la stabilité du soutien financier des provinces dans la dernière année, malgré 
des enjeux politiques internes de taille tels des changements de gouvernement.

Au cours de l’exercice, FPInnovations a poursuivi la mise en œuvre de son 
nouveau modèle d’affaires hybride reposant en grande partie sur la recherche 
collaborative, mais s’ouvrant dorénavant sur la recherche privée. Cette dernière 
s’opère par le biais d’alliances stratégiques avec des partenaires industriels aux 
besoins compétitifs spécifiques. Inscrite depuis deux ans dans la stratégie 
d’affaires de FPInnovations, la recherche en mode privé a rapporté 2,6 millions $ 
en 2012-2013.

rAPPort Annuel I 2012–2013
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La composante de recherche collaborative demeure toujours au cœur des activités de 
FPInnovations. Elle convient parfaitement au secteur forestier traditionnel enclin à 
investir dans le développement de solutions précompétitives. Ce modèle permet de 
partager à la fois les bénéfices, mais aussi les coûts et les risques des efforts de R et D. 
Financée à la fois par les membres industriels (37 %), le gouvernement fédéral (45 %) et 
les provinces (18 %), la recherche collaborative a représenté cette année 72 millions $, 
soit 80 % du revenu de recherche total. Bien que le nombre de membres industriels 
soit demeuré stable cette année, l’arrivée d’entreprises occupant des parts de marché 
plus importantes a contribué à augmenter de 6,0 millions $ cette part du revenu total.

En termes de livraison, FPInnovations a offert 
10,3 millions $ de produits et services à ses 
membres et clients cette année, incluant le 
développement de nombreuses technologies 
innovantes. Les revenus provenant des redevances 
touchées sur diverses licences technologiques ont 
représenté cette année 0,9 million $, une 
augmentation par rapport aux 0,6 million $ 
budgétés en début d’année.

Déterminée à utiliser les meilleures pratiques de 
gestion de ses revenus et dépenses, FPInnovations 
est restée à l’affût des synergies pouvant être 

créées par la mise en commun de ressources et d’expertises complémentaires. Dans 
cette optique, la vente de l’immeuble du 580, boul. Saint-Jean, à Pointe-Claire 
(Québec) et la consolidation des activités dans l’immeuble voisin du 570, boul. 
Saint-Jean contribuent à construire une organisation financièrement solide qui prend 
les mesures nécessaires pour assurer sa pérennité. 

Une réorganisation structurale s’est aussi avérée nécessaire en cours d’exercice afin 
d’améliorer la qualité des services offerts à nos membres et de recentrer notre bassin 
de compétences techniques et scientifiques sur les besoins des marchés actuels et futurs. 

FPInnovations a réitéré cette année son engagement financier dans CelluForce Inc., 
l’alliance stratégique engagée à capital égal avec Domtar et concrétisée par 
l’inauguration de l’usine pilote en janvier 2012. CelluForce Inc. est à l'avant-garde du 
développement d'une technologie novatrice, la cellulose nanocristalline (CNC), 
produite à l'échelle industrielle pour des marchés en pleine expansion. Devant le 
succès de la CNC et la charge financière supplémentaire pour amorcer la prochaine 
phase d’activités de production, de nouveaux partenaires stratégiques capables 
d'ouvrir de nouveaux marchés sont à prévoir.

en termes de livraison, 

fpinnovations a offert  

10,3 millions $ de produits et 

services à ses membres et 

clients cette année, incluant le 

développement de nombreuses 

technologies innovantes. 
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FPInnovations poursuivra l’optimisation de sa stratégie de gestion des 
revenus et dépenses, l’amélioration de la qualité de son offre de services 
techniques et scientifiques sans oublier la consolidation de ses relations 
avec l’industrie forestière ainsi qu’avec les partenaires gouvernementaux et 
universitaires d’ici et d’ailleurs. Les succès et le dynamisme du dernier 
exercice financier laissent aisément entrevoir un avenir où l’industrie 
forestière canadienne ouvrira la voie à une véritable culture de l’innovation 
nationale, productive et durable.

rAPPort Annuel I 2012–2013

Yves Nadon 

 
Chef de la direction 
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Alan Potter  
Vice-président exécutif

CLIENTS !

NoTRE motIvatIon :
nos

Message du

vice-Président eXécutiF  
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chez fpiNNovatioNs, Nous savoNs que Nous 
avoNs la respoNsabilité de la forêt de demaiN. 
Nos recherches oNt uNe iNflueNce certaiNe, 
étaNt uN chef de file de l’iNNovatioN et des 
solutioNs de poiNte daNs tous les secteurs de 
la chaîNe de valeur. c’est pourquoi Nos 
chercheurs et Nos iNgéNieurs s’affaireNt à 
traNsformer les théories eN solutioNs 
pratiques aiNsi qu’à traNsformer les 
coNNaissaNces de r et d eN solutioNs 
iNNovaNtes et commercialisables. 
Nous sommes fiers de démontrer, dans notre Revue des activités, comment 
FPInnovations crée une réelle innovation qui durera des années. Nos recherches  
aident nos entreprises membres à explorer de nouveaux marchés de façon 
inédite, à transformer des procédés de fabrication, à faire plus avec moins et à 
accroître la qualité, tout en réduisant les coûts de production. De plus, nous 
aidons l’industrie à évoluer dans le respect de l’environnement. Toutes ces 
réalisations illustrent bien que nous adhérons à la vision 2020 de l’Association 
des produits forestiers du Canada, selon laquelle l’industrie canadienne des 
produits forestiers fera tourner la nouvelle économie du Canada en étant 
écologique, innovatrice et ouverte sur le monde — et j’annonce fièrement que 
nos efforts portent fruit! 

Le plan Vision 2020 cible trois éléments essentiels pour l’avenir de l’industrie : 
attirer des talents, améliorer l’empreinte environnementale et générer davantage 
d’activité économique grâce à l’innovation et à la croissance des marchés. En 
termes simples, l’accent porte sur les personnes, la performance et les produits, 
trois éléments que FPInnovations incarne à la perfection. Le secteur forestier doit 
attirer au moins 60 000 nouveaux travailleurs au cours de la prochaine décennie, 
au moment où l’industrie se transforme. Chez nous, les personnes comptent 
parmi les ingénieurs, les chercheurs, les techniciens et les spécialistes les plus 
qualifiés et les plus compétents dans le monde et ils mènent à bien de nombreux 
projets de recherche pour fournir à la prochaine génération de travailleurs 
forestiers d’intéressantes possibilités de carrière et des milieux de travail 
sécuritaires. FPInnovations coordonne ces activités avec des réseaux de 
partenaires universitaires qui offrent des plateformes d’apprentissage novatrices 
aux étudiants de tous les cycles. En termes de performance, FPInnovations est à 
l’avant-garde des pratiques commerciales durables et aide les entreprises à 
accroître leurs efforts en matière d’environnement en participant à des initiatives 
axées sur la durabilité. Enfin, les produits que nous avons développés contribuent 
à améliorer la compétitivité de nos membres et à transformer l’industrie actuelle 
en une nouvelle industrie ancrée dans la bioéconomie. Chez FPInnovations, nous 
appliquons nos connaissances techniques pour aider nos sociétés membres à 
créer des débouchés pour leurs produits ailleurs qu’au Canada, tout en préservant 

rAPPort Annuel I 2012–2013
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les marchés actuels. Vous en saurez plus sur nos activités en lisant la Revue des 
activités, qui souligne aussi notre réel esprit de collaboration qui se manifeste par 
des partenariats avec des industries, des universités et des instituts de recherche, 
tout cela pour atteindre les objectifs de la Vision 2020 de l’industrie forestière. 

FPInnovations a l’habitude des partenariats stratégiques, l’organisation étant 
elle-même issue d’un tel regroupement. FPInnovations a en effet été créée en 
2007 de la fusion de trois instituts de recherche indépendants, auxquels s’est 
ajouté le Centre canadien sur la fibre de bois (CCFB), de Ressources naturelles 
Canada (RNCan). Le CCFB procure à FPInnovations des services de recherche 
forestière et s’adapte à l’orientation établie par le Comité consultatif national de 
recherche de FPInnovations pour améliorer la productivité des forêts et accroître 
la valeur des ressources forestières canadiennes. Pour l’avenir, FPInnovations est 
prête à poursuivre son étroite collaboration avec RNCan et le Service canadien 
des forêts et à offrir de nouveaux produits et procédés qui mettent à profit les 
progrès et avancées des nouvelles technologies transformatrices émergentes. 

La Revue des activités présente en détail nos succès dans la mise au point de ces 
nouvelles technologies et applications pour nos produits traditionnels et dans le 
développement de nouveaux produits révolutionnaires comme les filaments de 
cellulose, un matériau prometteur dont les propriétés peuvent améliorer les 
produits de domaines très variés : pâtes et papiers, emballages, matériaux 
composites, produits du bois, bioplastiques, peintures, encres, vernis, textiles et 
cosmétiques. Nous sommes ravis de constater que nos connaissances 
s’appliquent à des secteurs autres que la foresterie et sommes extrêmement 
motivés par toutes ces possibilités. Les prévisions de croissance de notre secteur 
d’activités sont très encourageantes et montrent clairement que, loin d’être en 
déclin, notre industrie est plutôt en croissance et que son avenir dynamique 
regorge de possibilités.

Grâce à l’innovation, l’industrie forestière entre dans une nouvelle ère, et ce, à la 
grandeur du pays. Nous sommes prêts pour ce virage et c’est aussi le cas de nos 
membres, parce que chez FPInnovations, l’innovation se manifeste jour après 
jour… 

rAPPort Annuel I 2012–2013

Alan Potter 

Vice-président exécutif
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évAluAtion de  
lA ressource

Le programme évaluation de la 
ressource est voué à la création d’outils 

et de technologies permettant 
d’identifier les caractéristiques de la 

fibre de bois et de déterminer l’endroit 
où l’on peut trouver et cultiver une fibre 
améliorée afin d’optimiser la durabilité 

et la situation économique du  
secteur forestier.

oPérAtions Forestières
Le programme Opérations 
forestières est orienté vers  
la recherche de solutions 

innovatrices dans les domaines 
des opérations de récolte,  

du transport et de l’efficacité 
énergétique, de la foresterie  

de précision, des routes d’accès 
aux ressources, de la biomasse 

forestière et des  
opérations sylvicoles.

GrouPe incendie
Le programme du groupe 

incendie offre des solutions 
pratiques aux problèmes qui 
touchent la lutte contre les 

incendies forestiers.

Première trAnsFormAtion  
du bois

Le programme Première transformation 
du bois vise à fournir des services 

confidentiels et propres à l’entreprise en 
recherche appliquée, et du soutien 

technique aux producteurs canadiens de 
bois de sciage et d’ingénierie par 

l’entremise des deux composantes du 
programme de Première transformation 

du bois : Fabrication du bois de sciage  
et Fabrication des produits du  

bois d’ingénierie.

seconde trAnsFormAtion 
du bois

Le programme Seconde transformation 
du bois vise à fournir la recherche et 

développement et le soutien technique 
aux fabricants de produits du bois de 

seconde transformation afin de les aider 
à produire efficacement, ainsi qu’à 

mettre en marché, des produits et des 
matériaux de construction en bois.

sYstèmes de  
construction AvAncés

Le programme Systèmes de construction 
avancés vise à fournir des connaissances et 
des solutions techniques novatrices pour 
élargir l’utilisation des produits du bois et 
des systèmes de construction canadiens. 

Ce programme traite des aspects de 
performance des constructions en bois 

touchant la sécurité, la durabilité,  
la capacité financière, l’environnement et 

le confort de l’occupant.

Nos programmes de recherche
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Pâte commerciAle
Le programme Pâte commerciale 

est dédié à l’amélioration de la 
compétitivité des usines de pâte 

commerciale en développant et en 
mettant en œuvre une nouvelle 

technologie qui permet de réduire 
les coûts de production, d’accroître 

la productivité et de soutenir le 
développement des marchés.

PAPier, embAllAGe et  
Produits de  

consommAtion
Le programme Papier, emballage et 
produits de consommation répond 
aux besoins techniques et fournit  

un soutien technique et commercial 
aux sociétés membres qui fabriquent 

des papiers d’impression et 
d’écriture, des emballages et des 

produits de consommation.

biomAtériAuX
Le programme des biomatériaux 
est dédié au développement des 

produits du bois non traditionnels, 
de manière à valoriser toutes les 

parties de la ressource, incluant les 
produits résiduels, et ainsi 

diversifier les marchés de la fibre de 
bois et contribuer au 

développement d’une nouvelle 
bioéconomie.

biorAFFinAGe et  
énerGie

Le programme bioraffinage et énergie 
vise à développer, à partir du bois, de 

nouveaux produits chimiques 
biologiques et de nouvelles voies 

bioénergétiques, en mettant l’accent 
sur l’intégration aux infrastructures 
existantes de l’industrie forestière.

PerFormAnce  
innovAtion trAnsPort 

(Pit)
Performance Innovation transport 

(PIt) vise à offrir des solutions 
technologiques sur mesure et  

de l’assistance aux gestionnaires  
de flottes qui désirent réduire  

les coûts et les impacts 
environnementaux de leurs 
opérations ou en améliorer  

la sécurité.

revue
des

actIvItés
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ressources  
HumAines

appuyer la plus importante 
ressource de l’industrie 
forestière : le personnel
À titre d’organisation de recherche axée sur 
le savoir, FPInnovations dépend d’abord et 
avant tout, pour l’efficacité de son 
fonctionnement, d’une utilisation efficace 
et stratégique de son capital intellectuel. 
L’engagement personnel de chacun de ses 
employés, guidés par des objectifs 
organisationnels clairs, fait en sorte que les 
programmes de recherche offrent la 
meilleure valeur possible à ses membres et 
à ses clients. 

