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Avril
GUIde PoUr La ConCePtIon 

d’enveLoPPes de BÂtIments 

ÉCoÉnerGÉtIQUes

FPInnovations a publié, en partenariat avec 

le Homeowner Protection Office, le Conseil 

canadien du bois et RDH Building 

Engineering Ltd., un nouvel outil pour aider 

les architectes, ingénieurs, concepteurs et 

constructeurs à améliorer le rendement 

thermique des enveloppes de bâtiments 

résidentiels multifamiliaux en bois.

Mai
PrIX marCUs WaLLenBerG

Le Dr Derek Gray s’est vu décerner le 

prestigieux prix Wallengerg, considéré 

comme le prix Nobel de la foresterie, pour 

ses études d’avant-garde sur la fibre de 

cellulose nanocristalline au cours de sa 

carrière à l’Université McGill et chez 

FPInnovations. 

Juillet
ConstrUCtIon en BoIs en 

HaUteUr À QUÉBeC

FPInnovations et la Régie du bâtiment du 

Québec ont produit un guide de 

construction d’immeubles en bois de cinq 

ou six étages pour promouvoir et faciliter 

l’utilisation du bois dans la construction 

d’immeubles résidentiels de moyenne 

hauteur au Québec.

Septembre

reCHerCHe CoLLaBoratIve  

en aLBerta

FPInnovations et l’Alberta Innovates-

Technology Futures ont conclu deux 

ententes collaboratives qui renforcent leur 

partenariat de recherche dans les domaines 

de la cellulose nanocristalline et des 

matériaux composites d’ingénierie.

Octobre
BoUrses de reCHerCHe

La chaire de recherche FPInnovations en 

ingénierie des pâtes et papiers a été octroyée 

au Professeur James Olson, directeur du 

Centre sur les pâtes et papiers de l’UBC, pour 

la contribution qu’il a apportée afin d’aider à 

consolider la position du secteur des pâtes et 

papiers de la Colombie-Britannique dans la 

bioéconomie émergente.

2013 -
en nouvelles 

 2014

Octobre
PartenarIat de reCHerCHe

FPInnovations et l’Institut de recherche sur 

les feuillus nordiques ont signé un protocole 

d’entente visant la création d’un cadre 

commun d’échange d’information et 

d’utilisation des ressources dans le domaine 

de la gestion et de l’exploitation du 

peuplement des feuillus.
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Février
ProGramme de CertIFICatIon des 

teCHnoLoGIes

Le groupe Performance Innovation 

Transport de FPInnovations a lancé 

Puissance PIT, un nouveau programme de 

certification qui permet aux exploitants de 

parcs de véhicules de déterminer 

rapidement et avec exactitude la valeur 

d’une technologie sur le plan du rendement 

énergétique.

Mars
LanCement dU GUIde PoUr La 

ConstrUCtIon de BÂtIments en 

BoIs de Grande HaUteUr

FPInnovations a publié le Guide technique 

pour la conception et la construction de 

bâtiments en bois de grande hauteur au 

Canada, un document multidisciplinaire 

révisé par les pairs qui vise à fournir aux 

équipes expérimentées les concepts et 

fondements pour concevoir au-delà des 

limites prescriptives des codes. 

Novembre

UsIne de PoInte sUr Les 

FILaments de CeLLULose

FPInnovations et Kruger Inc. ont 

annoncé un projet commun pour 

l’implantation de la première usine 

pilote de démonstration de filaments  

de cellulose au monde, d’une capacité 

de cinq tonnes par jour, à l’usine de 

Kruger à Trois-Rivières.

Janvier
CoLLaBoratIon aveC La 

noUveLLe-ÉCosse 

La province de la Nouvelle-Écosse a 

approuvé un investissement de 1,1 million $ 

au secteur forestier et a annoncé qu’elle 

travaille avec FPInnovations pour 

déterminer les options qui s’offrent à 

l’industrie.
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Message du PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION et  

du PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

Le secteur forestier canadien s’est 
transformé radicalement au cours 
des dernières années et est 
désormais hautement spécialisé;  
il a recours à des méthodes 
scientifiques de pointe et à des 
technologies révolutionnaires. 
FPInnovations est au cœur 
d’incroyables avancées 
technologiques à mesure que 
l’industrie s’adapte à l’évolution 
rapide de la science et de la 
technologie. 

Plus que jamais, le besoin d’innovation et 
l’harmonisation stratégique sont des éléments clés 
du succès de FPInnovations. 
Au cours de l’année, il est apparu évident que l’écosystème de 
l’innovation dans le secteur forestier est devenu réalité. Le Canada a 
adopté une approche de collaboration en matière de recherche dans 
le secteur forestier, approche qui s’avère très inspirante. FPInnovations 
est très heureuse de jouer un rôle de catalyseur qui permet de créer 
des alliances entre des organisations ayant des objectifs 
complémentaires. En travaillant en équipe, FPInnovations peut réaliser 
des progrès plus rapides et elle est fière de ses partenariats 
stratégiques avec les industries, 
les universités, les gouvernements 
et les établissements de 
recherche. Ces partenariats 
facilitent la mise en commun des 
ressources et fournissent une 
complémentarité au niveau de 
l’expertise, afin d’assurer des 
projets de recherche efficaces et 
rentables au sein de chaque 
organisme.

FPInnovations est très 
heureuse de jouer un 
rôle de catalyseur qui 
permet de créer des 
alliances entre des 
organisations ayant 
des objectifs 
complémentaires. 
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FPInnovations possède une vaste expérience en matière de création 
de partenariats de toutes formes. Le Centre canadien sur la fibre de 
bois (CCFB) du Service canadien des forêts en constitue un excellent 
exemple. Le CCFB fournit à FPInnovations des services de recherche 
en foresterie et suit la direction établie par le comité consultatif 
national de recherche (CCNR) de FPInnovations en matière de 
recherche, afin d’augmenter la productivité des forêts et la valeur des 
ressources forestières du Canada. Les comités consultatifs de 
programme (CCP), qui relèvent également du CCNR, évaluent les 
projets de recherche qui correspondent à la stratégie du CCNR et sont 
composés de représentants de la communauté scientifique ainsi que 
de partenaires de l’industrie et du gouvernement. Cette approche en 
deux temps fournit des lignes directrices et permet d’exercer une 
surveillance de chaque programme de recherche, offrant une 
perspective qui ne pourrait être obtenue autrement. 