Dans sa lancée vers une communication 
ouverte avec tous ses partenaires, 
FPInnovations s’efforce d’améliorer 
graduellement sa proposition de valeur 
multidisciplinaire. Au cours de la dernière 
année, l’organisation a consenti des efforts 
considérables pour améliorer ses relations 
avec sa clientèle et a aussi cherché à 
favoriser le réseautage et le travail d’équipe, 
la formation et le perfectionnement de 
personnel hautement qualifié (PHQ) ainsi 
que les solutions créatives pour attirer une 
nouvelle génération de travailleurs 
forestiers. Ces orientations visent à créer un 
milieu où les ressources humaines, 
combinées à une technologie de 
l’information améliorée, deviennent 
réellement le pilier du processus 
d’innovation.

la main-d’œuvre  
de demain
Dans la foulée de la Vision 2020 de 
l’Association des produits forestiers 
du Canada (APFC), FPInnovations 
reconnaît que le secteur forestier 
doit attirer des dizaines de milliers 
de nouveaux travailleurs au cours 
de la décennie. À cet égard, des 
efforts de recherche ont été 
entrepris pour offrir d’attrayantes 
possibilités à la prochaine 
génération de travailleurs 
forestiers. Que ce soit par le 
développement de processus d’aide 
à la décision comme la méthode 
innovatrice de coupe partielle 
jardinage 1-2-3, par le 
développement et l’implantation 
d’outils matériels et logiciels de la 
série FPSuiteMC directement dans la 
machinerie forestière, ou même par 
l’implantation de transmissions 
automatiques dans les camions 
grumiers pour en faciliter la 
conduite, les nouveaux travailleurs 
de l’industrie forestière seront 
mieux informés, mieux équipés et 
ils joueront un rôle plus important 
au sein de leur organisation. 

revue des Activités I 2012–2013
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FPInnovations coordonne ces 
efforts avec des réseaux 
universitaires partenaires qui 
offrent des plateformes 
d’apprentissage innovantes aux 
étudiants de tous cycles. Les 
professionnels de l’industrie 
profitent également de l'expertise 
de FPInnovations dans des 
domaines techniques 
d’écoconduite, la robotique, le 
séchage du bois, et la 
production allégée.

santé et sécurité
FPInnovations est déterminée à 
offrir un environnement de travail 
sécuritaire. En plus des mesures de 
santé et sécurité au travail 
strictement appliquées par les 
équipes locales dans tous ses 
bureaux et laboratoires, les 
chercheurs ont étudié les risques 
auxquels sont exposés les divers 
groupes de travailleurs de 
l’industrie forestière, par exemple 
les blessures musculo-
squelettiques chez les reboiseurs, 
les conditions routières 
dangereuses, les anomalies et les 
défaillances qui pourraient mener à 
de graves collisions ou problèmes 
d’utilisation des routes, ainsi que 
les techniques ergonomiques 
d’arrimage des chargements et le 
passage des vitesses. Ces études 
ont mené à la production de guides 
et vidéos qui ont été distribués aux 
membres.

le même personnel 
dévoué dans une toute 
nouvelle structure 
Pour réagir aux nouvelles réalités 
du marché, FPInnovations a 

réorganisé sa structure interne de recherche et 
a efficacement mis en place une structure 
axée sur les marchés pour mieux appuyer les 
objectifs de recherche et de transfert de 
technologies de chaque programme de 
recherche. L’un des principaux avantages de la 
nouvelle structure est de pouvoir fournir des 
réponses locales et personnalisées aux 
multiples questions intersectorielles 
concernant des enjeux importants pour 
l’industrie forestière. 

FPInnovations compte 
parmi ses rangs les 
ingénieurs, chercheurs, 
techniciens et spécialistes 
les plus compétents de la 
planète. Plusieurs d’entre 
eux sont reconnus par 
diverses organisations 
nationales ou 
internationales de 
normalisation, comme 
l’ASTM ou l’ISo, pour des 
années d’engagement à 
l’élaboration de normes. 

FPInnovations encourage aussi ses employés à 
suivre des formations et à assister à des 
conférences pour se tenir à jour sur les plus 
récents procédés, technologies et 
connaissances. Les conseillers industriels, par 
exemple, assistent régulièrement à des 
séminaires sur la démarche, les avantages et 
les difficultés découlant des différents projets 
de recherche suscités par les besoins de 
l’industrie. 

Avec plus de 500 employés travaillant à ses 
bureaux, laboratoires et bureaux de transfert 
de technologie du Canada, FPInnovations est 
en mesure d’offrir un soutien technique à tous 
les établissements industriels ou 
gouvernementaux œuvrant le long de la 
chaîne de valeur du secteur forestier, et même 
au-delà. Sa vaste expertise lui permet 
d’améliorer des produits, de mettre au point 
des processus opérationnels, d'implanter de 
nouvelles technologies et équipement, 

les équipes de recherche 

de fpinnovations 

réalisent aussi des 

activités de soutien 

technique et de 

formation personnalisées, 

en usine comme sur le 

terrain, pour des 

organisations de toutes 

tailles. 
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d’examiner de nouvelles avenues 
commerciales et d’accroître la valeur et la 
rentabilité des opérations. Les équipes de 
recherche de FPInnovations réalisent aussi 
des activités de soutien technique et de 
formation personnalisées, en usine comme 
sur le terrain, pour des organisations de 
toutes tailles. 

Le financement de Ressources naturelles 
Canada aux fins de la recherche sur les 
technologies transformatrices a attiré dans 
les réseaux universitaires en foresterie et 
chez FPInnovations de jeunes chercheurs qui 
étudient la ressource forestière sous toutes 
ses coutures. on peut sans doute 
maintenant compter plus de jeunes gens 
compétents qui font des recherches sur la 
cellulose et la lignine qu’il y a 20 ans. Ce 
sont eux qui élaborent les solutions pour 
l’industrie des produits forestiers de demain. 

FPInnovations croit que l’importance qu’elle 
accorde au capital humain de l’industrie 
forestière, par la recherche sur des milieux 
de travail sains, sécuritaires et intelligents, 
contribuera à attirer une nouvelle 
génération de travailleurs dévoués et 
permettra à l’industrie de progresser dans la 
bioéconomie mondiale. 

avec plus de 500 employés 

travaillant à ses bureaux, 

laboratoires et bureaux de 

transfert de technologie du 

canada, fpinnovations est en 

mesure d’offrir un soutien 

technique à tous les 

établissements industriels ou 

gouvernementaux œuvrant le 

long de la chaîne de valeur du 

secteur forestier, et 

même au-delà. 
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mArcHés et  
Accès aux  
mArcHés

ouvrir de nouveaux marchés 
tout en protégeant les  
marchés actuels
L’industrie forestière canadienne connaît une 
transformation caractérisée par un 
déplacement marqué de ses marchés vers 
l’Asie et d’autres marchés émergents. 
FPInnovations est en première ligne de ce 
processus : elle surveille l’incidence de ce 
changement sur les produits forestiers du 
Canada et contribue à positionner les 
entreprises canadiennes pour qu’elles 
profitent des nouvelles possibilités. 
L’organisation aide ses membres dans les 
nouveaux marchés, au Canada comme ailleurs 
dans le monde, ainsi que dans leurs 
marchés actuels.

australasie : expansion  
et préservation
Le déclin de la demande pour les produits 
traditionnels de pâtes et papiers en Amérique 
du Nord et en Europe, combiné à une 
industrie papetière florissante en Asie, a donné 
lieu à un réajustement majeur du marché, en 
particulier pour les producteurs canadiens de 
pâte commerciale. Pour aider ses membres à 
comprendre les nouveaux enjeux, les 
préoccupations actuelles et les plus récents 
développements en matière de normalisation, 
FPInnovations a publié un rapport spécial sur 

les tendances émergentes et les 
questions liées à la normalisation 
internationale des produits issus de 
l’industrie forestière (Emerging 
Trends and Issues in International 
Standardization of Forest-based 
Products: What Should Canada 
Watch For?). Ce rapport aide 
l’industrie canadienne à maintenir 
sa compétitivité en s’assurant 
qu’elle soit bien positionnée pour 
répondre aux nouvelles règles et 
exigences en matière de 
développement durable. 

L’essor de l’industrie chinoise a 
suscité une forte demande, non 
seulement pour les matières 
premières et les nouvelles 
technologies, mais aussi pour les 
produits et les services techniques. 
FPInnovations soutient l’industrie 
canadienne dans ses efforts pour 
approvisionner un nouveau marché 
en pâte à haut rendement, ce qui 
crée de nouveaux débouchés pour 
nos sociétés membres. Les papiers 
à usage sanitaire, en particulier le 
papier hygiénique et les essuie-
tout, montrent un potentiel 
considérable. Grâce à ses travaux, 
les producteurs canadiens de pâte 
à haut rendement peuvent prendre 
davantage d’expansion sur le 
marché chinois des produits 

revue des Activités I 2012–2013



24

d’hygiène, en forte croissance. 
FPInnovations donne, dans le cadre 
d’une collaboration Canada-Chine, 
des ateliers sur la R et D afin 
d’aider les usines chinoises à 
accroître la part de pâte à haut 
rendement dans leurs pâtes, en 
faisant la promotion des 
caractéristiques et des avantages 
uniques des produits de pâte à haut 
rendement canadiens. 

FPInnovations a participé à la foire 
chinoise du papier qui a eu lieu à 
Shanghai en septembre et a signé 
une entente pour promouvoir son 
expertise et ses services en matière 
de fabrication du papier, 
d’optimisation des coûts de 
production et de rendement du 
papier sur l’énorme marché chinois 
des pâtes et papiers. Les membres, 
en particulier les exportateurs de 
pâtes, pourront ainsi profiter de la 
croissance du marché chinois et 
accroître leur part de ce qui est 
devenu la principale destination 
des exportations mondiales 
de pâtes. 

FPInnovations est active en Chine 
depuis dix ans. Le groupe Systèmes 
de construction avancés a d’ailleurs 
contribué considérablement à 
l’élaboration du code chinois de 
calcul des structures en bois 
d’œuvre, en 2004. Ce code 
comprend un chapitre détaillé sur 
la construction à ossature de bois 
typique en Amérique du Nord, ce 
qui représente une occasion 
incroyable pour la vente des 
produits canadiens du bois à la 
Chine. Cet engagement à la 
recherche, à l’élaboration de codes 
et de normes et à la participation à 
d’autres comités techniques à 
l’échelle internationale aide le 
secteur à préserver ses marchés et 
à en établir de nouveaux pour les 
produits canadiens du bois en 

faisant en sorte que les 
codes et normes de 
construction concordent 
avec les produits et les 
techniques de construction 
du Canada. FPInnovations, 
en collaboration avec 
l’Université de la Colombie-
Britannique et l’Université 
Simon Fraser, développe 
actuellement des outils 
statistiques de surveillance 
du bois en usage afin de 
valider la compétitivité 
constante des valeurs de 
calcul pour le bois d’œuvre 
canadien sur les marchés 
mondiaux.

En Australie, un marché de 33 millions $ pour 
les billes et le bois d’œuvre canadiens, les 
recherches de FPInnovations dans le domaine 
phytosanitaire se sont avérées d’une grande 
utilité pour préserver l’accès au marché du 
Canada. Plusieurs ravageurs dévastateurs ont 
été disséminés par des produits du bois et de 
nombreux pays accentuent leur vigilance pour 
contrer ce phénomène. En 2008, l’Australie 
avait instauré des mesures de quarantaine, 
croyant que les champignons responsables du 
bleuissement constituaient une menace pour 
son industrie forestière. L’an dernier, lors de 
rencontres du Groupe de recherche 
international sur les organismes de 
quarantaine forestiers, FPInnovations a 
présenté des données scientifiques cruciales 
qui ont poussé l’Australie à annuler sa décision 
de rejeter les produits de bois contenant des 
formes vivantes de champignons responsables 
du bleuissement. FPInnovations a réussi à 
convaincre l’Australie que les données 
scientifiques actuelles ne permettent pas de 
croire que ce champignon soit considéré 
comme un organisme de quarantaine.  

fpinnovations est 

active en chine 

depuis dix ans. le 

groupe systèmes de 

construction avancés 

a d’ailleurs contribué 

considérablement à 

l’élaboration du code 

chinois de calcul des 

structures en bois 

d’œuvre, en 2004. 
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favoriser l’adoption du clt 
Plus près de chez nous, FPInnovations a publié 
un guide sur les applications du bois lamellé-
croisé (CLT) en conformité avec les codes et 
les normes des États-Unis, en collaboration 
avec l’American Wood Council, le USDA Forest 
Products Laboratory, l’APA et U.S. 
WoodWorks. En 2011, FPInnovations publiait 
l’édition canadienne du manuel sur le CLT 
pour encourager l’adoption de ce matériau au 
Canada. 

Le bois lamellé-croisé gagne en popularité 
partout dans le monde pour des applications 
résidentielles et non résidentielles; il offre un 
rendement structural, thermique et acoustique 
exceptionnel, permet la conception à aires 
ouvertes et son utilisation se traduit par des 
chantiers qui durent moins longtemps, qui sont 
plus propres, plus sécuritaires et moins 
bruyants. 

L’objectif du manuel sur le CLT est de fournir 
des données techniques sur la conception, la 
construction et la mise en œuvre des 
systèmes en CLT, afin de promouvoir 
l’adoption de solutions à base de bois pour la 
construction résidentielle, non résidentielle et 
à étages multiples. Le manuel devrait ouvrir 
de nouveaux marchés non résidentiels aux 
États-Unis pour ce nouveau produit du bois.

et chez nous?  
Le marché canadien présente un énorme 
potentiel pour l’introduction de nouveaux 
systèmes de construction en bois destinés à 
différents secteurs industriels, comme la 
construction en bois à plateforme, la 
construction à ossature en gros bois d’œuvre, 
le CLT et la construction hybride. 
FPInnovations travaille à renforcer les marchés 
de ses membres au Canada et s’efforce 
d’assurer une solide position de marché au 
bois dans la construction durable, en plus 
d’appuyer les initiatives fédérales et 
provinciales relatives à l’utilisation du bois. 
FPInnovations, avec le Homeowner Protection 
office de la C.-B., a cosigné un nouveau 

document intitulé Illustrated Guide 
for the Seismic Design of Houses 
pour aider les constructeurs et les 
concepteurs à s’adapter aux 
nouvelles règles bientôt en vigueur 
du Code du bâtiment de la C.-B. 
L’organisation a aussi entrepris l’an 
dernier un projet de recherche sur 
l’acoustique du bâtiment, afin de 
développer des solutions en 
matière de conception et de 
construction ainsi que des guides 
d’installation pour améliorer 
l’insonorisation des bâtiments 
multifamiliaux en bois.

fpinnovations, avec le 

homeowner protection 

office de la c.-b., a cosigné 

un nouveau document 

intitulé Illustrated Guide for 

the Seismic Design of Houses 

pour aider les constructeurs 

et les concepteurs à 

s’adapter aux nouvelles 

règles bientôt en vigueur du 

code du bâtiment de la c.-b. 
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trAnsPort

transformer le secteur  
du transport
Pour maintenir leur position de chefs de file 
dans un monde de plus en plus compétitif, 
les industries canadiennes appuient les 
efforts de FPInnovations en vue d’offrir des 
solutions technologiques permettant de 
transporter ressources et produits de façon 
efficace, sécuritaire, économique et dans le 
respect de l’environnement.

environnement de travail 
Encore cette année, les chercheurs de 
FPInnovations se sont donné beaucoup de 
mal pour créer une industrie du transport 
plus intelligente et plus attirante. Grâce à 
une étroite collaboration avec des 
organismes gouvernementaux ainsi qu’avec 
les membres industriels et les partenaires 
universitaires de l’organisation, ils ont conçu 
de précieux outils en matière de sécurité 
pour les conducteurs de camions et les 
opérateurs de machinerie forestière. Par 
exemple, on a produit une vidéo qui présente 
une technique ergonomique d’arrimage des 
chargements pour les conducteurs de 
camion. on a aussi étudié les avantages 
ergonomiques et opérationnels des 
transmissions automatisées dans les camions 
grumiers. Ces outils et techniques vont non 
seulement faciliter le travail des conducteurs 
et accroître leur sécurité, mais ils 

contribueront sans doute à recruter 
et à retenir la prochaine génération 
de travailleurs forestiers, qui 
souhaite un environnement de 
travail physiquement moins 
exigeant, mais plus stimulant. 

remorque ultralégère
Parmi les innovations de l’année, 
on a mis la dernière main au 
développement de poteaux et 
traverses de composite utilisés 
pour concevoir une remorque 
forestière ultralégère. Le matériau 
novateur utilisé est 40 % plus léger 
que l’acier. La remorque, conçue 
pour accroître la charge utile sans 
compromettre la sécurité et pour 
réduire la consommation de 
carburant, permet de transporter 
plus de billes et consomme moins 
de carburant à vide. Présentée à 
l’industrie dans des foires 
commerciales comme Demo 
International, la remorque 
ultralégère a subi de nombreuses 
améliorations en cours d’année et 
est maintenant prête à être mise 
en marché. Les recherches pour 
réduire davantage le poids des 
remorques se poursuivent et 
semblent très prometteuses.

revue des Activités I 2012–2013
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efficacité énergétique 
des véhicules hors route
FPInnovations s’est employée à 
mieux définir et optimiser la 
consommation de carburant dans 
les opérations forestières, a 
complété la mise au point d’un 
outil d’analyse comparative en ligne 
et a peaufiné un système 
électronique de gestion du 
carburant et d’enregistrement des 
données pour les opérations à 
distance. Ce système permet de 
stocker sur support électronique 
des données sur le carburant 
distribué par un réservoir central 
aux diverses machines en fonction. 
Les membres et leurs entrepreneurs 
pourront ainsi contrôler les 
dépenses en carburant et implanter 
des mesures de réduction de la 
consommation. Le système a 
également servi à FPInnovations 
dans de nombreuses études sur la 
consommation de carburant hors 
route pour comparer l’incidence des 
diverses techniques utilisées.

on a par ailleurs procédé, en 
2012–2013, à des essais contrôlés 
de carburant pour comparer des 
camions à pont tandem et tridem 
ayant le même nombre total 
d’essieux et les mêmes charges 
utiles, en collaboration avec un 
membre industriel. L’incidence des 
charges utiles plus élevées sur la 
consommation de carburant par 
unité de produit transporté 
(intensité énergétique) a aussi été 
analysée.

 

services novateurs pour les 
flottes de transport et 
municipales
Depuis 2008, l’équipe de Performance 
Innovation Transport (PIT) de FPInnovations 
aide toujours les gestionnaires de flottes de 
véhicules et les municipalités membres à 
prendre les meilleures décisions pour leurs 
véhicules. Les deux campagnes Energotest 
2012 ont encore une fois fait ressortir les 
technologies efficaces en matière de meilleure 
consommation de carburant et de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre (GES) pour 
les camions routiers. Energotest permet aux 
gestionnaires de flottes de choisir les solutions 
les plus efficientes, tout en donnant aux 
fournisseurs de technologies la possibilité de 
réorienter leurs activités de développement. 

La grande expertise de PIT et ses résultats 
obtenus continuent d’attirer de nouveaux 
clients et de nouveaux projets. À la fin de 
2012, le secteur du transport en commun, par 
l’entremise de l’Association canadienne du 
transport urbain (ACTU), a demandé l’appui 
de PIT pour établir les spécifications d’autobus 
urbains en vue d’une meilleure efficacité 
énergétique. Comme les gouvernements 
fédéral et provinciaux investiront 
vraisemblablement davantage en transport 
collectif au cours des prochaines années, il 
importe que PIT soit adéquatement préparé et 
bien positionné pour influer de façon positive 
sur le marché du transport urbain.

Le groupe PIT de FPInnovations, qui compte 
parmi ses membres 26 flottes privées,  
16 municipalités et 4 organismes des 
gouvernements fédéral et provinciaux, est en 
voie de devenir un pôle unique en matière de 
transport. Les services offerts par les 
chercheurs de PIT sont nombreux : télémétrie 
pour véhicules, choix de composants, 
formation des conducteurs, audit de flottes  
et plans de gestion de l’énergie, logistique, 
expertise en conditions routières. Les 
chercheurs agissent aussi comme 
conférenciers ou formateurs dans différents 
domaines et peuvent contribuer à l’inventaire 
des émissions de gaz à effet de serre.
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compétitivité et 
réduction des coûts :  
à la recherche de 
solutions
La pression à la hausse des coûts 
devient une préoccupation majeure 
pour l’industrie forestière. Avec 
l’incertitude économique 
constante, les membres se tournent 
vers FPInnovations pour stimuler la 
compétitivité dont ils ont besoin 
pour rester à l’avant-garde et 
réduire leurs coûts de production 
grâce à ses divers programmes de 
recherche scientifique. 

consolider le soutien 
auprès des producteurs 
de pâte commerciale
L’industrie forestière subit le 
ralentissement économique 
mondial et le secteur des pâtes et 
papiers n’est pas épargné. En plus 
de la demande en papier 
d’impression et d’écriture qui 
diminue graduellement en 
Amérique du Nord, la demande de 
pâte kraft blanchie de résineux du 
nord (NBSK) pour des applications 
de renforcement a aussi diminué. 
Afin d’aider les producteurs de pâte 
NBSK à diversifier leur production 

et mieux cibler les marchés en croissance des 
papiers sanitaires, FPInnovations, avec ses 
partenaires industriels, a élaboré une nouvelle 
méthode d’évaluation du potentiel 
d’utilisation de la pâte NBSK dans les papiers 
sanitaires par des essais d’optimisation de la 
composition à l’aide de sa machine à papier 
pilote. on a ainsi pu montrer les avantages de 
la pâte NBSK pour améliorer le comportement 
machine et le rendement du papier à usage 
sanitaire.

La consommation mondiale des papiers 
sanitaires devrait augmenter de 4,5 % en 2013 
et l’initiative de FPInnovations aidera les 
fabricants de pâtes à optimiser la qualité de 
leurs produits, à réduire leurs coûts de 
production et à renforcer leur position sur ces 
attrayants marchés.

FPInnovations a développé une nouvelle 
stratégie de recherche pour aider les 
producteurs canadiens de pâte commerciale à 
améliorer leur compétitivité. En effet, 
FPInnovations peut maintenant tester la 
douceur des produits grâce à un groupe 
d’évaluation de la douceur au toucher. La 
recherche de la douceur parfaite, conjuguée au 
maintien d’autres caractéristiques importantes 
comme la résistance, a toujours été une 
priorité pour optimiser le produit et en mettre 
au point de nouveaux. Instauré comme outil 
de mesure, le groupe d’évaluation de la 
douceur au toucher a déjà établi une 
méthodologie stricte pour évaluer la douceur 
des papiers sanitaires fabriqués sur la machine 
à papier pilote de FPInnovations. L’organisation 
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peut maintenant s'imposer comme chef de file 
pour établir une méthode standardisée de 
mesure de la douceur au toucher et apporter à 
ses membres le soutien qui leur permettra de 
développer des produits plus concurrentiels. 

réduire les coûts d’utilisation 
des produits chimiques dans  
les usines de pâte kraft 
Après le coût de la fibre et de la main-d’œuvre, 
ce sont les produits chimiques qui représentent 
les coûts les plus élevés pour les usines 
canadiennes de pâte kraft. Comme leur 
fabrication nécessite beaucoup d’énergie, leur 
coût est encore appelé à augmenter compte 
tenu de l’explosion des prix de l’énergie. Ces 
dernières années, FPInnovations a élaboré des 
procédés et technologies visant à réduire la 
consommation de produits chimiques des 
usines de pâte kraft. on pense notamment au 
procédé de blanchiment presque neutre, qui 
réduit les besoins en dioxyde de chlore et en 
chlorate de sodium. Le système de purification 
de l’acide des générateurs (système GAP-S) en 
est un autre exemple; grâce au GAP-S, les 
usines de pâte kraft peuvent produire de l’acide 
sulfurique purifié, qui remplacera alors un acide 
acheté, et réduire les besoins en substances 
caustiques d’appoint, soit des économies 
annuelles de près d’un million de dollars. 

 

améliorer l’efficacité des 
machines à papier et optimiser 
le fonctionnement des presses
L’efficacité des machines à papier et le 
comportement machine des presses sont 
devenus des enjeux majeurs, compte tenu de 
la pression pour réduire le coût de la pâte et 
produire plus de classes de papier à plus 
faibles volumes. FPInnovations met au point 
des outils diagnostiques et analytiques pour 
aider les usines à optimiser l’efficacité des 
machines à papier et le comportement 
machine des presses. Par exemple, on a utilisé 
un capteur portatif pour valider l’amélioration 
de l’uniformité de la teneur en humidité sur 

les machines à papier après 
l’installation d’une boîte à vapeur. 
Des analyses microscopiques et de 
perméabilité ont aidé deux usines à 
régler des problèmes de gondolage et 
d’ondulation, un gain de plus de  
5 millions $ par année pour ces deux 
sites. L’analyse d’uniformité de la 
résistance réalisée avec le logiciel 
PapTuneMD a aidé une autre usine à 
optimiser la composition de sa pâte, 
pour entraîner des économies de plus 
de 2 millions $ par année.

des innovations dans  
la fabrication des produits 
du bois
Les fabricants de produits du bois 
surveillent eux aussi attentivement 
leurs coûts et s’efforcent d’accroître 
leur efficacité pour atténuer les effets 
du climat économique mondial. 

Pour les scieries, les imprécisions dans 
la rotation des billes peuvent 
occasionner chaque année de lourdes 
pertes financières, qu’on peut 
facilement réduire de façon 
relativement peu coûteuse en 
apportant des ajustements après une 
évaluation précise des erreurs de 
rotation. Le système Vision de 
FPInnovations fait appel à deux 
caméras qui prennent des photos de 
l’extrémité des billes avant et après 
leur rotation; un logiciel de 
vérification détermine ensuite l’angle 
de rotation en établissant une 
corrélation entre les images des billes 
avant et après la rotation. Ce système 
recueille de l’information provenant 
de plusieurs procédés séquentiels de 
débitage des billes, en reliant les 
systèmes de prise de décisions et 
d’information à des fins d’analyse et 
de contrôle. La précision accrue a 
permis d’obtenir des gains annuels de 
150 000 à 500 000 $ par chaîne de 
production.
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FPInnovations aide aussi ses 
membres à simuler le débit de leur 
usine pour examiner les 
améliorations potentielles de la 
production. Ceci permet d’évaluer 
les opérations à l’aide d’une scierie 
ou d’une usine de rabotage 
virtuelle, permettant ainsi de 
réduire les incertitudes et les 
courbes d’apprentissage lors 
d’améliorations ou de 
changements réels. 

Une nouvelle version d’optitek, le 
logiciel de simulation de scierie de 
FPInnovations, a été lancée en 
octobre dernier. Sa technologie 
permet aux gestionnaires 
d’optimiser leurs activités dans la 
chaîne de valeur de la fibre de bois. 
Grâce au nouveau module, les 
opérateurs de scies peuvent 
s’exercer de nombreuses fois à 
prendre des décisions de sciage 
sans utiliser de vraies billes ni 
gaspiller du bois. 

Dans le domaine du séchage et du 
traitement à la chaleur, 
FPInnovations s’est efforcée d’aider 
ses membres à réduire temps et  
coûts de séchage, par exemple 
pour le bois infesté par le 
dendroctone du pin ponderosa. Le 
séchage de ce bois s’avère difficile 
en raison de sa faible teneur en 
humidité, et il existe un risque de 
surséchage et de perte de 
rendement, sans compter la baisse 
de productivité du séchoir et de la 
raboteuse et la consommation 
excessive d’énergie, puisque le bois 
doit demeurer plus longtemps que 
requis dans le séchoir pour 
répondre aux exigences 
phytosanitaires. Afin d’aider les 
usines à améliorer leur productivité 
et à réduire leurs coûts, 
FPInnovations continue d’appuyer 
le développement de programmes 
personnalisés de traitement à la 

chaleur pouvant bonifier les résultats tout en 
respectant la réglementation phytosanitaire. 
L’initiative a été cautionnée par l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments, 
l’organisme gouvernemental responsable des 
mesures phytosanitaires liées à l’importation et 
à l’exportation des produits du bois. 

Du côté du contreplaqué, le séchage des 
placages à lui seul consomme plus de 70 % de 
l’énergie thermique d’une usine. Les feuilles de 
placage présentent généralement des zones 
humides, mais les méthodes traditionnelles de 
séchage appliquent la chaleur uniformément à 
toute la feuille, ce qui cause des problèmes de 
surséchage dans les zones plus sèches et de 
sous-séchage dans les zones humides. Pour 
réduire la consommation d’énergie et améliorer 
la qualité du produit, FPInnovations a établi 
une nouvelle stratégie de triage des placages 
verts, grâce à son modèle VDry, qui peut 
personnaliser les paramètres de séchage et les 
pratiques d’empilage à chaud de l’usine. Cette 
stratégie aidera les usines à améliorer le 
séchage et à obtenir un produit de meilleure 
qualité tout en réduisant leur consommation 
d’énergie.  

L’efficacité du séchage n’est pas la seule 
préoccupation des usines de contreplaqué : elles 
doivent aussi composer avec le coût des charges 
utilisées dans les mélanges de colle phénol-
formaldéhyde (PF), qui a presque doublé depuis 
quelques années. Pour une usine moyenne, ce 
sont environ 400 000 $ par année. 
FPInnovations s’efforce d’aider ses membres à 
réduire ce montant en trouvant des applications 
à la lignine, l’un des polymères organiques les 
plus abondants sur Terre et sous-produit des 
procédés de mise en pâte chimique, qui pourrait 
remplacer les charges dans les colles PF. on 
pourrait ainsi réduire considérablement les coûts 
de production du contreplaqué tout en 
augmentant l’efficacité des usines de pâtes. 

En décembre 2012, FPInnovations a testé avec 
succès un prototype de scanneur dans une usine 
canadienne de panneaux de grandes particules 
orientées. Cette technologie fournit des mesures 
simultanées et en temps réel sur les fines, la 
largeur des particules et leur alignement. 
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minimiser l’incidence des coûts 
de la coupe partielle
Dans le domaine des opérations forestières, 
FPInnovations a travaillé activement à 
développer des outils et méthodes, notamment 
des méthodes pratiques et économiques de 
coupe partielle pour réduire les coûts 
d’exploitation de ses membres qui doivent 
recourir à cette approche. 

Bien que la coupe partielle contribue à 
soutenir les niveaux de possibilité annuelle de 
coupe et à maintenir la qualité des forêts en 
croissance, son coût élevé a limité l’utilisation 
à grande échelle. Toutefois, FPInnovations a 
élaboré une méthode simplifiée, appelée 
technique 1-2-3, pour appliquer des 
traitements convenant à la plupart des 
conditions forestières. Le choix du réseau de 
sentiers et le processus de sélection des tiges 
sont adaptés aux caractéristiques du 
peuplement, aux objectifs du traitement et à 
l’équipement utilisé. Plusieurs membres 
utilisent maintenant cette technique en forêts 
boréale ou de feuillus tolérants, pour des 
peuplements à maturité comme pour des 
travaux d’éclaircie commerciale. 