De fait, FPInnovations a été bâtie sur une fondation de réflexion 
collective et sa culture unique de collaboration lui permet d’offrir les 
meilleures solutions issues des quatre coins du Canada. En établissant 
un lien solide entre les organisations participant à la recherche 
projetée, voire même en créant des liens avec des secteurs non 
traditionnels comme l’industrie du pétrole, du gaz et du transport, les 

intérêts et l’expertise s’accordent, 
ce qui se traduit par une innovation 
plus marquée. 

La Revue des activités permet de 
découvrir des exemples concrets 
des réussites de l’organisation en 
matière de collaboration et de 
savoir-faire avec des partenaires de 
l’industrie à l’échelle du Canada. 
Cet alignement stratégique des 
intérêts comprend l’étape 

préconcurrentielle de recherche et de développement en laboratoire, 
jusqu’à la phase précommerciale et aux activités de démonstration. 
Parmi ces réussites, il convient de mentionner le projet conjoint avec 
Kruger pour la construction de la première usine pilote de 
démonstration de filaments de cellulose (FC) au monde, située à 
l’usine de papier de Kruger à Trois-Rivières, au Québec, grâce à l’appui 
de Ressources naturelles Canada et d’un financement du ministère 
des Ressources naturelles du Québec. Les FC, un biomatériau 
révolutionnaire à base de fibre de bois, devraient avoir des 
répercussions immédiates sur l’industrie forestière canadienne en 
raison de leur capacité naturelle à s’intégrer à d’autres matériaux ainsi 
que de leurs grandes qualités en matière de résistance, de leur poids 
léger et de leur polyvalence. Les FC seront utilisés dans toute une 
gamme d’applications, à titre d’agent de renforcement léger, afin de 
produire à plus faible coût de la pâte commerciale, du papier, des 
emballages, des papiers-mouchoirs et des essuie-tout. De plus, les FC 
peuvent être combinés à toute une gamme de matériaux pour le 
développement de produits de grande valeur, allant des emballages et 
des films flexibles aux panneaux structuraux et non structuraux pour 
la construction de bâtiments. Ce projet constitue un excellent 
exemple de la façon dont la collaboration et les investissements ciblés 
en recherche et développement peuvent avoir un effet positif sur les 
marchés traditionnels, tout en menant à la mise au point de nouveaux 
produits innovants. L’industrie obtient ainsi l’accès à des marchés non 
traditionnels, tout en s’appuyant sur sa capacité de production 
existante dans les collectivités canadiennes qui dépendent de la forêt.

Le fil d’actualités « en nouvelles » présente des exemples d’efforts en 
matière d’alignement stratégique et met en valeur les partenariats 
importants de FPInnovations avec les industries, universités, instituts 
de recherche et gouvernements provinciaux. FPInnovations est 
extrêmement fière de ces réalisations qui témoignent de sa 
détermination à concrétiser la Vision 2020 du secteur forestier, à 

FPInnovations a été bâtie 
sur une fondation de 
réflexion collective et sa 
culture unique de 
collaboration lui permet 
d’offrir les meilleures 
solutions issues des quatre 
coins du Canada. 
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Pierre Lapointe 

Mark Feldinger 
Président du conseil d’administration

savoir « que l’industrie des produits forestiers alimentera la nouvelle 
économie du Canada en étant verte, novatrice et ouverte sur le 
monde. »

FPInnovations est ravie d’annoncer que ses efforts portent fruit.  
La Vision 2020 cible trois pôles essentiels à l’avenir de l’industrie :  
le recrutement de talents, l’amélioration de l’empreinte 
environnementale et la création d’activité économique par l’entremise 
des innovations et des nouveaux marchés. 

En coordonnant ses efforts de partenariats avec les réseaux 
universitaires, FPInnovations fait la preuve de son efficacité à attirer 
les étudiants au sein de l’industrie. L’organisation doit continuer à leur 
montrer qu’elle est un chef de file mondial de l’innovation et des 
solutions à la fine pointe de la technologie, et ce, pour l’ensemble de 
la chaîne de valeur du secteur.

L’expertise de FPInnovations en matière industrielle, combinée à son 
engagement, aide les entreprises membres à innover et à être 
concurrentielles sur la scène internationale. Elle utilise ses 
connaissances techniques pour aider les entreprises membres à faire 
passer leurs efforts en matière d’environnement au niveau supérieur 
par l’entremise d’initiatives de développement durable. FPInnovations 
aide ses membres à développer leurs affaires par l’entremise de 
produits novateurs au cœur de la bioéconomie, en développant de 
nouveaux marchés et en poursuivant l’expansion au sein des marchés 
existants.

Il n’est donc pas étonnant qu’à l’occasion de la cérémonie entourant la 
Journée internationale des forêts, l’honorable Greg Rickford, ministre 
des Ressources naturelles du Canada, ait déclaré : « Du point de vue 
de l’innovation, les entreprises forestières canadiennes sont désormais 
des chefs de file mondiaux et savent démontrer la viabilité des 

Président et chef de la direction

nouvelles technologies de pointe visant à augmenter l’efficacité, à 
réduire les impacts environnementaux et à créer des produits de forte 
valeur issus des ressources forestières enviables du Canada. » Sans 
l’ombre d’un doute, le Canada est au premier plan de la course 
internationale vers le développement de technologies révolutionnaires 
et de matériaux respectueux de l’environnement.

L’équipe de direction et le conseil d’administration de FPInnovations 
souhaite remercier ses membres, employés ainsi que tous ceux qui 
ont travaillé de concert avec l’organisation pour leur engagement et 
leur soutien appréciés au cours de cette année. C’est le travail acharné 
de toutes les parties prenantes qui a permis à FPInnovations de 
continuer à innover, comme en fait foi la Revue des activités. Après 
tout, FPInnovations ne fait pas que parler d’innovation… elle est 
l’innovation.
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Yves nadon   Chef de la direction financière

FPInnovations  
bénéficie d’un  
positionnement 
unique qui lui  
permet d’identifier 
avec précision et 
rapidité les besoins, 
technologies et  
défis qui touchent 
les secteurs de  
l’industrie partout  
au Canada. 
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Message du CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE

FPInnovations bénéficie d’un positionnement unique qui lui permet 
d’identifier avec précision et rapidité les besoins, technologies et défis 
qui touchent les secteurs de l’industrie partout au Canada. Le 
maintien d’une santé financière robuste permet d’assurer, par la 
recherche et le développement, que l’équipe de recherche de 
FPInnovations continuera à offrir des solutions novatrices, opportunes 
et rentables à partir de l’expertise et de la ressource offerte par le 
secteur forestier. Une forte santé financière permet également à 
l’organisation de remplir sa promesse à l’industrie en appuyant sa 
compétitivité dans les marchés traditionnels tout en développant une 
nouvelle génération de produits transformateurs pour les marchés 
non traditionnels et les marchés internationaux.