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a 
mandaté FPInnovations pour qu’elle effectue 
une étude économique comparative de la 
récolte par coupe à blanc par rapport aux 
autres méthodes dans la province. Le 
gouvernement a publié une nouvelle directive 
pour la coupe de bois selon laquelle un 
maximum de 50 % de la superficie peut être 
coupé à blanc, le reste devant faire l’objet 
d’une coupe partielle. Comme FPInnovations a 
conçu des outils et méthodes de formation 
éprouvés pour réduire les coûts d’exploitation 
des coupes partielles et permettre d’atteindre 
les résultats sylvicoles souhaités, on l’a 
chargée d’évaluer les implications, en termes 
de coûts, de la récolte par coupe partielle et 
du respect de cette nouvelle directive. 
L’analyse permettra au ministère des 
Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse 
d’en comprendre les implications 
économiques sur l’industrie forestière locale.  

réutiliser les matériaux 
de construction 
La sensibilisation aux coûts est en 
voie de devenir la norme non 
seulement pour les membres et les 
gouvernements provinciaux, mais 
aussi pour les villes et municipalités. 
FPInnovations s’est associée à 
Metro Vancouver pour une étude 
sur la réutilisation des matériaux de 
construction dans le cadre d’un plan 
de gestion intégré des déchets 
solides et des ressources, qui vise à 
faire passer le taux de récupération 
des déchets de la région de 55 à  
70 % d’ici 2015. Les déchets de bois 
de la région proviennent surtout de 
la démolition et de la rénovation 
d’édifices à ossature de bois. La 
pratique actuelle, où le bois est 
mêlé aux autres déchets, rend son 
extraction difficile et coûteuse, 
même à des fins énergétiques. 
FPInnovations a classifié les usages 
potentiels des déchets générés par 
les activités de construction et de 
démolition dans la région; la plupart 
des déchets de bois peuvent être 
réutilisés et recyclés en produits à 
valeur ajoutée. Des 
recommandations ont été 
formulées afin d’établir des 
pratiques et des infrastructures de 
traitement des déchets de bois et 
éviter qu'ils soient mêlés à d’autres 
types de déchets. Les 
recommandations prévoient aussi 
une structure de coûts pour que les 
récupérateurs aient un avantage 
économique à fournir du bois dans 
un état convenable pour le 
recyclage, le traitement et la 
réutilisation.
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repenser les produits forestiers 
à l’ère des nouveaux marchés
Le Programme des technologies 
transformatrices (TT) de Ressources naturelles 
Canada réunit FPInnovations et des partenaires 
gouvernementaux, industriels et universitaires 
pour tenter, par de nouveaux produits et 
procédés, de rajeunir le secteur des produits 
forestiers canadiens. Les projets de recherche 
que FPInnovations réalise dans le cadre du 
programme des TT sont des initiatives à long 
terme qui intègrent et exploitent les progrès 
de nouvelles technologies transformatrices. 
Ces technologies ne servent pas uniquement à 
réduire les coûts et à assurer une amélioration 
continue, mais aussi à susciter des 
changements dans le secteur forestier grâce à 
des utilisations novatrices et stratégiques de la 
fibre de bois et à la mise au point de produits à 
forte valeur ajoutée.

une nouvelle génération 
d’adhésifs
Cette année, FPInnovations a mené des travaux 
de recherche approfondie sur la cellulose 
nanocristalline (CNC) qui ont permis de mieux 
comprendre ses propriétés. Par exemple, des 
projets financés par le programme des TT, en 
partenariat avec des membres industriels, ont 
servi à étudier la CNC comme agent renforçant 
dans des adhésifs synthétiques pour le bois. 
Des résultats récents confirment sa capacité à 

améliorer la durabilité et la qualité 
d’adhérence des résines dans les 
produits de contreplaqué ainsi qu’à 
accroître la résistance à la flexion 
des panneaux de grandes particules 
orientées (oSB). La CNC est donc 
réellement porteuse d’un fort 
potentiel quant à la mise au point 
d’adhésifs spécialisés pour les 
produits de bois d’ingénierie.

Au cours des derniers mois, 
FPInnovations a déposé plusieurs 
demandes de brevets pour 
l’utilisation du bois et de 
bioproduits à base de cellulose dans 
des technologies transformatrices. 
Les chercheurs de FPInnovations, 
qui ont su combiner les 
connaissances et l’expertise de 
l’organisation dans des domaines 
comme la mycologie, l’extraction, 
les biocomposites et les produits de 
bois d’ingénierie, ont inventé un 
procédé pour fabriquer un nouvel 
adhésif peu coûteux et respectueux 
de l’environnement pour les 
panneaux composites, à l’aide d’une 
ressource renouvelable. Les adhésifs 
pour le bois qu’on utilise 
actuellement sont généralement 
composés de formaldéhyde, un 
composé organique volatil et 
toxique, reconnu comme étant 
cancérigène. Le nouveau procédé 
breveté de FPInnovations tire parti 
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des propriétés adhésives du 
chitosane, un dérivé de la chitine 
qui, de tous les biopolymères 
naturels, se classe au deuxième rang 
pour l’abondance, tout juste derrière 
la cellulose. La chitine se trouve 
naturellement en abondance dans 
les coquilles de crustacés marins, 
comme le crabe et les crevettes, 
ainsi que dans les parois cellulaires 
de champignons. Transformée par 
des champignons spécialisés en 
chitosane, la chitine est appelée à 
jouer un rôle majeur dans le 
développement de la prochaine 
génération d’adhésifs verts.

FPInnovations a également fait 
breveter cette année une nouvelle 
formulation adhésive et le procédé 
pour produire un adhésif pour le 
bois résistant à la chaleur qui 
permet la fabrication de produits de 
bois d’ingénierie très durables 
exempts de formaldéhyde. 
Constitué de polyuréthane (PUR), 
l’un des ingrédients les plus 
courants des adhésifs sans 
formaldéhyde, le nouvel adhésif mis 
au point en vertu du programme des 
TT visait à remédier à la 
vulnérabilité au feu du PUR. Les 
adhésifs pour le bois sont un 
composant essentiel des produits de 
bois d’ingénierie et, à ce titre, ils 
doivent se conformer aux 
dispositions en matière de sécurité 
incendie.

une colonne de 
flottation pour l’eau 
blanche
Les chercheurs de FPInnovations 
étaient aussi très fiers cette année 
d’annoncer la mise en marche de la 
première colonne de flottation 
industrielle dans le monde, conçue 
pour nettoyer l’eau blanche d’une 

usine de papier journal à base de PTM. Réalisée 
en vertu du programme des TT, la colonne a été 
conçue et fabriquée pour améliorer les 
propriétés du papier ainsi que le comportement 
et la vitesse de la machine à papier en 
fonctionnant comme un rein. L’appareil 
entièrement automatisé de 33 m3, qui traite en 
continu une portion de l’eau blanche recyclée 
et élimine de façon sélective la résine collante 
des bois résineux ainsi que les fines foncées 
chargées de produits d’extraction, est 
maintenant totalement opérationnelle depuis 
plus de douze mois. Tout au long de 2012, 
l’efficacité de cette technologie pour éliminer 
les produits d’extraction de l’eau blanche 
excédentaire des machines à papier s’est 
établie entre 30 et 40 %, résultant en une 
réduction des problèmes de dépôt dans la 
machine à papier, une amélioration de la 
blancheur et de la résistance de la feuille et une 
utilisation doublée (de 8,3 à 16 %) de la 
proportion de bois infesté par le dendroctone 
utilisée dans la fabrication, tout en maintenant 
un haut niveau la qualité du papier 
journal produit. 

des plateformes technologiques 
pour la foresterie de précision
Les technologies propices à la foresterie de 
précision, comme les logiciels FPDatMC et 
FPTrakMC, deviennent de plus en plus 
essentielles pour les opérateurs, les 
entrepreneurs et les sociétés forestières qui 
cherchent à améliorer le rendement de leurs 
activités de récolte. La plateforme de précision 
de FPInnovations, composée d’outils de 
navigation qui offrent des solutions 
opérationnelles, de collecte de données et de 
communications, représente un système 
centralisé de suivi qui assure un meilleur 
contrôle et accélère la prise de décisions. 
Depuis leur lancement, plus de 250 unités 
FPDat ont été vendues et plus de  
300 machines sont suivies à l’aide de FPTrak.

FPDat est un ordinateur de bord conçu pour 
recueillir et analyser des données sur le 
rendement et la productivité des machines. 
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Un nouveau module prometteur de FPDat est 
en développement depuis un an et vise à 
optimiser la compétitivité et l’efficacité de 
construction et d’entretien des routes à l’aide 
d’une technologie innovante permettant de 
suivre avec précision les activités des 
niveleuses, notamment la position de leurs 
lames. 

Pour répondre aux besoins et aux demandes 
des clients, de nombreux efforts ont été 
déployés afin d’améliorer les options de 
génération de rapports de FPTrak, de mettre 
au point un outil cartographique pour estimer 
la productivité des abatteuses à l’aide de la 
superficie récoltée ainsi que de développer un 
procédé permettant d’importer les données de 
production de l’ordinateur de bord. Équipés de 
systèmes d’avertissement personnalisables, 
ces outils aideront les opérateurs de machines 
forestières à maintenir le cap et à demeurer 
dans les limites des blocs de coupe, par l’envoi 
de messages textes ou de courriels, par 
exemple.

des revêtements intelligents
Initialement mis au point pour l’industrie 
automobile, les revêtements intelligents sont 
conçus pour réagir aux conditions extérieures, 
comme la température, l’effort ou la tension. 

FPInnovations adapte et 
met maintenant au 
point des revêtements 
intelligents pour 
l’industrie du bois. 
Qu’elles soient 
autonettoyantes, 
autoréparatrices, 
thermochromes ou 
électrochromes, ces 
formulations 
représentent sans aucun 
doute l’avenir. Cette 
année, des projets de 
recherche ont démontré 
le grand potentiel de 
certaines de ces 
innovations, par 
exemple des 

formulations autoréparatrices qui 
permettent de retrouver le lustre 
et de réduire la taille (longueur et 
largeur) des éraflures sur les 
produits du bois. Les préparations 
mises à l’essai comprennent des 
systèmes de polyuréthane à base 
de solvant à deux composants pour 
les finis lustré et peu lustré, et 
peuvent supporter de multiples 
déformations.

Les revêtements froids 
(réfléchissant les rayons 
infrarouges) sont un autre produit 
novateur qu’étudie FPInnovations. 
Sur les produits du bois, 
l’utilisation de ce type de 
revêtement devrait limiter 
l’exsudation de résine causée par 
les températures élevées et les 
fissures. Des résultats récents 
indiquent que les pigments qui 
réfléchissent les rayons infrarouges 
peuvent diminuer l’accumulation 
de chaleur de 20 % dans des 
échantillons de bois.

FPInnovations s’est intéressée à 
une autre technologie 
transformatrice cette année : il 
s’agit de l’adaptation et de la mise 
au point de produits de finition 
avancés pour l’industrie des 
produits forestiers, polymérisés par 
une exposition aux micro-ondes. 
Depuis l’installation d’un 
générateur semi-industriel de 
micro-ondes au laboratoire de 
Québec, les équipes de recherche 
ont démontré le potentiel 
considérable des produits 
d’imprégnation durcissables par 
micro-ondes sur des échantillons 
de bois. on cherche à concevoir, 
dans le cadre de ce projet, un 
traitement d’imprégnation peu 
coûteux et continu intégré à la 
chaîne de production des scieries.

fpinnovations adapte 

et met maintenant au 

point des revêtements 

intelligents pour 

l’industrie du bois. 

qu’elles soient 

autonettoyantes, 

autoréparatrices, 

thermochromes ou 

électrochromes, ces 

formulations 

représentent sans 

aucun doute l’avenir.
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environnement : à la  
manière verte
L’environnement est toujours au centre de 
l’attention, grâce à un nombre croissant 
d’entreprises et de consommateurs qui 
pensent vert, et FPInnovations est à l’avant-
garde de l’innovation et du développement 
dans ce domaine.

L’organisation a en effet pris les devants au 
chapitre des pratiques commerciales durables 
et aide les entreprises à intensifier leurs 
efforts environnementaux en se livrant à des 
initiatives de développement durable.

la solution à un problème 
environnemental national 
persistant
La Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement exige que chaque usine de 
pâtes procède, à tous les trois ans, à des 
études sur la santé des poissons dans les 
rivières et les lacs pour assurer leur protection 
ainsi que celle de leur habitat. Les cinq 
premiers cycles (15 ans) du programme Étude 
de suivi des effets sur l’environnement ont 
permis de constater qu’à l’échelle nationale, 
les poissons vivant en aval des usines de pâtes 
avaient des corps plus gros mais, 
proportionnellement, de plus petites gonades, 
ce qui indique un effet possible sur la 
reproduction.

Au cours des cinq dernières années, 
FPInnovations, en collaboration 
avec des chercheurs des 
gouvernements et des universités 
canadiennes, a identifié des essais 
en laboratoire portant sur la 
production d’œufs de tête-de-
boule et permettant de prévoir les 
effets observés sur le terrain. En 
2011-2012, une étude approfondie 
a été réalisée pour déterminer les 
causes et les solutions à ce 
problème qui nuit à l’industrie 
depuis longtemps. Les résultats ont 
donné lieu à la création de la plus 
grande base de données sur la 
qualité des effluents en lien avec la 
reproduction du poisson dans le 
monde ainsi qu’à l’identification de 
solutions potentielles pour chacun 
des grands secteurs de mise en pâte. 

La recherche a montré de façon 
concluante que les effets sur la 
production d’œufs étaient liés aux 
rejets de matière organique 
biologique (MoB) des usines. on a 
déterminé qu’un niveau cible de 20 
à 25 mg/L de MoB dans les 
effluents améliorerait la qualité de 
ces derniers et permettrait de 
contrer les répercussions sur la 
reproduction du poisson. Les 
ingénieurs d’usines ont maintenant 
un objectif clair en ce qui a trait à 
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la bonne qualité des effluents et 
qu’on pourra atteindre en optimisant 
les usines de traitement biologique, 
en minimisant les déversements et 
en réduisant la quantité de MoB 
dans tout le procédé. 

déclaration 
environnementale  
de produits
Être vert est devenu un argument 
de commercialisation; toutefois, 
les acheteurs sont déconcertés par 
la centaine d’étiquettes 
écologiques en usage dans le 
monde et cherchent des preuves 
véritables de l’empreinte 
environnementale d’un produit. 
FPInnovations a donc établi un 
cadre pour la Déclaration 
environnementale de produits 
(DEP) pour les produits du bois. 
Une DEP est un document 
normalisé, fondé sur l’analyse du 
cycle de vie (ACV), servant à 
communiquer la performance 
environnementale d’un produit ou 
d’un système sur le plan de la 
consommation d’énergie et d’eau, 
du réchauffement climatique, des 
déchets et des émissions 
atmosphériques, entre autres. 
FPInnovations a produit les deux 
premières DEP pour des produits 
nord-américains du bois. À l’aide de 
cette infrastructure, l’American 
Wood Council et le Conseil 
canadien du bois supervisent 
l’élaboration de six DEP génériques 
pour des produits nord-américains : 
les sciages de bois résineux, le 
contreplaqué de résineux, les 
panneaux de grandes particules 
orientées, le bois lamellé-collé, les 
poutrelles en I et le bois de placage 
lamellé. Ces DEP, qui couvrent 
l’ensemble du secteur, sont 

produites grâce à un investissement de 
plusieurs années de FPInnovations dans la 
préparation de leur infrastructure et à 
l’engagement à long terme de FPInnovations 
et d’autres chercheurs dans le développement 
de données sur l’ACV des produits du bois.

Les DEP sont la version environnementale de 
l’étiquetage nutritionnel et elles peuvent aider 
les consommateurs à faire des choix durables 
qui, en fin de compte, contribueront à réduire 
leur impact global sur l’environnement.

cellulose nanocristalline
FPInnovations est un chef de file mondial des 
discussions de haut niveau sur les défis et les 
possibilités qui s’offrent à l’industrie 
d’aujourd’hui au chapitre du développement 
durable. L’une des avenues de recherche les 
plus stimulantes dans ce contexte concerne le 
développement de nouveaux matériaux 
comme la cellulose nanocristalline (CNC).

La CNC est une cellulose sous forme 
cristalline qu’on extrait de la biomasse 
ligneuse. Ses caractéristiques uniques comme 
sa résistance, sa réaction électromagnétique 
et sa grande surface de contact procurent de 
nouvelles possibilités pour le commerce 
durable qui passent par la fabrication de 
nouveaux matériaux de pointe utilisant la 
nanotechnologie. 