Éléments financiers 
stratégiques
Les besoins de l’industrie 
forestière canadienne et des 
marchés continuent d’évoluer et 
de se transformer. De nouveaux 
joueurs et de nouvelles 
technologies font chaque année 
leur entrée sur le marché. Un des 
facteurs clés du succès de 
FPInnovations est cette préoccupation constante de maintenir les 
investissements de recherche collaborative et d’alliances stratégiques 
alignés aux défis changeants de ses membres et aux besoins futurs 
des marchés.

L’exercice financier 2013-2014 a 
été des plus favorables pour 
FPInnovations. La vigueur du 
marché combinée à une gestion 
immobilière stratégique ont établi 
les assises permettant d’assurer la 
pérennité de la capacité 
d’innovation de l’organisation. 
FPInnovations confirme encore 
une fois qu’elle est et demeurera 
une organisation forte ayant 
suffisamment de ressources 
financières pour attirer des chefs 
de file et relever des défis de 
classe mondiale.

En 2013-2014, plus de  
185 entreprises membres  
ont bénéficié des programmes 
de recherche collaborative de 
FPInnovations, ce qui représente 
des revenus de 69,7 millions $.  
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Les programmes de  
recherche collaborative  
sont à la base de la stratégie 
de R - D de FPInnovations. Ils 
sont évalués par des comités 
consultatifs collaboratifs et 
sont conçus de manière à 
assurer le partage des 
bénéfices, des coûts et  
des risques.  

De concert avec les 
organisations membres, les 
gouvernements du Canada 
et des provinces ont 
maintenu leur engagement 
envers l’industrie forestière 
cette année par l’octroi 
d’investissements majeurs 
dans la recherche et le 
développement ainsi que par 
des activités de transfert de 
technologie par l’entremise 
de FPInnovations, pour  
un montant total de  
36,8 millions $.

Les programmes de recherche collaborative sont à la base de la 
stratégie de R - D de FPInnovations. Ils sont évalués par des comités 
consultatifs collaboratifs et sont conçus de manière à assurer le 
partage des bénéfices, des coûts et des risques. En 2013-2014, plus de 
185 entreprises membres ont bénéficié des programmes de recherche 
collaborative de FPInnovations, ce qui représente des revenus de  
69,7 millions $. Les membres de FPInnovations fournissent une vaste 
représentation des besoins et défis de l’industrie forestière 
canadienne. De concert avec les organisations membres, les 
gouvernements du Canada et des provinces ont maintenu leur 
engagement envers l’industrie forestière cette année par l’octroi 
d’investissements majeurs dans la recherche et le développement 

ainsi que par des activités de 
transfert de technologie par 
l’entremise de FPInnovations, 
pour un montant total de  
36,8 millions $. Malgré les  
signaux de reprise du secteur 
forestier, FPInnovations prévoit 
que la portion de revenus du 
fédéral et des provinces 
diminuera avant de se stabiliser 
au cours des prochaines années. 
En 2013-2014, les provinces de 
l’Atlantique ont bénéficié de 
l’expertise de FPInnovations en 
signant une entente de 
recherche pluriannuelle d’une 
valeur de 1,3 million $. Les 
provinces du Québec et de la 

Colombie-Britannique ont également 
contribué de façon importante à des 
efforts précis de recherche et de 
développement, notamment dans le 
domaine des bioproduits.

En 2013-2014, FPInnovations a aussi  
mis davantage d’efforts au 
développement d’alliances stratégiques 
préconcurrentielles et précommerciales 
ainsi qu’au développement de sa 
plateforme de produits et services à 
haute valeur afin de faire la preuve du 
potentiel de technologies récemment 
développées. Cette approche permet à 
FPInnovations de répondre aux besoins 
concurrentiels de plus en plus 
spécifiques des membres et de se 
positionner en véritable intégrateur des 
produits à base de bois tant sur les 
marches traditionnels que non 
traditionnels.

Inscrites dans la stratégie d’affaires de 
FPInnovations depuis trois ans, les 
alliances stratégiques ont rapporté près 
de 5,8 millions $ en 2013-2014, 
principalement grâce aux projets de développement technologique 
liés aux filaments de cellulose. Les revenus d’alliances stratégiques ont 
plus que doublé depuis 2012-2013 et on prévoit qu’ils continueront à 
augmenter de façon progressive dans le futur.
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Yves Nadon 

 
Chef de la direction financière

En termes de livraison, FPInnovations est fière d’avoir participé au 
développement de technologies, activités de transfert de 
connaissances, soutien logistique et développement des affaires. Les 
revenus provenant des redevances sur diverses licences 
technologiques ont augmenté de 19 % en 2013-2014 
comparativement à l’année précédente, pour atteindre 1 million $.

La vente de l’immeuble du 3800, Wesbrook Mall, à Vancouver 
(Colombie-Britannique), combinée à la consolidation des activités 
dans les immeubles de la rue East Mall, à Vancouver, ont permis un 
investissement de 4,8 millions $ en Colombie-Britannique pour 
relocaliser les équipes de recherche et moderniser les installations. 
Ces actions ont permis de réduire les coûts d’opération pour les 
services généraux de 8 % comparativement à 2012-2013. 

La stratégie active de gestion 
des dépenses déployée cette 
année a fourni les revenus 
nécessaires pour accroître la 
stabilité financière de 
l’organisation et financer de 
nouveaux projets prometteurs à 
haute valeur. Un excellent 
contexte boursier ainsi que des 
taux d’intérêt avantageux en 
2013 ont placé le régime de 

retraite de FPInnovations en excellente position, ce qui représente un 
grand pas vers une diminution durable du déficit du régime. 

C’est avec beaucoup de fierté 
que FPInnovations poursuit sa 
mission d’aider ses membres à 
demeurer compétitifs et à 
aider l’industrie à pénétrer des 
marchés non traditionnels. 