Au cours des cinq dernières années, 
FPInnovations a consacré beaucoup de temps 
à la mise au point d’applications novatrices  
de cette substance fascinante. En janvier 2012, 
la fabrication et l’utilisation de la CNC étaient 
approuvées sans restriction au Canada, sur la 
base des résultats de tests écotoxicologiques 
et de toxicité pour les mammifères ainsi que 
sur des caractérisations physiques et 
chimiques réalisées par FPInnovations. La  
CNC est le premier nanomatériau inclus  
dans la Liste intérieure des substances 
d’Environnement Canada et elle est couverte 
par la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement.
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routes d’accès aux ressources et 
milieux humides
Des données scientifiques montrent que, 
partout dans le monde, les écosystèmes 
subissent des pressions sans précédent. Bien 
que ce défi soit de taille, il donne cependant 
au secteur forestier l’occasion d’innover au 
bénéfice des collectivités, de l’économie et de 
l’environnement en général.

Dans l’industrie des 
produits forestiers, la 
construction de routes 
d’accès aux ressources 
qui traversent des 
milieux humides peut 
créer de nombreux défis 
d’un point de vue 
environnemental, 
écologique et 
opérationnel. Grâce à ses 
grandes connaissances 
en matière d’interactions 

entre les routes d’accès et les milieux 
humides, FPInnovations est déterminée à 
favoriser des pratiques industrielles durables 
et à conserver les fonctions des milieux 
humides et de la sauvagine en forêt boréale. 

Les recherches de FPInnovations visent à 
maintenir les fonctions biologiques et 
hydrologiques des divers milieux humides, 
tout en préconisant des solutions pratiques et 
rentables pour la construction de routes. En 
partenariat avec des gouvernements, 
entreprises, universités et organisations 
industrielles, FPInnovations a cherché des 
moyens de réaliser des projets de recherche 
conjoints, des essais opérationnels et des 
activités de transfert de connaissances 
spécifiques pour appuyer cet objectif 
commun. En novembre 2012, l’organisation 
signait un protocole d’entente avec Canards 
Illimités Canada dans le but d’établir des 
pratiques d’aménagement favorables au 
maintien de l’écoulement naturel des eaux 
quand il est impossible d’éviter de traverser 
des milieux humides. Des partenariats 

similaires ont été conclus avec 
Louisiana-Pacific, Weyerhaeuser, 
Produits forestiers Résolu, J.D. 
Irving, EACoM Timber, Spruce 
Products, Alberta-Pacific Forest 
Industries, l’Université du 
Nouveau-Brunswick et l’Université 
Dalhousie.

opérations de récolte
L’accumulation des résidus de 
coupe en bordure de route 
constitue un autre défi d’envergure. 
on pourrait utiliser cette biomasse 
forestière pour produire de 
l’énergie verte, mais les possibilités 
à l’échelle locale sont souvent 
limitées.

Sans traitement, ces épais matelas 
de résidus peuvent empêcher la 
remise en production de la forêt 
sur les surfaces qu’ils couvrent. La 
réglementation provinciale sur la 
gestion des résidus résultant des 
systèmes de récolte par arbres 
entiers vise à permettre la 
régénération en bordure de route. Il 
faut cependant s’assurer de ne pas 
compromettre la densité relative 
sur les parterres de coupe lors de la 
redistribution des résidus. 
FPInnovations est engagée à 
fournir des solutions plus durables 
pour réduire au minimum les 
impacts environnementaux.

En 2012, FPInnovations a collaboré 
avec le ministère des Ressources 
naturelles du Nouveau-Brunswick 
pour étudier l’impact de 
l’imposition de la redistribution des 
résidus de récolte par arbres entiers 
sur les terres de la Couronne 
lorsqu’il n’est pas possible de les 
récupérer pour la bioénergie. 
FPInnovations a aussi étudié le 
système de gestion des résidus de 
Produits forestiers Résolu, de 

fpinnovations est 

déterminée à favoriser 

des pratiques 

industrielles durables et 

à conserver les 

fonctions des milieux 

humides et de la 

sauvagine en forêt 

boréale. 
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Domtar et de Tembec et mis au 
point des méthodes pour éviter 
que ces entreprises ne perdent des 
superficies forestières productives.

groupe incendie
FPInnovations compte sur la 
créativité et la vision de son réseau 
de chercheurs et d’ingénieurs pour 
atteindre son plein potentiel 
d’innovation. Cet esprit 
d’innovation se révèle par exemple 
dans la gestion de la végétation 
forestière à des fins de protection 
des collectivités contre le feu. 

La théorie générale sur laquelle se 
fonde la gestion de la végétation 
est bien établie et étayée par de 
nombreuses observations. 
Toutefois, peu d’études ont fourni 
des preuves scientifiques sans 
lesquelles les organismes de 
protection contre le feu sont 
limités dans leur capacité à justifier 
et à réaliser des traitements. 
L’éclaircie des peuplements est un 
type de gestion de la végétation : 
on choisit des tiges à éliminer pour 
accroître l’espace entre les cimes et 
ainsi réduire la quantité de 
matériaux inflammables dans le 
couvert forestier. 

Les travaux de FPInnovations 
consistent entre autres à effectuer 
des brûlages expérimentaux pour 
déterminer comment l’éclaircie des 
peuplements influe sur le 
comportement des feux de cime. 
En juin 2012, l’équipe de recherche 
du Groupe Incendie de 
FPInnovations a procédé, avec le 
gouvernement des Territoires du 
Nord-ouest, à un feu expérimental 

qui a confirmé l’efficacité du traitement. 
L’équipe a éclairci une petite surface dans un 
peuplement mixte de pin gris et d’épinette 
noire. on a ensuite laissé un feu de cime dirigé 
s’y propager à partir d’un peuplement 
adjacent non traité et on a enregistré les 
changements dans le comportement du feu. 
De telles expériences permettent aux équipes 
de recueillir des données qui aident les 
organismes à prévoir le comportement du feu 
et à déterminer les meilleures méthodes pour 
protéger les collectivités. 
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durAbilité de 
l’APProvisionnement  
en Fibre

la durabilité de 
l’approvisionnement  
en fibre
Les arbres qui poussent aujourd’hui 
dans les forêts canadiennes sont le 
bois d’œuvre, le papier, les 
biocomposites et les produits de 
bois d’ingénierie de demain, conçus 
pour offrir des produits et bâtiments 
solides et écologiques. Des 
procédés, stratégies et outils 
novateurs permettent maintenant à 
l’industrie d’extraire, de transporter 
et de transformer de façon sélective 
la fibre de bois par l’entremise de 
chaînes d’approvisionnement 
durables faisant intervenir de 
multiples entreprises qui offrent des 
expertises complémentaires. Encore 
cette année, FPInnovations a appuyé 
ses membres et clients à chaque 
étape du processus. 

décisions de planification 
éclairées
Dès le départ, les entrepreneurs et 
les producteurs forestiers ont besoin 
d’obtenir l’information la plus 
précise possible sur leurs 
peuplements pour prendre les 
décisions les plus éclairées en 
matière de gestion de la ressource : 

ils ont besoin de données fiables et exactes à 
l’étape de la planification pour accroître la 
compétitivité de leur entreprise et optimiser 
la valeur des récoltes à court et à long 
termes. Des technologies novatrices comme 
le LiDAR terrestre et aérien peuvent générer 
cette information, et ce, avec une meilleure 
précision que jamais. Ces technologies font 
appel au laser et permettent d’obtenir un 
inventaire forestier amélioré qui rassemble 
des données sur les peuplements (hauteur et 
fermeture du couvert, biomasse, topographie, 
cours d’eau, régénération, etc.) ainsi que sur 
les arbres individuels et leurs caractéristiques 
physiques (dimension de la cime, volume, 
hauteur, diamètre, essence, etc.).

En collaboration avec le Centre canadien sur 
la fibre de bois (CCFB), FPInnovations s’est 
efforcée, au cours de la dernière année, de 
progresser dans la mise au point de ces 
technologies et d’étudier l’utilisation des 
données résultantes par des outils de prise de 
décisions sur la gestion des ressources conçus 
pour optimiser les coûts et la productivité 
des opérations forestières. Des résultats 
récents montrent que les données 
d’inventaire forestier amélioré contribuent 
grandement à générer des plans 
d’exploitation qui réduisent les coûts de 
construction de routes, augmentent la 
productivité des machines de récolte 
forestière et génèrent des économies 
globales dans toute la chaîne de valeur des 
opérations forestières à un coût 
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concurrentiel. L’intégration des données 
obtenues par LiDAR aérien à FPInterfaceMC 
(un outil de planification et de 
programmation des opérations breveté par 
FPInnovations) permet également aux 
membres et clients de déterminer à distance 
la valeur nette d’un bloc de coupe dans un 
peuplement. Les données de LiDAR terrestre, 
de leur côté, servent maintenant à créer des 
données 3D d’arbres individuels. Intégrées à 
optitek (le logiciel de simulation de sciage de 
FPInnovations), ces données peuvent 
déterminer un panier de produits potentiels à 
partir d’arbres sur pied. 

amélioration des pratiques 
sylvicoles
Les chercheurs de FPInnovations n’ont pas 
ménagé leurs efforts cette année pour 
repenser les pratiques sylvicoles au chapitre 
des stratégies de régénération, des outils de 
planification et des questions de sécurité. Par 
exemple, ils ont constaté qu’un traitement 
attentif des zones affectées par des 
perturbations naturelles permettait 
d’optimiser la densité de la régénération et 
de réduire le danger d’incendie, tout en 
augmentant la sécurité des équipes 
terrestres. 

Des essais avant plantation ont aussi été 
effectués afin d’analyser l’effet de différentes 
méthodes de préparation de terrain sur le 
rendement de la régénération. Trois des 
quatre sites traités ont donné lieu à une 
réduction de 50 % des coûts estimés de 
régénération. Les recherches ont également 
démontré que la redistribution des déchets 
de coupe pourrait avoir des répercussions 
importantes sur les pratiques de récolte et 
sur la qualité de la préparation de terrain en 
termes de productivité, d’environnement et 
de certification. 

La sécurité des reboiseurs a toujours été 
importante pour FPInnovations, qui s’est 
efforcée cette année de mieux comprendre 
les effets de la raideur de la pente et de la 

vitesse de déplacement sur les 
risques de glissement, de 
trébuchement et de chute chez ces 
travailleurs. 

biomasse forestière
L’utilisation de biomasse solide à 
des fins de production d’énergie 
prend rapidement de l’ampleur et 
cette tendance devrait s’accélérer 
au cours des prochaines années. À la 
lumière des essais de validation 
effectués cette année, 
FPInnovations peut fournir à ses 
membres et clients qui s’intéressent 
à la nouvelle bioéconomie mondiale 
une expertise stratégique sur 
l’approvisionnement et la 
transformation de la biomasse. De 
récents résultats de recherche 
découlant de nombreux projets et 
visites d’usines ouvrent la voie à des 
systèmes améliorés 
d’approvisionnement et à une 
meilleure qualité de biomasse, tout 
en atténuant les obstacles 
techniques et financiers à 
l’intégration. 

L’organisation a entrepris des études 
technologiques afin d’intégrer la 
cogénération à base de biomasse ou 
de granules à des établissements 
existants fabriquant des panneaux 
oSB ou de contreplaqué. Un 
nouveau guide intitulé Gestion des 
piles de résidus forestiers présente 
les facteurs et techniques requis 
pour gérer efficacement la biomasse 
forestière broyée tout en évitant sa 
combustion et sa dégradation. 
D’autres résultats importants ont 
aussi été obtenus en 2012, par 
exemple : stratégies de stockage sur 
le terrain pour réduire la teneur en 
humidité, étude sur la 
contamination des résidus broyés et 
études sur les attributs de la 
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biomasse pour diverses utilisations 
(taille et format, teneur en 
humidité, contamination, valeur 
calorifique, teneur en hydrates de 
carbone, teneur en cendres et en 
lignine pour la combustion 
[partielle], la gazéification, la 
pyrolyse, la densification ou la 
distillation).

D’autres résultats clés ont été 
obtenus en 2012-2013, dont la 
mise au point des chaînes 
d’approvisionnement et des 
systèmes de bioénergie à petite 
échelle pour des installations de 
chauffage ou de cogénération dans 
six localités canadiennes éloignées. 

Les chercheurs de FPInnovations 
ont en outre colligé de 
l’information sur les problèmes 
environnementaux liés à la 
récupération de la biomasse. Ils ont 
analysé l’impact sur l’équilibre 
nutritif d’un site de diverses 
pratiques de récolte de biomasse. 
De plus, des analyses du cycle de 
vie de granules à des fins de 
production d’électricité ont été 
réalisées en collaboration avec 
l’Institut de recherche forestière de 
l’ontario et Environnement 
Canada.

sur le marché
Le virage vers la construction 
écologique a une influence de plus 
en plus importante sur le choix 
des matériaux. Le bois est à juste 
titre considéré comme un 
matériau « vert » et les produits de 
fibre de bois, les biocomposites et 
les produits de bois d’ingénierie 
contribuent considérablement à 
l’industrie de la construction 
écologique. Tirant parti de cette 
tendance, FPInnovations collabore 
avec l’industrie forestière 

canadienne et ses partenaires des industries 
des produits du bois et de la construction pour 
faire la promotion des propriétés du bois et 
pour optimiser l’efficacité et la durabilité de la 
chaîne d’approvisionnement en fibre de bois, 
de la forêt aux marchés. 

Sollicités par les clients et les collectivités qui 
demandent des constructions et des produits 
respectueux de l’environnement, les 
concepteurs, architectes et ingénieurs se 
tournent vers les fabricants pour répondre à 
cette demande ainsi que pour se conformer 
aux programmes volontaires et réglementaires 
(LEED, par exemple). En plus de ces 
programmes, dont l’usage est déjà répandu en 
Amérique du Nord, plusieurs pays ont établi 
des codes et normes de construction 
écologique pour leur industrie de la 
construction. Cette année, FPInnovations a 
réédité un guide complet intitulé Selling Wood 
Products to the Green Building Market (version 
française 2009 : La vente de produits du bois 
comme matériaux de construction écologiques) 
pour aider les fabricants canadiens de produits 
du bois à mieux naviguer sur le marché vert et 
à comprendre l’incidence de la tendance à la 
construction écologique sur leurs produits. Le 
guide est disponible sur la page Web du 
département des Systèmes de construction 
avancés de FPInnovations. Cette récente 
édition reflète les nombreux changements 
apportés aux programmes de construction 
écologique, présente les particularités des 
programmes réglementaires et fournit de 
l’information sur les organismes de 
certification par une tierce partie ainsi que des 
bases de données de produits verts. on y 
trouve également des instructions étape par 
étape sur la façon de rendre des produits de 
bois conformes à différents programmes 
d’évaluation de la construction écologique, 
ainsi que des suggestions sur la façon de faire 
reconnaître les produits écologiques sur le 
marché. 
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bioproduits : s’ouvrir à la 
bioéconomie mondiale
Le pouvoir de revitaliser l’industrie 
forestière canadienne : voilà ce qu’on 
attend des efforts de recherche 
approfondis de FPInnovations au 
chapitre de la création de nouveaux 
biomatériaux et bioproduits 
spécialisés à base de fibre. Cette 
année, les équipes de recherche, en 
étroite collaboration avec leurs 
partenaires universitaires et 
industriels, ont fermement maintenu 
leur engagement, qui consiste à 
aider les membres et clients à 
mettre au point de nouveaux 
produits à valeur ajoutée permettant 
de profiter des nouveaux marchés 
pour des produits renouvelables et 
naturels et des agents de 
renforcement. L’un des principaux 
défis consiste à innover tout en 
s’efforçant d’intégrer la production 
de ces bioproduits à la chaîne de 
valeur de l’industrie forestière. 
D’importants débouchés se 
dessinent sur ces marchés en 
évolution, en particulier pour une 
variété de produits comme les pâtes, 
papiers et plastiques, les produits 
composites, les cosmétiques, les 
adhésifs, les textiles, les produits 
alimentaires, les encres, les produits 
pharmaceutiques et les enduits.

cellulose nanocristalline
Le Canada est aux premiers rangs de la 
course vers une nouvelle génération de 
matériaux à base de fibre de bois et vise à 
devenir un pôle mondial en matière de 
bioénergie et de bioproduits propres. Cette 
année encore, de très importants 
développements ont été réalisés dans la 
recherche sur la cellulose nanocristalline 
(CNC). Cette nanostructure à base de 
cellulose est abondante, renouvelable, 
recyclable et sans danger pour 
l’environnement. Sa capacité à améliorer la 
résistance et la durabilité des produits ainsi 
qu’à réduire les dommages dus à l’usure, à 
l’abrasion et à la lumière a été démontrée. 