C’est avec beaucoup de fierté que FPInnovations poursuit sa mission d’aider 
ses membres à demeurer compétitifs et à aider l’industrie à pénétrer des 
marchés non traditionnels. Les succès et le dynamisme de cette année 
financière confirment la volonté d’assurer que FPInnovations demeure une 
organisation forte et soucieuse de la pérennité de sa capacité d’innovation.
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rÉsULtats FINANCIERS au 31 mars 2014

CONSOLIDÉ 

DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES 

2 376
RÉEL 2013

1 031
buDgEt 2014

11 502
RÉEL 2014

EXCÉDENT (DÉFICIT) (000 $)

SourceS de revenuS (%)

SourceS de revenuS (%)

89 736
RÉEL 2013

94 144 
buDgEt 2014

91 809
RÉEL 2014

REVENUS1 (000 $)

1REVENuS AVANt LES PROJEtS NON RÉCuRRENtS.

13,0 
contratS  
avec  
leS ProvInceS

5,3 
autreS

6,3 
allIance 
StratÉgIque  
de recherche 

26,8 
contratS 
FÉdÉraux

12,4 
contratS 
avec 
l’InduStrIe

33,6
cotISatIonS 
de l’InduStrIe

2,6
FInancement 
de baSe FÉdÉral

15,5 
contratS  
avec  
leS ProvInceS

2,2
autreS

52,7 
contratS 
avec 
l’InduStrIe

29,6 
contratS 
FÉdÉraux

3 146 
RÉEL 2013

3 475 
buDgEt 2014

3 317 
RÉEL 2014

REVENUS1 (000 $)
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PRODUITS DU BOIS

PâTES, PAPIERS ET BIOPRODUITS

OPÉRATIONS FORESTIÈRES

27 776 
RÉEL 2013

28 935 
buDgEt 2014

27 463 
RÉEL 2014

REVENUS1 (000 $)

42 065 
RÉEL 2013

45 382 
buDgEt 2014

44 187 
RÉEL 2014

REVENUS1 (000 $)

15 196 
RÉEL 2013

15 107 
buDgEt 2014

15 458 
RÉEL 2014

REVENUS1 (000 $)

13,1 
allIance 
StratÉgIque  
de recherche

23,9 
contratS  
FÉdÉraux

44,3
cotISatIonS  
de l’InduStrIe

6,2 
autreS

3,0 
contratS 
avec leS  
ProvInceS

9,5 
contratS  
avec 
l’InduStrIe

SourceS de revenuS (%)

SourceS de revenuS (%)

22,8
cotISatIonS  
de l’InduStrIe

3,8
FInancement  
de baSe FÉdÉral

13,7 
contratS  
avec 
l’InduStrIe

25,6 
contratS 
avec leS  
ProvInceS

31,3
contratS 
FÉdÉraux

2,8 
autreS

SourceS de revenuS (%)28,0
contratS  
FÉdÉraux

8,6
FInancement  
de baSe FÉdÉral

32,6
cotISatIonS  
de l’InduStrIe

0,2 
autreS

11,2 
contratS  
avec 
l’InduStrIe

19,4 
contratS 
avec leS  
ProvInceS

1REVENuS AVANt LES PROJEtS NON RÉCuRRENtS.
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RecONNAiSSANceS 2013 – 2014
le dr derek gray a reçu le prestigieux prix 
Marcus Wallenberg, considéré comme le prix 
Nobel de la foresterie, en reconnaissance de  
ses recherches de pointe sur la cellulose 
nanocristalline.

erol Karacabeyli, directeur de recherche, 
Systèmes de construction avancés, a obtenu le 
prix Wood Engineering Lifetime Achievement 
2013, remis par la Forest Products Society, pour 
l’ensemble de ses contributions à la discipline  
du génie du bois. 

doug Pitt, chercheur, Centre canadien sur la  
fibre de bois, a reçu le Prix canadien d’excellence 
scientifique en foresterie 2013 de l’Institut 
forestier du Canada. Ce prix souligne les 
réalisations remarquables d’un individu en 
recherche forestière au Canada.

le dr Paul morris, gestionnaire de recherche, 
Systèmes de construction avancés – groupe 
Durabilité et développement durable, a obtenu le 
prix du mérite AWPA de l’American Wood 
Protection Association (anciennement l’American 
Wood Preservers’ Association).

Sylvain gagnon, gestionnaire de recherche 
associé, Systèmes de construction avancés – 
Performance structurale, et les partenaires de 
FPInnovations Université Laval et Chantiers 
Chibougamau ont été honorés pour leur 
expertise de pointe et leur réputation mondiale 
dans le domaine du bois lamellé-croisé (CLT) lors 
de l’événement Célébrons le partenariat 2013 
organisé par l’ADRIQ.

mark Partington, chercheur, Routes d’accès aux 
ressources, a été nommé au comité technique 
d’aménagement forestier durable de l’Association 
canadienne de normalisation et participera à la 
révision de la norme d’aménagement.

brad Wang, chercheur, Fabrication de produits de 
bois d’ingénierie, compte parmi les huit membres 
élus à l’Académie internationale des sciences du 
bois en 2014. Les membres de l’AISB sont des 
chercheurs qui souscrivent à des normes 
scientifiques élevées dans le domaine du bois.

glen légère, gestionnaire de recherche, Routes 
d’accès aux ressources, a été nommé membre  
du comité sur les routes à faible circulation du 
Transportation Research Board (TRB). Le TRB  
est une division du Conseil national de recherches  
du Canada.
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Mon nom est   
Dave Lepage 

Je contribue à la 
maximisation de 

la chaîne de valeur 

Revue deS 
activités 
2013 – 2014 
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Mon nom est  
Vladimir Strimbu
Je suis chercheur  

en opérations  
de récolte
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Depuis quelques années, l’industrie 
forestière canadienne concentre ses 
efforts sur l’innovation afin d’aider le 
secteur à s’adapter aux nouveaux défis, à 
préparer le terrain pour assurer sa 
prospérité à long terme et à rester 
concurrentiel sur le marché mondial. 
Naturellement, FPInnovations est au 
centre de cette transformation et veille à 
ce que l’innovation soit intégrée à tous les 
aspects de la chaîne de valeur du secteur 
forestier. Ce faisant, FPInnovations a 
développé des outils et des procédés pour 
l’équipement utilisé dans les opérations 
forestières et les opérations de récolte.

la Forêt
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LA FORêt

véhicules aériens sans pilote 
L’utilisation des véhicules aériens sans pilote 
(unmanned aerial systems ou UAS) prend de 
l’ampleur à mesure que les gens découvrent des 
façons de s’en servir qui sont plus efficaces et 
plus sûres que les méthodes traditionnelles de 
relevés. Il est très probable que l’industrie 
forestière saura tirer profit de cette technologie 
qui, par ses durées de vol plus longues et ses 
nouveaux réseaux de capteurs 
multifonctionnels, devient de plus en plus utile 
pour le secteur. 

Cette année, FPInnovations a lancé un 
programme innovateur visant la recherche et 
l’investigation d’applications pour les UAS dans 
les opérations forestières. Elle mène également 
des études en collaboration avec le Centre de 
géomatique du Québec sur les technologies, 
véhicules, commandes, capteurs et logiciels de 
post-traitement disponibles. Une série d’essais 
fondés sur ces applications est déjà en cours de 
réalisation auprès de membres à l’échelle du pays.

FPInnovations a également signé un contrat de 
deux ans avec l’Alberta Enterprise and Advanced 
Education pour examiner les situations où 
l’utilisation des UAS peut être avantageuse pour 
l’industrie forestière.

récolte de la biomasse 
FPInnovations travaille en étroite collaboration 
avec l’Institut de recherche forestière de 

Les méthodes de coupe 
progressive sont 
intéressantes pour les 
gestionnaires de ressources 
puisqu’il s’agit de systèmes 
de coupe partielle qui 
représentent une solution 
intermédiaire entre la 
coupe à blanc et la coupe 
de jardinage, à la fois du 
point de vue de la structure 
du peuplement et de la 
complexité de la 
planification. 

l’Ontario, le Centre canadien 
sur la fibre de bois, 
l’Université de Toronto et 
Tembec pour s’assurer que 
les règlements provinciaux 
de l’Ontario répondent aux 
pratiques et aux besoins 
actuels et futurs de 
l’industrie à la fois sur le plan 
de la rentabilité et du 
développement durable.

Dans le cadre de cette 
initiative, FPInnovations a 
mené des études qui ont 
montré la possibilité de 
récolter des volumes plus 
élevés de fibres destinées à la 
biomasse et aux produits de 
pâte dans les blocs de coupe 
progressive de la région 
forestière ontarienne des Grands Lacs et du 
Saint-Laurent, tout en réduisant les coûts de 
récolte sur une base volumétrique, en améliorant 
les conditions de régénération et en respectant 
les objectifs des règlements existants. 

Les méthodes de coupe progressive sont 
intéressantes pour les gestionnaires de 
ressources puisqu’il s’agit de systèmes de coupe 
partielle qui représentent une solution 
intermédiaire entre la coupe à blanc et la coupe 
de jardinage, à la fois du point de vue de la 
structure du peuplement et de la complexité de 

la planification. L’exploitation 
par arbres entiers dans la 
première phase d’une coupe 
progressive a produit au-delà 
de 50 % de volume 
supplémentaire en bordure 
de route (pâte et biomasse), 
comparativement à 
l’exploitation traditionnelle 
par troncs entiers. Sur le plan 
régional, cela représente 
environ 150 000 m3 
supplémentaires de bois à 
pâte et 250 000 m3 de 
biomasse qui pourraient être 
produits annuellement.

Au Québec, FPInnovations 
travaille avec la Fédération 
québécoise des coopératives 
forestières à développer des 

solutions novatrices pour la chaîne 
d’approvisionnement de la biomasse pour les 
appareils de chauffage commerciaux et 
institutionnels. Financé par Ressources 
naturelles Canada, par l’entremise des projets de 
recherche et développement de l’Initiative 
écoÉNERGIE sur l’innovation, le programme 
examine, analyse et compare différentes chaînes 
d’approvisionnement pour la biomasse forestière 
utilisée comme bioénergie dans des appareils de 
chauffage locaux et des communautés 
forestières.
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opérations sylvicoles
FPInnovations a mené une étude pour aider une 
entreprise membre à développer des 
traitements semi-mécanisés d’éclaircie 
précommerciale par bandes au cours desquels 
on a également mis à l’essai deux patrons de 
traitement entièrement mécanisés. Les coûts 
du broyage mécanisé sont inférieurs aux coûts 
de l’espacement manuel-motorisé; un 
traitement semi-mécanisé permet donc 
d’atteindre les objectifs visés en matière de 
stockage à un coût inférieur à celui de 
l’espacement manuel-motorisé traditionnel. La 
productivité (hectares par heure) du traitement 
manuel-motorisé était plus élevée dans les 
traitements semi-mécanisés, comparativement 
à une opération manuelle-motorisée 
traditionnelle. En 2014-2015, FPInnovations 
perfectionnera le traitement alors que 
l’entreprise membre effectuera d’autres essais 
d’éclaircie mécanisée.

ensemencement direct
L’intérêt pour l’ensemencement direct est en 
hausse alors que les essais antérieurs sont 
maintenant suffisamment avancés pour 
commencer à montrer le succès de la 
germination. 

En juin 2013, FPInnovations a travaillé avec un 
membre de l’Ontario pour évaluer l’efficacité 
d’un semoir de précision Seedgun utilisant deux 
différents types de grains. L’étude examinera 

l’efficacité de l’ensemencement en retournant 
sur les sites au cours des années subséquentes 
pour évaluer la survie et la croissance. 
FPInnovations a également recueilli des 
données sur la productivité de l’appareil afin 
d’évaluer le traitement. L’évaluation post-
traitement du succès de la germination aura 
lieu après des intervalles de un, trois et cinq ans.

De la même façon, en septembre 2013, un 
membre de la Colombie-Britannique a amorcé 
une expérience d’ensemencement direct 
utilisant un scarificateur à disques et semoir 
Bräcke. FPInnovations a été chargée d’évaluer le 
traitement à sa phase initiale, de surveiller 
l’équipement utilisé et d’évaluer la réussite du 
traitement après des intervalles de un, trois et 
cinq ans.

Les chercheurs de FPInnovations continuent à 
perfectionner le procédé de distribution des 
graines pour ce qui est du nombre et de la taille 
des graines, ainsi que des essences mixtes.

groupe incendie
Le broyage est souvent utilisé comme 
traitement combustible le long des corridors 
linéaires tels que les emprises des lignes de 
transport d’électricité dans les régions 
forestières, pour réduire le risque de contact des 
lignes avec la végétation et ramener la charge 
de combustible sous les lignes et les structures 
de transport d’électricité à un état moins 
inflammable.