L’équipe de recherche FPInnovations-Domtar 
de l’usine de démonstration industrielle 
CelluForce Inc. a réussi à produire de la CNC 
de qualité équivalente à celle qu’on avait 
obtenue au laboratoire pilote de 
FPInnovations à Pointe-Claire (Québec). 
L’équipe a également atteint une étape de 
production importante et poursuit ses 
efforts de développement afin de s'assurer 
que ce bioproduit devienne réalité.

Parmi une longue liste de demandes de 
brevet en préparation ou déjà déposées, 
FPInnovations a reçu une réponse positive 
concernant les propriétés iridescentes 
fortement ajustables de la CNC. C’est là un 
pas de plus pour que ce nanomatériau 
innovant contribue de façon marquée à 
l’économie verte dans de nombreux secteurs 
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industriels comme ceux des cosmétiques, des 
papiers de sécurité, des pigments ainsi que des 
filtres et barrières optiques commutables.

biocomposites à base de fibre
Destinés à maximiser la valeur du panier de 
produits tirés des ressources forestières, les 
biocomposites à base de fibre ligneuse 
pourraient servir à produire des matériaux de 
construction, des géotextiles et autres 
produits agricoles écologiques, de même que 
des composants automobiles légers et 
d’autres matériaux dans les domaines de 
l’acoustique et de l’ameublement. 

Afin de répondre davantage aux besoins du 
marché, FPInnovations a conçu un procédé 
(en attente de brevet) pour la production de 
produits composites sous forme de mousse de 
faible densité à partir de pâte de bois. Ce 
matériau pourrait constituer un isolant rigide 
répondant aux nouvelles exigences en matière 
d’efficacité énergétique des habitations. Il 
pourrait aussi être utilisé pour des applications 
d’emballage. 

FPInnovations a également mis au point un 
procédé de fabrication de produits non tissés 
faisant intervenir diverses combinaisons de 
fibres de bois et liants sur différentes 
plateformes de fabrication, notamment par 
imprégnation de résine, un procédé qui élimine 
ou réduit la porosité interne des matériaux en 
saturant les vides intérieurs de résines liquides. 
Les biocomposites non tissés, qui présentent 
un intérêt croissant pour l’industrie de la 
construction en raison de leur résistance 
thermique potentiellement élevée et de leurs 
bonnes propriétés d’insonorisation, pourraient 
aussi entrer dans la fabrication d’une vaste 
gamme de composants intérieurs dans le 
secteur de l’automobile et du transport. 

extraits naturels
Cette année, les recherches sur les 
extraits naturels ont révélé 
d’intéressantes possibilités pour le 
secteur forestier, qui pourrait créer 
des produits à forte valeur ajoutée 
à partir de matière de peu de 
valeur. on peut en effet tirer un 
vaste éventail de produits de la 
biomasse forestière pour fabriquer 
des produits chimiques spécialisés 
avant que celle-ci ne soit utilisée 
pour la production de vapeur ou 
d’électricité. Les extraits naturels 
peuvent représenter une bonne 
source de matière première 
renouvelable pour la production 
d’adhésifs, de résines spécialisées, 
d’encres et d’enduits, de produits 
de préservation du bois et autres 
produits industriels. Le domaine 
des cosmétiques (produits antiâge, 
traitement des cheveux et de la 
peau, produits antirides, protection 
UV), des suppléments alimentaires 
(agents de coloration, arômes, 
antioxydants) et des produits 
pharmaceutiques (produits contre 
le cancer, anti-inflammatoires et 
antiviraux) sont d’autres marchés 
potentiels. FPInnovations a déjà 
mis en évidence la possibilité 
d’établir une plateforme 
technologique pour aider ses 
membres et clients à cet égard : de 
l’identification, la caractérisation et 
l’extraction de produits à fort 
potentiel de la biomasse forestière 
jusqu’à leur évaluation et à leur 
commercialisation. 
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surprise et a été encensé par des chercheurs 
et chefs de file renommés du domaine de la 
lignine dans le monde. 

L’industrie forestière canadienne profitera 
grandement de cette technologie, qui peut 
être intégrée à l’équipement actuel des 
usines de pâtes et papiers à raison d’un 
investissement relativement faible et qui 
permet de produire 50 tonnes métriques par 
jour d’un produit rentable et de grande 
qualité, ce qui renforce d’autant la stratégie 
de diversification des revenus du secteur 
forestier.

biocharbon : une valeur ajoutée 
exceptionnelle pour la 
biomasse
En mars 2013, FPInnovations a conclu un 
partenariat de trois ans avec Produits 
forestiers Résolu, Airex, le CTRI, le CRIBIQ et 
le CRSNG pour améliorer la production de 
biocharbon, un matériau à forte teneur en 
carbone qu’on obtient par la torréfaction à 
haute vitesse de la biomasse ligneuse. La 
valeur calorifique élevée du biocharbon en 
fait une solution de rechange intéressante 
aux combustibles lourds et au charbon. Selon 
des hypothèses de production industrielle, on 
estime que le remplacement des 
combustibles lourds et du charbon pourrait 
réduire les émissions de GES du Québec 
d’environ 9 millions de tonnes métriques. Le 
biocharbon peut aussi remplacer le charbon 
bitumineux dans des applications de grande 
valeur comme la métallurgie et la 
réhabilitation des sols. Les recherches se 
concentreront également sur la conversion 
du biocharbon en charbon activé pour le 
traitement des gaz et de l’eau. on prévoit 
que la demande mondiale pour le charbon 
activé augmentera à 1,7 million de tonnes 
métriques en 2014. Les États-Unis 
représentent le principal marché pour ce 
produit et la demande devrait y atteindre 
près de 700 000 tonnes métriques en 2014.  

lignine : d’un sous-
produit inutile à un 
super bioproduit
La position de chef de file de 
l’organisation dans le 
développement de nouveaux 
marchés pour le secteur forestier 
a été renforcée puisque l’usine 
pilote de lignine de FPInnovations, 
située à Thunder Bay (ontario), 
fonctionne depuis deux ans à une 
capacité de production 
expérimentale de 100 kg par jour. 
La lignine est une molécule 
complexe dérivée de la fibre de 
bois, qu’on extrait de la liqueur 
noire et qui pourrait remplacer de 
nombreux produits chimiques à 
base de pétrole. La caractérisation 
initiale et les essais 
expérimentaux de production ont 
obtenu un soutien financier de 
Ressources naturelles Canada 
dans le cadre des projets de 
démonstration à l’échelle pilote 
du Programme des technologies 
transformatrices. Des quantités de 
lignine de qualité supérieure sont 
présentement utilisées chez des 
clients dans le cadre d’essais 
précommerciaux pour des 
applications dans les adhésifs. 

Les chercheurs de FPInnovations 
ont déposé une demande de 
brevet pour un procédé novateur 
d’extraction de la lignine, le 
système « LignoForce ». Unique 
en son genre, ce système fait 
appel à un procédé d’oxydation 
avant traitement de la liqueur 
noire qui réduit considérablement 
l’utilisation de produits chimiques 
par l’usine, ce qui diminue les 
coûts tout en augmentant la 
qualité des produits finis. Présenté 
lors de conférences 
internationales, le procédé a pris 
le monde des pâtes et papiers par 
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bioénerGie et  
biomAsse

bioénergie et biomasse : 
un avantage pour le 
canada
L’industrie forestière canadienne 
est en voie de prendre le virage de 
la bioénergie, des produits 
biochimiques et des bioproduits. À 
cet effet, les recherches menées 
par FPInnovations conduisent à des 
solutions écoefficaces qui 
pourraient jouer un rôle majeur 
dans une économie de plus en plus 
préoccupée par le développement 
durable. Des bioplastiques aux 
encres, en passant par les textiles 
et les cosmétiques, FPInnovations 
fait œuvre de pionnière dans la 
mise au point d’applications et de 
produits novateurs fondés sur les 
pâtes, papiers et bioproduits de 
nouvelle génération. 

un nouveau guide pour 
l’entreposage de la 
biomasse
L’industrie forestière est bien 
positionnée dans la nouvelle 
bioéconomie et fait déjà office de 
chef de file de la réduction des 
émissions de carbone et de la 
production d’énergie verte. 
FPInnovations élabore de saines 

pratiques de gestion et contribue à faire de la 
biomasse forestière un combustible d’avenir 
viable. 

À mesure que la bioéconomie canadienne 
prend de l’ampleur et que les prix de l’énergie 
continuent de grimper, on constate une 
augmentation de la demande en énergie 
renouvelable. Il s’ensuit une demande accrue 
pour la biomasse et pour de meilleures 
pratiques d’entreposage. 

En 2012, FPInnovations a publié Gestion des 
piles de résidus forestiers – guide de référence, 
un résumé de la documentation existante sur 
les caractéristiques et la gestion des résidus 
forestiers broyés. Avec l’augmentation de 
l’utilisation des résidus forestiers, les piles 
sont plus nombreuses et plus grosses, faisant 
augmenter les épisodes de contamination et 
d’incendies. Le document, conçu selon un 
format bloc-notes de terrain, aborde ces 
problèmes, en particulier dans l’optique d’une 
gestion à l’échelle industrielle. on y trouve un 
aperçu des facteurs menant à la dégradation 
et à la combustion, un survol des mécanismes 
de combustion spontanée dans les piles et des 
conseils pour intervenir en cas d’incendie. Le 
guide présente aussi des techniques de 
gestion, portant entre autres sur la taille des 
piles, la surveillance de la température, la 
gestion de l’humidité et les temps 
d’entreposage.
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colombie-britannique : un 
soutien pour la bioéconomie
FPInnovations a été très active en Colombie-
Britannique, où elle a réalisé des analyses à 
Prince George, Williams Lake, Quesnel, 
Kwadacha, dans la zone d’approvisionnement 
forestière Lakes et dans des secteurs de l’île de 
Vancouver, pour aider ses membres dans 
l'évaluation et la disponibilité de la biomasse 
forestière de diverses sources, par exemple les 
résidus d’exploitation, les tiges brûlées ou les 
arbres tués par des insectes. 

Pour ce faire, 
FPInnovations fait appel 
à sa propre technologie, 
soit le module BioS 
(Biomass Opportunity 
and Supply) de 
FPInterfaceMC, pour 
effectuer de multiples 
évaluations de la 
biomasse et des études 
biotechnologiques. 
BioS sert à évaluer 
l'usage de la biomasse 
d’origine forestière 
provenant d’une zone 
de récolte, ce qui 
procure à l’industrie 
canadienne un nouvel 
outil complet pour 

l’utilisation de la biomasse, la planification des 
opérations, l’établissement du budget et 
l’analyse de la valeur nette.

améliorer le rendement des 
chaudières de récupération dans 
les usines de pâte
Compte tenu de l’importance qu’on accorde 
actuellement à l’aspect écologique des 
opérations, les usines canadiennes de pâtes se 
tournent vers la production d’énergie. 
FPInnovations continue de mettre au point de 
nouveaux produits et de nouvelles 
technologies pour appuyer l’industrie dans son 
processus d’adaptation et dans la mise en 
œuvre de ces nouveaux outils, en particulier 

pour ce qui est du rendement des 
chaudières de récupération. 

Le rendement de ces chaudières 
diminue à mesure qu’elles 
s’obstruent. FPInnovations et 
Eco-Tec Inc. ont mis au point un 
nouveau système de purification 
des poussières, appelé PDP, qui 
élimine l’excès de chlorure des 
poussières du filtre électrostatique 
pour éviter l’obstruction et la 
corrosion des chaudières. Le 
système PDP, qui contrôle la 
quantité de chlorures dans les 
liqueurs de cuisson de pâte kraft, 
fonctionne selon un procédé 
simple qui sépare les sels dissous 
par contact avec une résine, 
comme dans un échange d’ions. Il 
permet de réduire les temps 
improductifs liés au nettoyage des 
chaudières, d’augmenter la 
production de vapeur et d’énergie 
et de réduire les coûts 
d’exploitation (p. ex. besoins 
réduits en produits chimiques 
d’appoint). on peut se procurer le 
système PDP auprès de NoRAM 
Engineering and Constructors, à 
Vancouver (C.-B.).

le rbé
En fin d’année, FPInnovations s’est 
jointe à huit groupes industriels 
pour former le nouveau Réseau de 
la bioéconomie (RBÉ). Les 
partenaires de ce réseau sont tous 
fortement convaincus que le 
Canada peut utiliser ses 
abondantes ressources 
renouvelables de résidus forestiers 
et agricoles de façon innovatrice 
pour alimenter la bioéconomie.

Le RBÉ regroupe des membres de 
divers secteurs, comme 
l’Association des produits forestiers 
du Canada, l’Association des 
fabricants de pièces d’automobile, 
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BIoTECanada, l’Association 
canadienne de la bioénergie, 
l’Association canadienne des 
carburants renouvelables, 
l’Association canadienne de 
l’industrie de la chimie, CropLife 
Canada et Bioindustrial Innovation 
Canada/Sustainable Chemistry 
Alliance. 

Le RBÉ veut faire du Canada une 
puissance de la bioéconomie 
mondiale par la génération de 
produits écologiques et innovateurs 
à partir de nos richesses naturelles.  

pour stimuler des efforts 
concertés
FPInnovations a signé un protocole 
d’entente avec CanmetÉNERGIE, de 
Ressources naturelles Canada, pour 
officialiser des efforts conjoints de 
recherche de nouveaux produits et 
de nouvelles technologies découlant 
des opérations forestières liées à la 
bioéconomie. 

Les chercheurs des deux 
organisations échangeront des 
données scientifiques et techniques 
et réaliseront des projets 
collaboratifs afin de proposer des 
solutions novatrices en matière 
d’efficacité énergétique, 
d’intégration de procédés, de 
cogénération et de bioraffinage. Ils 
s’intéresseront aussi à la 
transformation de la biomasse 
forestière en bioénergie et en 
bioproduits à valeur élevée. 
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collAborAtion

des partenariats pour 
promouvoir et soutenir 
l’industrie forestière
FPInnovations croit fermement que 
de solides partenariats et alliances 
stratégiques de recherche sont 
nécessaires pour générer de vraies 
solutions pour l’industrie forestière. 
L’organisation s’est donc engagée 
dans d’importantes collaborations 
avec des universités, agences 
gouvernementales et intervenants 
de l’industrie et sert ainsi de pont 
au transfert technologique, du 
laboratoire à la pratique.