La recherche et la documentation sur le 
comportement du feu dans les couches de 
combustible broyé le long des corridors linéaires 
sont limitées. Même s’il est généralement 
admis que le broyage constitue un traitement 
combustible efficace pour réduire l’intensité du 
feu, des questions demeurent en ce qui a trait 
aux conditions dans lesquelles les couches de 
combustible broyé agissent comme un coupe-
feu ou comme une mèche qui contribue à 
soutenir la propagation du feu.

Dans ce contexte, FPInnovations a lancé un 
projet pour étudier comment les couches de 
combustible broyé dans les corridors linéaires 
réagissent à l’allumage par une source 
ponctuelle ou une ligne. Des brûlages 
expérimentaux seront effectués dans des 
conditions météorologiques et des conditions 
d’humidité du combustible variables.

Les chercheurs de FPInnovations travaillent 
également avec le gouvernement de l’Alberta 
sur un projet relatif à un système de suivi des 
hélitorches. FPInnovations a développé un 
système GPS qui documente quand et où une 
hélitorche applique un combustible pour 
enflammer la forêt devant un feu incontrôlé qui 
progresse rapidement. Le prototype a déjà été 
mis au point et est maintenant en phase 
d’évaluation. 
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Mon nom est  
Jean-Philippe  

gaudreau
Je suis  

chercheur en 
opérations  
de récolte
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Maximiser la valeur récupérée des billes, 
accroître la productivité, réduire les coûts de la 
récolte, améliorer la durabilité des pratiques de 
récolte, développer des approches novatrices 
pour accéder à des fibres supplémentaires : voilà 
comment le programme de recherche sur la 
récolte de FPInnovations contribue à rehausser la 
compétitivité de l’industrie forestière.

maximiser la valeur des billes
Un des éléments clés de la chaîne de valeur est le vaste éventail des 
pratiques d’exploitation utilisées dans les forêts de feuillus et de résineux. 
Cette année, ces pratiques ont été soumises à un examen minutieux afin de 
déterminer des façons à la fois efficaces et rentables de mener les activités 
de récolte. L’objectif final consiste à obtenir la meilleure valeur des billes 
dans les meilleurs délais. 

Pour y arriver, les chercheurs de FPInnovations se sont affairés à approfondir 
leurs connaissances des nombreux paramètres qui influencent le coût des 
méthodes de transformation du bois. Les spécifications pour les produits de 
bois feuillus, par exemple, sont reconnues pour être à la fois diversifiées et 
hautement spécifiques à chaque au client. Pour comprendre les conditions 

réColte
locales et examiner les meilleures pratiques lors de l’utilisation de systèmes 
de récolte de billes de longueur préétablie, les équipes de recherche de 
FPInnovations ont visité des exploitations de feuillus tolérants allant de 
l’Ontario au Nouveau-Brunswick et ont quantifié l’incidence des 
fluctuations de la conjoncture du marché sur le volume et la qualité de la 
production.

Conséquemment, l’industrie tirera profit de paramètres de transformation 
du bois axés sur la valeur qui sont adaptables aux conditions locales et aux 
besoins des utilisateurs finaux tout en étant durables et rentables d’un point 
de vue écologique.

améliorer la compétitivité des bois feuillus
L’initiative de recherche sur les bois feuillus de FPInnovations, qui a bénéficié 
au fil des ans de l’appui financier des provinces du Nouveau-Brunswick, de 
l’Ontario et du Québec ainsi que de Ressources naturelles Canada par 
l’entremise du Programme des technologies transformatrices, a permis de 
mieux comprendre les possibilités et défis auxquels l’industrie fait face. Peu 
concurrentielle dans l’ensemble, l’industrie des bois feuillus a longtemps été 
minée par la disponibilité limitée de matières premières de qualité et par 
des situations économiques difficiles. Dans son programme de recherche 
sur les feuillus, qui vise à accroître la compétitivité de l’industrie, 
FPInnovations s’est penchée sur les défis reliés à la récolte, au sciage et à la 
fabrication des produits. À titre d’exemple, des études sur la récolte ont 
prouvé que la méthode 1-2-3 de FPInnovations appliquée aux peuplements 
de feuillus pouvait entraîner une réduction des coûts allant jusqu’à  
1,50 $/m3 ainsi qu’une meilleure durabilité lorsqu’utilisée dans les coupes 
progressives et de jardinage.
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RÉCOLtE

Les nombreux avantages pouvant être tirés des 
efforts de FPInnovations pour élaborer des 
stratégies de récolte améliorées incluent 
notamment une disponibilité accrue des 
peuplements grâce aux réductions de coût 
associées aux pratiques adaptables ainsi qu’un 
meilleur approvisionnement en billes. Ces 
initiatives contribueront également à faire 
avancer le développement de la bioindustrie 
locale en déterminant la méthode et les 
conditions idéales pour l’extraction viable de la 
biomasse dans les forêts de feuillus.  

miser sur les scanneurs pour  
le cubage
L’industrie a suggéré l’utilisation de scanneurs 
afin de réduire à la fois les coûts liés au cubage 
et l’incidence d’une pénurie éventuelle de 
mesureurs. Avant d’être utilisés pour le cubage, 
les scanneurs doivent être certifiés par Mesures 
Canada et respecter les exigences provinciales 
en matière de cubage. Pour aider Mesures 
Canada à développer des procédés de 
certification, FPInnovations a démontré la 
technologie de balayage aux dirigeants et 
spécialistes techniques de l’organisme dans ses 
laboratoires de Vancouver et de Québec. 
L’organisation a collaboré avec le comité 
technique de l’Association canadienne de 
normalisation (CSA) pour rédiger une norme 
CSA relative au cubage par scanneur; elle a aussi 
travaillé avec le comité provincial de la 

Colombie-Britannique sur le cubage par 
scanneur, qui a établi le besoin de disposer 
d’une méthode pour déterminer les essences et 
les classes lors du cubage par scanneur. À cette 
fin, FPInnovations a procédé à l’essai d’une 
nouvelle technique appelée « cubage supérieur » 
pour déterminer si elle pouvait respecter les 
exigences relatives aux essences et aux classes 
lorsqu’appliquée à des paquets de billes 
prétriées livrées par voie maritime aux scieries 
côtières. Les premiers résultats indiquent qu’il 
pourrait s’agir d’une approche viable, même si 
d’autres essais demeurent nécessaires. 

Évaluer les machines forestières en 
pente abrupte
Les importants volumes de fibres situées en 
pente abrupte sont normalement considérés 
inaccessibles pour les systèmes de récolte au 
sol. Des technologies telles que les niveleuses et 
chargeuses-transporteuses et les systèmes de 
récolte arrimés offrent toutefois la possibilité 
d’élargir l’éventail de sites où les machines au 
sol pourraient remplacer l’équipement de 
téléphérage aérien, améliorant ainsi l’accès à la 
ressource. En retirant les travailleurs d’un 
environnement de travail dangereux et en les 
plaçant dans une cabine de commande fermée, 
ces technologies présentent également des 
avantages marqués sur le plan de la sécurité, 
comparativement à l’abattage manuel. Pour 
passer à l’étape de développement, il faut 

cependant acquérir davantage de connaissances 
sur ces récentes innovations et leur 
compatibilité avec les conditions qui prévalent 
au Canada. Grâce au soutien financier de 
Ressources naturelles Canada par l’entremise du 
Programme des technologies transformatrices, 
les chercheurs de FPInnovations ont été en 
mesure de faire des progrès en 2013 sur ces 
technologies dans les pentes abruptes des 
régions côtières de la Colombie-Britannique, 
par exemple.

accroître le rendement de la 
machinerie lourde 
La livraison de la fibre de bois représente 
habituellement de 50 à 60 % des coûts de 
production d’une scierie de bois résineux 
canadienne et de 25 à 40 % des coûts dans le 
cas des usines de pâtes et papiers. Toute 
amélioration dans la chaîne 
d’approvisionnement hautement capitalistique 
de la forêt à l’usine ne fera pas qu’accroître la 
compétitivité des industries traditionnelles, elle 
appuiera aussi la bioéconomie émergente.

Pour soutenir cet effort, FPInnovations a mis à 
l’essai une plateforme de suivi intégrée 
(FPSuiteMC) qui vise à améliorer les opérations 
de récolte et de transport. FPDatMC, l’un des 
outils de FPSuite, est un ordinateur de bord 
robuste conçu pour la machinerie lourde qui 
recueille des données sur le rendement et la 
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productivité de l’équipement et qui offre des 
applications potentielles pour les opérations 
forestières, minières ou les travaux de 
construction. Doté d’un système de navigation 
GPS avancé, FPDat rassemble des données pour 
permettre aux opérateurs et gestionnaires 
d’être informés en temps réel par le biais de 
FPTrakMC, un site Web de gestion de données, 
qui donne accès à des renseignements sur 
l’utilisation, la consommation de carburant, les 
zones traitées, le journal d’itinéraire GPS, la 
productivité et les raisons des temps d’arrêt. 

Plus de quatre cents unités FPDat sont déjà 
utilisées au Canada. Dans leurs témoignages, les 
utilisateurs de FPDat font état d’améliorations 
de l’efficacité allant de 5 à 10 %. Pour la 
machinerie forestière type telle que les 
abatteuses-groupeuses, de tels gains d’efficacité 
peuvent se traduire par des revenus 
supplémentaires de l’ordre de 25 000 $ à  
30 000 $ par année. 

La plateforme FPDat/FPTrak n’a pas d’équivalent 
sur le marché. Les entreprises qui s’intéressent 
uniquement à certaines fonctions précises, 
telles que la navigation, trouveront des 
systèmes moins coûteux, mais aucun qui 
communique automatiquement les données 
spatiales et les données de production de façon 
intégrée ou qui a la capacité de produire des 
rapports personnalisés. L’intérêt pour le 
système ne cesse de croître avec le 
développement de nouvelles fonctions, comme 

les modules Transport et Niveleuse. Au Canada, 
la demande estimée pour FPDat se situe entre  
1 000 et 1 500 systèmes, avec un nombre 
supplémentaire de 2 500 à 5 000 unités pour le 
module Transport. 

FPDat Niveleuse
FPDat Niveleuse améliore le rendement des 
niveleuses et facilite la prise de décisions 
stratégiques touchant les investissements liés à 
l’entretien des routes d’accès aux ressources. Ce 
nouveau module FPSuite est constitué d’un 
enregistreur de données FPDat et d’un capteur 
de vibrations conçu pour être monté sur la lame 
de la niveleuse. Les données de production sont 
d’abord analysées par le système FPDat, puis 
envoyées au logiciel Web FPTrak qui permet aux 
gestionnaires de les visualiser et de les analyser. 
FPDat Niveleuse est également doté d’un écran 
tactile qui fournit des fonctions de navigation 
utiles à l’opérateur et qui lui permet, ainsi qu’au 
gestionnaire, de rester au fait du rendement de 
la niveleuse en temps réel.

FPDat Chargeuse
Pour accroître davantage l’utilité de FPDat pour 
l’industrie, l’équipe de développement a créé le 
module FPDat Chargeuse, équipé d’une 
fonctionnalité améliorée de fiches de 
chargement. La nouvelle fonction permet aux 
opérateurs d’imprimer des fiches de 
chargement personnalisées où figurent des 
données fiables et pertinentes, notamment 

l’origine du chargement, la destination, les 
essences, le produit ciblé, l’entreprise de 
transport et plus. L’information est contenue 
dans un code à barres 2D facile à scanner et est 
envoyée automatiquement à FPTrak, où elle 
peut être visualisée sous forme de rapport 
détaillé. Le système peut aussi 
automatiquement localiser les blocs de coupe 
ciblés, facilitant ainsi l’entrée des données et 
réduisant le risque d’erreurs.