L’exemple le plus probant d’un 
partenariat stratégique efficace au 
Canada est peut-être 
FPInnovations elle-même. 
L’organisation a en effet été créée 
en 2007 de la fusion de trois 
instituts de recherche 
indépendants, auxquels s’est ajouté 
un quatrième joueur, le Centre 
canadien sur la fibre de bois de 
Ressources naturelles Canada 
(RNCan). Les ressources 
intellectuelles considérables de 
chacune de ces quatre 
organisations se concertent le long 
de la chaîne de valeur forestière 
pour offrir des produits et services 
de recherche efficaces, intégrés et 
complets à l’échelle nationale. 

le pouvoir du nombre
En 2008, le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG), 
FPInnovations et RNCan formaient un 
partenariat pour créer l’Initiative du CRSNG 
en R et D dans le secteur forestier, une 
initiative dotée d’une enveloppe de  
34 millions $ sur cinq ans et visant à recenser 
les programmes de recherches pertinents au 
plan commercial en vue de nouveaux marchés 
pour le secteur forestier canadien. L’initiative 
regroupe sept réseaux stratégiques du CRSNG 
et un centre d’excellence dirigé par 
l’entreprise. Les réseaux, qui comprennent  
27 universités, plus de 120 professeurs et 
quelque 400 étudiants et boursiers de 
recherches postdoctorales, se penchent sur les 
principaux domaines de recherche forestière 
du programme d’innovation de FPInnovations, 
le tout en accord avec la Stratégie de 
transformation du secteur forestier. Une plus 
forte synergie a été créée en 2011 lorsque les 
réseaux se sont réunis sous l’appellation FIBRE 
(pour Forest Innovation by Research and 
Education), dans le but d’améliorer la 
coordination des activités de recherche et de 
les harmoniser aux priorités du secteur en 
matière d’innovation. 

FPInnovations appuie entièrement le réseau 
FIBRE depuis ses débuts, car elle croit que les 
universités jouent un rôle de premier plan 
dans le système canadien d’innovation du 
secteur forestier. Les recherches de pointe 
aident à transformer le secteur des produits 
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forestiers en une industrie dynamique axée 
sur l’avenir. Les partenariats comme FIBRE 
sont des éléments clés du système 
d’innovation, qui aident les entreprises 
forestières canadiennes à prospérer par le 
développement et le déploiement 
d’innovations pour un avenir durable.

les premières nations  
en action 
FPInnovations a collaboré avec 
51 communautés des Premières nations  
pour y améliorer la viabilité et les capacités 
techniques de l’industrie forestière. Les 
activités portaient particulièrement sur cinq 
domaines : les opérations forestières et le 
transport, le choix et la mise en place de 
l’équipement d’usine, le développement des 
marchés, le développement et la conception 
de produits et le développement 
des affaires.  

Jusqu’ici, 20 entreprises ont été créées ou 
ont pris de l’expansion grâce au programme, 
soit un peu plus que la cible de 15. Les 
investissements en capital visant la capacité 
de fabrication ont dépassé les 1,3 million $, 
un montant bien supérieur à l’objectif de 
350 000 $, et au moins 40 emplois ont été 
créés, dépassant l’objectif établi à 25.

la recherche sur la protection 
incendie
FPInnovations collabore à l’échelle 
internationale pour encourager l’utilisation 
du bois lamellé-croisé (CLT), un système de 
construction relativement récent. Le CLT est 
une solution bois qui s’ajoute aux options 
actuelles à ossature légère et de gros bois 
d’œuvre et qui s’avère compétitive en 
matière de coûts pour certaines applications 
faisant habituellement appel au béton, à la 
maçonnerie et à l’acier. Les panneaux de CLT 
peuvent offrir une bonne résistance au feu, 
souvent comparable à celle des assemblages 
massifs typiques des constructions non 

combustibles. La publication 
récente de l’édition américaine du 
Manuel sur le bois lamellé-croisé 
(CLT) est abordée dans la section 
Marchés et accès aux marchés du 
présent document. 

Pour faciliter l’acceptation, dans le 
code du bâtiment, des dispositions 
proposées pour la résistance au feu 
des panneaux de 
CLT, le groupe 
des Systèmes de 
construction 
avancés de 
FPInnovations a 
lancé un projet 
de recherche en 
collaboration 
avec le Conseil 
national de 
recherches du 
Canada (CNR). 
on a ainsi mis 
au point et 
validé une procédure générique de 
calcul de résistance au feu des 
éléments de CLT dans le but de 
favoriser la conception de 
bâtiments en CLT résistants au feu 
au Canada et aux États-Unis. Au 
début de 2012, l’American Wood 
Council (AWC) et l’APA ont 
proposé une modification du code 
prévoyant l’inclusion, dans l’édition 
2015, du CLT dans la description 
des constructions de Type IV (gros 
bois d’œuvre) de l’International 
Building Code. Les chercheurs de 
FPInnovations dans le domaine de 
la protection incendie ont 
complété un rapport détaillé sur 
des essais réalisés en appui des 
modifications proposées, qui ont 
été approuvées en octobre 2012.  
Le CLT a aussi été reconnu comme 
solution de rechange pour les murs 
extérieurs non combustibles d’une 
résistance au feu de deux heures. 
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Les chercheurs du CNR ont aussi 
progressé dans une étude 
approfondie visant à établir des 
données de rendement en matière 
de sécurité incendie pour faciliter 
l’utilisation des produits 
structuraux à base de bois dans les 
édifices de moyenne hauteur. Il 
s’agit d’une collaboration entre le 
CNR, le Conseil canadien du bois et 
FPInnovations, avec le soutien de 
RNCan et des provinces de 
l’ontario, de la Colombie-
Britannique et du Québec. Les 
résultats de ce programme d’essai 
à grande échelle contribueront à 
appuyer les discussions du Comité 
permanent pour permettre la 
construction combustible de 
moyenne hauteur dans la version 
2015 du Code national du bâtiment 
du Canada.

la construction 
d’immeubles en bois de 
grande hauteur
De récents efforts pour assouplir 
les limites en termes de hauteur et 
d’aire des constructions en bois ont 
accru l’intérêt du milieu de la 
conception et de la construction 
pour des bâtiments en bois plus 
hauts et plus grands. Certains 
utilisateurs précoces voient le 
potentiel considérable des 
systèmes en bois dans les édifices 
de grande hauteur, ce qui a donné 
lieu à une initiative de RNCan 
relative à des projets de 
démonstration de ce type de 
bâtiments. L’initiative, qui 
consolidera la position du Canada 
comme chef de file mondial de la 
construction d’immeubles en bois 
de hauteur et aire accrues en 
faisant la démonstration de 
l’application et du rendement des 

technologies avancées du bois, est supervisée 
par un comité directeur composé de 
représentants de RNCan, du Conseil canadien 
du bois (CCB), de Forestry Innovation 
Investment (FII), du Conseil national de 
recherches du Canada (CNR), du Binational 
Softwood Lumber Council (BSLC) et de 
FPInnovations. 

Les équipes de conception de ces bâtiments 
de bois de grande hauteur feront face à des 
défis techniques particuliers. À cet effet, et 
dans le cadre de l’initiative mentionnée, 
FPInnovations entreprend la préparation d’un 
guide pour la conception et la construction 
d’édifices en bois de grande hauteur au 
Canada, en collaboration avec le CCB, le CNR, 
différentes universités et les milieux de la 
conception et de la construction, afin qu’on 
tienne systématiquement compte de ces défis 
dans les projets de démonstration. 

des progrès pour les  
bois feuillus
L’Initiative de recherche sur les bois feuillus de 
FPInnovations a été créée pour favoriser la 
compétitivité du secteur des bois feuillus. 
Avec l’appui financier de RNCan, des 
gouvernements de l’ontario, du Québec, du 
Nouveau-Brunswick et de 
Nouvelle-Écosse ainsi que 
de partenaires de l’industrie 
et du monde de la 
recherche, FPInnovations a 
conçu des solutions à court 
et à long termes pour 
transformer ce secteur. 
Dix-huit projets couvrant divers domaines 
allant de la récolte à la deuxième et à la 
troisième transformation des bois feuillus ont 
été mis en place. Grâce à ce partenariat, de 
nombreuses activités de transfert 
technologique se sont déroulées en 2012, 
notamment des conférences, des ateliers, des 
visites sur le terrain ainsi que la rédaction de 
nombreux rapports et articles. Les projets 
étaient dirigés par des chercheurs de 
FPInnovations et du Centre canadien  
sur la fibre de bois.

fpinnovations a conçu 
des solutions à court et  
à long termes pour 
transformer le secteur 
des bois feuillus. 

revue des Activités I 2012–2013
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une nouvelle façon de faire 
pour les fabricants de pâtes
Dans le secteur de la fabrication des pâtes, le 
marché actuel manque d’outils pour mesurer 
rapidement les propriétés physiques et 
mécaniques de la pâte. Pour aider ses 
entreprises membres, FPInnovations a signé 
une entente de recherche stratégique avec 
FITNIR Analyzers Inc. afin de mettre au point 
de nouvelles technologies de mesure mettant 
l’accent sur les avantages de la spectroscopie. 

Les premiers projets de développement 
conjoints seront fondés sur les excellents 
résultats d’un appareil proche infrarouge de 
table conçu pour mesurer les propriétés de la 
pâte, notamment la teneur anhydre et les 
propriétés physiques et mécaniques des 
pâtes à rendement élevé (HYP). En étant à 
même d’évaluer en quelques minutes les 
propriétés clés des pâtes à rendement élevé, 
les usines pourront ajuster leurs procédés en 
temps réel et établir différentes catégories de 
qualité pour leurs produits — une innovation 
porteuse de changement pour les 
producteurs qui évoluent dans un marché 
très compétitif en leur permettant de mettre 
l’accent sur l’assurance de la qualité et la 
satisfaction des clients, tout en optimisant la 
gestion de l’inventaire et en procédant à des 
ajustements en temps utile pour réduire les 
coûts.

Le partenariat permettra un transfert 
technologique aux sociétés membres de 
FPInnovations et éventuellement la 
commercialisation de produits et 
d’instruments de pointe pour les producteurs 
de pâte.

le partenariat permettra un 

transfert technologique aux 

sociétés membres de 

fpinnovations et éventuellement 

la commercialisation de produits 

et d’instruments de pointe pour 

les producteurs de pâte.
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a 
Acadian Timber / AT Limited Partnership 

Acier Ecan (Division de Acier AGF)

Adfast Corporation (Adchem Adhesives)

AEF Global

Agropur

Ainsworth Lumber Co. 

Airex Industries

AkzoNobel Bois Peintures 

Alberta Fire Commissioner

Alberta Newsprint Company

Alberta-Pacific Forest Industries 

Alpa Lumber  

Altec Integrated Solutions 

Arch Wood Protection Canada  
(Division de Lonza)

Architectures Toubois 

Armoires Distinction

Art Massif Structure de bois

Artopex

Autolog

AV Cell 

AV Nackawic

b
Banque Nationale du Canada

Barrett Enterprises

BC Hydro

BC Transmission Corporation

Bégin & Bégin

Bherco

Big Freight Systems

Bison Transport

Boa-Franc 

Bois Ditton

Bois Expansion

Bois Franc Mont-Royal

Boisaco

Boise Cascade AllJoist

Boucher Bros. Lumber

BP Building Products of Canada

Brisco Manufacturing

Brockport Home Systems

Buckman Canada

c
Cabico

Canadian National Transportation

Canadian Tire Corporation

Canfor Corporation

Canoe Forest Products

Cariboo Pulp & Paper Company

Cascades Transport

C.A.T. 

Centre de Formation du Transport routier

CGER

Chantiers Chibougamau

CN Rail

CNC Automation

Conair Group

Conférence régionale des Élus de la Côte-Nord

Conférence régionale des Élus de la Gaspésie et 
des Iles-de-la-Madeleine (CREGIM)

Conférence régionale des Élus du Bas-Saint-
Laurent

Conifex Timber

Coopérative Forestière de Girardville

Coopérative Forestière de la Matapédia

Coopérative Forestière des 
Hautes-Laurentides

Coulson Air Crane

Membres industriels  
Programme groupe Incendie (WFOrg)  
Programme Performance Innovation transport (PIt)

nos membres et partenaires au 31 mars 2013
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d
Damabois

Dava

Delco Forest Products

Delmhorst Instrument Co.

Diacon Technologies

Distribution R. Désilets

DK-Spec

Domtar Corporation

Doucet Machineries

e
EACoM Timber Corporation

East Fraser Fiber Co.  

Ébénisterie Richard & Levesque

Eco Fire Solutions 

Éloi Moisan

Énergie NB

Équipements Comact

Escaliers Gilles Grenier

F
Feutre National Felt

Finitec Canada

Florcan

G
G3 Transport

Genics

Gestion Forestière Lacroix

Gestion Rémabec

Giguère & Morin

Gouvernement de la Saskatchewan

Gouvernement des Territoires du Nord-ouest 

Gouvernement du Yukon

Grand Island Express

Groupe Boutin

Groupe Crete (Division de St-Faustin)

Groupe Forestra

Groupe G.D.S. 

Groupe Lebel (2004)  

Groupe Morneau

Groupe NBG

Groupe Savoie

Groupe Trans-West

Groupe TYT

h
Hultdins

Hydro-Québec

I
ICL Performance Products

Industries Lacwood

Interbois

International Forest Products

Island Timberlands

J 
J.D. Irving

J.M. Champeau

J.o. Noël Houle et Fils

Janssen PMP (Division de Janssen Pharmaceutica NV)

Jean Riopel (Division de Groupe Crête)

K
Kootenay Innovative Wood 

Kop-Coat

Kruger

nos membres et partenaires au 31 mars 2013
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l
L&M Lumber (Sinclar Group)

Laboratoire Primatech

Landes Forestières Uapats 

Laurentide Industriel (Division de Société 
Laurentide)

Lauzon Industries  

Les Bois de Plancher P.G.

Les Industries A.P. 

Les Industries JSP

Les Machineries AutomaTech

Les Planchers Mercier   

Les Portes Baillargeon

Les Systèmes HMS Canada

Liebherr Canada

Lignol Innovations

Louisiana-Pacific Canada

LP Engineered Wood Products

LVL Global

m
M.C. forêt

Machinerie Lico

Maibec

Manning Diversified Forest Products

Marcel Lauzon

Masonite  International Corporation

Matériaux Blanchet

Matériaux Spécialisés de Louiseville

McRae Lumber Company

Meadow Lake oSB

Meubles Canadel

Microtec Industries North American

Mill & Timber Products

Millar Western Forest Products

Ministère de l'Environnement et du 
Développement durable des ressources 
(Alberta) 

Ministère des Transports du Québec

Moncrief Renewables

Moulures distinction outaouais

n
NEFAB

Northland Forest Products 

o
olofsfors

outils Gladu

P
Pacific BioEnergy Corporation

Parquets Alexandra

Peinture Can-Lak

Planchers de bois-francs Wickham

Planchers des Appalaches

Port Hawkesbury Paper

Porter Engineering

Portes Lemieux

Poutrelles Internationales

PPG Industries

Praxair

Preverco   

Produits Forestiers Arbec

Produits Forestiers Lamco

Produits Forestiers Résolu

Produits Forestiers Temrex

r
Réné St-Cyr 1996

Resisto Industriel (Division de Soprema)

Ressources naturelles Canada

Richmond Plywood Corporation

Rio Tinto Minerals (U.S. Borax)

nos membres et partenaires au 31 mars 2013
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Rocky Wood Preservers

Roland Boulanger et Cie

s
Sawquip International

Scierie Duhamel

Scierie St-Fabien

Scieries Chaleur

SCM Group Canada

SCS Forest Products

Séchoir MEC

Seven Islands Land Company

Silvana Import Trading

Simard cuisine et salle de bains

Simon Lussier

Sinclar Group Forest Products

SLH Transport

Sobeys

SoCAM

Société des alcools du Québec

Solive Ajourée 2000

Spray Lake Sawmills (1980) 

Stadacona (Division de White Birch Paper)

Stella-Jones Canada

Structurlam Products

Stuwix Resources Joint Venture

Sundance Forest Industries

Synergy Pacific Engineered Timber

t
Tecolam

Tembec 

Tembec Resin Group

The Teal-Jones Group

Thermo Technologies, LLC Thermo-Gel

ThermoStructure

Timber Specialties  
(Division de osmose Holdings)

TimberWest Forest Corp.

Tire Pressure Control International

Tolko Industries

Transport Bernières 

Transport Bourassa

Transport Canada

Transport Hervé Lemieux

Transport Robert

Transport YN Gonthier

u
Uniboard Canada

University of Northern British Columbia

USNR

v
VAB Solutions

Valspar

Vanderwell Contractors (1971)  

Vanico-Maronyx

Vattenfall AB - BD Renewables

Vexco

Viance

Ville d’Alma

Ville de Beaconsfield

Ville de Boucherville

nos membres et partenaires au 31 mars 2013
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Ville de Côte St-Luc 

Ville de Dollard-des-ormeaux

Ville de Lévis

Ville de Montréal

Ville de Pierrefonds

Ville de Pointe-Claire

Ville de Repentigny

Ville de Saguenay

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Ville de Shawinigan

Ville de Sherbrooke

Ville de Victoriaville

W
Wagner Electronics

West Fraser Timber 

Western Archrib 

Western Forest Products

Westmill Industries

Weyerhaeuser Company

Whitecourt Transport

Whitefeather Forest Management

WoodPlus Coatings

Y
Yaorun Wood

Z
Zavisha Sawmills

Zellstoff Celgar

PArtenAires  
GouvernementAuX

fédéral
Gouvernement du Canada

Ressources naturelles Canada — Service canadien 
des forêts

proviNces et territoires
Gouvernement de l’Alberta

Gouvernement de la Colombie-Britannique

Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Gouvernement de l’ontario

Gouvernement du Québec

Gouvernement de la Saskatchewan

Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 

Gouvernement des Territoires du Nord-ouest

Gouvernement du Yukon

nos membres et partenaires au 31 mars 2013
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diriGeAnts 
de l’entrePrise

Président du conseil d’administration 
Al Ward

Vice-président du conseil d’administration 
Mark Feldinger

Président et chef de la direction 
Pierre Lapointe

Chef de la direction financière 
Yves Nadon

Secrétaire corporative 
Norine Young

bruce Mayer 
Ministère de l’Environnement et du 
Développement durable des ressources  
Gouvernement de l’Alberta

Charles tardif 
Maibec

bill thornton 
Ministère des Ressources naturelles 
Gouvernement de l’ontario

observAteur

tom rosser 
Service canadien des forêts 
Ressources naturelles Canada

membres du conseil AYAnt 
Pris leur retrAite ou 
démissionné en 2012–2013

John d. Williams 
Vice-président du conseil 
d’administration  
Domtar

Pierre-gabriel Côte 
Fibrek

Yvon Pelletier 
Tembec

richard Savard 
Ministère des Ressources naturelles  
Gouvernement du Québec

ted Seraphim 
West Fraser Timber

ObSerVAteur

Ailish Campbell 
Industrie Canada 
Division des industries

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

conseil d’AdministrAtion

PréSIdeNt

Al Ward  
Alberta-Pacific Forest Industries

VICe-PréSIdeNt

Mark Feldinger  
Canfor 

daniel Archambault 
Kruger

don banks 
Tolko Industries

Alain boivin 
Produits forestiers Résolu

Kent Campbell 
Ministère de l’Énergie et des Ressources 
Gouvernement de la Saskatchewan

Catherine Cobden 
Association des produits forestiers du Canada

doug Konkin 
Ministère de la Forêt, des Terres et des 
Ressources naturelles 
Gouvernement de la Colombie-Britannique

Pierre Lapointe 
FPInnovations

Jim Lopez 
Tembec

Gouvernance au 31 mars 2013
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PréSIdeNt 

VACANt

don banks 
Tolko Industries

blake brunsdon  
J.D. Irving 

david Chamberlain 
Kruger

Catherine Cobden 
Association des produits forestiers du Canada

Joe Costantino 
Millar Western Industries

André denis 
Ministère des Ressources naturelles  
Gouvernement du Québec

Fred dzida 
Weyerhaeuser

John Innes 
University of British Columbia

Susanna Laaksonen-Craig 
Ministère de la Forêt, des Terres et des 
Ressources naturelles 
Gouvernement de la Colombie-Britannique

bruno Marcoccia 
Domtar

glenn Mason 
Service canadien des forêts 
Ressources naturelles Canada

brian Merwin 
Mercer International

Lorne Morrow  
Center for Research and Innovation in the 
Bio-Economy (CRIBE)

daryl Nichol 
Alberta-Pacific Forest Industries

dan Wilkinson 
Ministère de l’Environnement et du 
Développement durable des ressources 
Gouvernement de l’Alberta

comité consultAtiF 
nAtionAl de recHercHe 
(ccnr)

Le Comité consultatif national  

de recherche (CCNR) a pour rôle  

de soutenir la recherche et le 

dévelop pement stratégique à long 

terme. Il s’assure aussi que la 

recherche s’inscrive dans la 

Stratégie nationale de 

transformation du secteur forestier 

(SNTSF).

Les membres du CCNR se réunissent 

deux fois par année. Le président est 

nommé parmi les membres du 

Conseil d’adminis tration de 

FPInnovations. Les autres membres 

du CCNR sont issus d’organisations 

partenaires de FPInnovations et de 

la communauté universitaire.

nos comités consultatifs au 31 mars 2013
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MeMbreS SANS drOIt de VOte 
Lyle biglow 
Tembec

Kevin blau 
Tolko Industries

Alain bossé  
Groupe Savoie

geoff Clarke 
Alberta-Pacific Forest Industries

Alain Cloutier (réseau CrSNg) 
Université Laval

Lynn embury-Williams (réseau CrSNg)

Martin Fairbank (réseau CrSNg) 
Produits forestiers Résolu

Jacques girard  
Produits forestiers Résolu

eric Heine  
Mercer International 
 
Janusz Lusztyk (réseau CrSNg) 
CNRC – Institut de technologie des procédés 
chimiques et de l’environnement

dave Mcdonald (réseau CrSNg)

ryan Oliver  
Tolko Industries

Jack Saddler (réseau CrSNg) 
University of British Columbia

brian St. germain  
Louisiana-Pacific Corporation

balázs tolnai  
Kruger

theo g.M. van de Ven 
Université McGill 

nos comités consultatifs au 31 mars 2013
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ProGrAmme de Première 
trAnsFormAtion du bois

CO-PréSIdeNt 
réal Savard 
Produits forestiers résolu

CO-PréSIdeNt 
brian St. germain 
Louisiana-Pacific Corporation

Pierre M. Audet 
Groupe Distribution Toiture Mauricienne

Kevin blau 
Tolko Industries

Stéphane bouchard 
Kruger

Michel Charron 
Service canadien des forêts 
Ressources naturelles Canada 

Jim Ciccateri 
Ministère de l’Emploi, du Tourisme et  
de l’Innovation 
Gouvernement de la Colombie-Britannique

Sébastien Coulombe 
Produits Forestiers Arbec

don demens 
Western Forest Products

Iain donaldson 
Western Forest Products 

Julie Frappier 
Nordic Bois d’ingénierie

Alain gauthier 
Produits Forestiers Arbec 

Marc giguère 
Ministère des Ressources naturelles 
Gouvernement du Québec

Véronique gilbert 
Ministère des Ressources naturelles 
Gouvernement du Québec

Noël grenier 
LVL Global

comités consultAtiFs de 
ProGrAmme (ccP) 

Les Comités consultatifs de 

programme (CCP) ont pour rôle de 

veiller à ce que les différents 

programmes de recherche de 

FPInnovations répondent aux 

besoins les plus importants de 

l’industrie. Ils s’assurent en outre 

que les activités de recherche 

soient orientées vers les 

améliorations opérationnelles, les 

meilleures pratiques et le transfert 

de technologies. Les CCP évaluent 

et approuvent des propositions de 

projets de recherche; ils évaluent 

également la performance des 

projets mis en branle. Les CCP 

rapportent les progrès et la 

performance des programmes de 

recherche au CCNR.

Les membres des CCP sont des 

représentants d’organisations 

membres de FPInnovations. La 

présidence d’un CCP est accordée à 

l’un d’entre eux par le Comité 

consultatif national de recherche 

(CCNR). Les CCP se réunissent 

deux fois par année.

nos comités consultatifs au 31 mars 2013
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brad Hunt 
West Fraser Timber 

bob Jones 
Service canadien des forêts 
Ressources naturelles Canada

Jason Koivisto 
Ministère des Ressources naturelles 
Gouvernement de l’ontario

Susanna Laaksonen-Craig  
Ministère de la Forêt, des Terres et des 
Ressources naturelles 
Gouvernement de  
la Colombie-Britannique

dominique Lavoie 
Boise Cascade AllJoist

bill Love 
Tembec

Joe Maure 
Ministère des Ressources naturelles 
Gouvernement de l’ontario

Paul Mingay 
Ministère des Ressources naturelles 
Gouvernement de l’ontario

Suzanne Nash 
Service canadien des forêts 
Ressources naturelles Canada

ryan Oliver  
Tolko Industries

Jean-Sébastien Pelletier 
Maibec

dean rubisch 
West Fraser Mills

ted Szabo 
Alberta Innovates BioSolutions

Frank turnbull 
Canfor

Andre Verville 
Uniboard 

Martin-Claude Yemele 
Ministère des Ressources naturelles 
Gouvernement du Québec

sYstèmes de  
constructions AvAncés

PRÉSIDENT 
Jacques girard 
Produits Forestiers Lamco

Pierre M. Audet 
Groupe Distribution Toiture Mauricienne

Kevin blau 
Tolko Industries

Jim Ciccateri 
Ministère de l’Emploi, du Tourisme et  
de l’Innovation 
Gouvernement de  
la Colombie-Britannique

Joe Cunningham  
Service canadien des forêts 
Ressources naturelles Canada

Pedro da Silva 
Boise Cascade 

bill downing 
Structurlam Products

Lynn embury-Williams 
LEW Consulting Services

Kent Fargey 
Western Archrib

Julie Frappier 
Nordic Bois d’ingénierie

Véronique gilbert 
Ministère des Ressources naturelles 
Gouvernement du Québec

Noël grenier 
LVL Global

Helen griffin 
Conseil canadien du bois

nos comités consultatifs au 31 mars 2013



70

nos comités consultatifs au 31 mars 2013

robert Jones 
Service canadien des forêts 
Ressources naturelles Canada

William Love 
Tembec

Suzanne Nash  
Service canadien des forêts 
Ressources naturelles Canada

dan Price 
Tolko Industries

ted Szabo 
Alberta Innovates BioSolutions

Frank turnbull 
Canfor 

Phil Vacca 
Louisiana-Pacific Corporation

Craig Wilson 
Timber Specialties

oPérAtions Forestières

PréSIdeNt 
don banks  
Tolko Industries

Jean-Pierre Adam  
Ministère des Ressources naturelles 
Gouvernement du Québec

ray balogh  
Island Timberlands

Michel Charron  
Service canadien des forêts 
Ressources naturelles Canada

Norm druck  
Weyerhaeuser

Stephen gilliss  
Tembec

André gravel  
Domtar

deon Hamlyn  
Kruger 

John Innes  
University of British Columbia

Frank Kennedy   
Ministère des Ressources naturelles 
Gouvernement de l’ontario

Jim Ketterling  
JD Irving

Jason Koivisto  
Ministère des Ressources naturelles 
Gouvernement de l’ontario

Martin Landry  
Kruger 

Maxime Langlais  
Produits forestiers Résolu

Serge Laplante  
Groupe Savoie

Luc Lebel  
Université Laval

Scott Marleau  
West Fraser

Mike Martel  
Tembec

Shawn McLennan  
Island Timberlands

bob Nichol  
Alberta-Pacific Forest Industries

dwayne Prest  
JD Irving

Simon St-Onge  
Fédération des coopératives forestières  
du Québec

rob Stauffer  
Millar Western
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John Stephen  
Ministère de la Forêt, des Terres et des 
Ressources naturelles 
Gouvernement de la Colombie-Britannique

Kevin topolniski  
Acadian Timber

Kalin uhrich  
Conifex

dave Whiteley  
TimberWest

raoul Wiart  
Centre canadien sur la fibre de bois

eric Young   
Ministère des Ressources naturelles 
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

Pâtes, PAPiers et bioProduits

PAPIer, eMbALLAge et PrOduItS de 
CONSOMMAtION

PRÉSIDENT 
balázs tolnai 
Kruger

Peter Ham 
Tembec 

Shaune Hanley 
Produits forestiers Résolu 

Larry Nadeau 
Domtar

Harshad Pande 
Domtar

Frank van biesen 
Kruger

PÂte COMMerCIALe

PréSIdeNt 
eric Heine 
Zellstoff Celgar

John Harrison 
Produits forestiers résolu

david Lloyd 
Domtar 

Yajun Zhou 
Tembec

À confirmer 
Alpac

À confirmer 
West Fraser Mills

bIOrAFFINAge

PréSIdeNt  
geoff Clarke 
Alberta-Pacific Forest Industries

bill Adams 
Domtar 

Lyle biglow 
Tembec

Martin Fairbank 
Produits forestiers Résolu

bIOMAtérIAuX

PréSIdeNt  
Lyle biglow 
Tembec

Martin Fairbank 
Produits forestiers Résolu

bruno Marcoccia 
Domtar

balázs tolnai 
Kruger

Yajun Zhou 
Tembec

évAluAtion 
de lA ressource

PréSIdeNt  
blake brunsdon  
JD Irving

élisabeth bossert 
Ministère des Ressources naturelles 
Gouvernement du Québec

nos comités consultatifs au 31 mars 2013
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richard Fournier 
université de Sherbrooke

Jacinthe Leclerc 
Service canadien des forêts 
Ressources naturelles Canada

Jim LeLacheur 
West Fraser Mills

Michel Lessard 
Tembec

Peter Marshall 
University of British Columbia

tim Moulton 
Kruger

bob Nichol 
Alberta-Pacific Forest Industries

barrie Phillips 
Ministère de la Forêt, des Terres et des 
Ressources naturelles 
Gouvernement de la Colombie-Britannique

daryl Price 
Ministère de l’Environnement et du 
Développement durable des 
ressourcesGouvernement de l’Alberta

Mark Speers 
Ministère des Ressources naturelles 
Gouvernement de l’ontario

Chris Stagg 
Canfor

nos comités consultatifs au 31 mars 2013
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