FPDat Communication 
intermachines (M2M)
Une autre nouvelle fonctionnalité, le système 
M2M, permet aux machines équipées d’une 
unité FPDat et qui se trouvent à une distance 
d’au plus 300 mètres l’une de l’autre d’échanger 
par modem Wi-Fi des données de journal 
d’itinéraire GPS lors des opérations dans le bloc 
de coupe. Cette fonctionnalité ouvre également 
la voie au développement d’applications pour 
téléphone intelligent conçues pour fournir 
facilement aux opérateurs et gestionnaires des 
données relatives à la production des machines 
et au journal d’itinéraire GPS, et ce, en temps 
réel. Les modems peuvent être utilisés pour 
développer des réseaux maillés, où chaque 
machine équipée d’un modem Wi-Fi agit 
comme nœud de transmission et de réception, 
coopérant à la distribution des données dans 
l’ensemble du réseau. L’objectif est d’étendre 
l’utilisation de cette fonction à l’ensemble des 
autres données recueillies par FPDat.
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Mon nom est 
Vincent Roy 

Je suis  
chercheur en 

transport  
et énergie

transPort
grâce à la recherche et à l’innovation dans les 
éléments clés du transport, FPInnovations génère 
de plus grandes possibilités pour stimuler la 
compétitivité et réduire l’empreinte carbone de la 
chaîne de valeur du secteur forestier.

réduction de la traînée aérodynamique
Des milliers de camions transportant des remorques chargées de billes ou vides 
circulent sur les chemins forestiers et autoroutes du Canada dans le cadre 
d’opérations forestières ou pour approvisionner les scieries. De nos jours, le 
transport peut représenter près de la moitié du coût du bois livré pour l’industrie 
forestière, mais cette proportion est appelée à augmenter alors que la distance à 
parcourir pour vendre ou transformer la ressource augmente constamment. Par 
conséquent, le transport exerce une pression accrue sur la compétitivité de 
l’industrie canadienne et sur le cycle de vie des produits forestiers. Compte tenu 
de la hausse des prix du carburant et du désir de réduire l’empreinte carbone, les 
entreprises ont nettement avantage à se renseigner sur les pratiques et 
technologies aidant à diminuer la consommation de carburant. Comme 40 à 50 % 
de la consommation totale de carburant est attribuable à la traînée 
aérodynamique, les chercheurs de FPInnovations y travaillent avec acharnement. 
En 2013, l’organisation a développé une boîte à outils complète pour mesurer et 
analyser l’incidence du profil des camions sur la traînée aérodynamique. Cette 
approche a deux objectifs : identifier les meilleures technologies pour réduire la 
traînée et celles qui réduisent les effets des différents types de remorques.
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tRANSPORt

améliorer le transport, la 
performance et l’innovation 
En 2013, afin de poursuivre le développement 
déjà entrepris, de nouvelles activités d’essai 
dans le domaine des transports ont été ajoutées 
à l’accréditation de FPInnovations en vertu de la 
norme ISO/IEC 17025:2005 (CAN-P-4E), 
accordée par le Conseil canadien des normes. 
Parmi ces nouvelles activités, on compte les 
essais de consommation de carburant pour les 
poids lourds, notamment les essais selon les 
procédures SAE Type I, II et 
III et les SmartWay Interim 
Test Methods de l’EPA, les 
essais de consommation de 
carburant pour les véhicules 
légers, la mesure des 
émissions grâce à des 
systèmes de mesure portatifs 
(PEMS), conformément aux 
exigences de l’EPA, ainsi que 
la mesure de la 
consommation et des 
émissions pour les poids 
lourds et véhicules légers 
conventionnels et hybrides 
selon des normes SAE 
précises.

Grâce au soutien financier de 
Développement économique 
Canada, le groupe 

Performance Innovation Transport (PIT) a 
également fait l’acquisition de plus de 800 000 $ 
d’équipement de pointe, ce qui lui a permis 
d’accroître son spectre de services pour les 
programmes des flottes et des véhicules 
municipaux de PIT. Grâce à ces acquisitions, PIT 
peut désormais compter sur des débitmètres à 
haute pression pour mesurer la consommation 
des véhicules, qu’ils fonctionnent à l’essence, au 
diesel ou au biodiesel. Ces instruments 
constituent d’excellents ajouts au système de 
mesure par gravité de PIT, qui permet 

maintenant d’étudier la 
consommation 
gravimétrique pendant 
que les véhicules sont sur 
la route. Un nouveau 
capteur dynamique 
permet aussi à PIT de 
mesurer avec précision 
l’accélération, la vitesse et 
la distance parcourue par 
un véhicule. Des études 
sur le freinage, 
l’accélération, la stabilité 
et diverses manœuvres, 
ainsi que des essais de 
décélération en roue libre 
– utiles pour mesurer la 
résistance au roulement et 
les pertes parasitiques – 
peuvent désormais être 

effectués avec une précision inégalée. 
L’acquisition la plus spectaculaire est le 
dynamomètre sur remorque. Ce dispositif, qui 
ressemble à une remorque, permet d’appliquer 
une résistance – derrière les camions à l’essai et 
de manière reproductible – pour simuler une 
pente allant jusqu’à 25 %. PIT possède 
désormais non seulement l’expertise, mais aussi 
les outils pour améliorer le rendement des 
flottes de véhicules et accélérer le 
développement de nouvelles technologies.

quelques exemples de  
grands projets de recherche  
en 2013-2014 :

•	 Deux campagnes Energotest pour faire 
l’essai des technologies, méthodes et 
pratiques développées pour améliorer le 
rendement énergétique, ce qui offre une 
excellente visibilité à PIT, à ses membres et 
à ses clients.

•	 Examen du rendement des remorques à 
température contrôlée en conditions 
hivernales, pour comparer la 
consommation de carburant des groupes 
de chauffage des semi-remorques de 53 pi 
de différentes générations, munies de 
différents types d’isolation des portes 
arrières, et pour différents réglages de 
température.

grâce au soutien financier 
de Développement 
économique Canada, le 
groupe Performance 
Innovation transport (PIt) a 
également fait l’acquisition 
de plus de 800 000 $ 
d’équipement de pointe, ce 
qui lui a permis d’accroître 
son spectre de services pour 
les programmes des flottes 
et des véhicules municipaux 
de PIt.
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•	 Examen du rendement des remorques 
réfrigérées afin de mesurer la 
consommation des unités de 
refroidissement et l’incidence du type 
d’isolation de la remorque, du type de 
portes et de l’âge sur la consommation de 
l’unité, et pour différents réglages de 
température.

•	 Examen de l’efficacité du programme de 
formation des conducteurs (durée de la 
rétention de l’information).

•	 Comparaison du rendement énergétique et 
de la traction des tracteurs 6 x 4 et des 
tracteurs 6 x 2.

•	 Examen des systèmes de gestion de la 
pression en conditions réelles, entre autres 
technologies prometteuses.

•	 Amélioration du temps de ralenti grâce à 
l’utilisation de systèmes anti-ralenti 
intelligents, tant pour les poids lourds que 
pour les véhicules légers, qui permettent de 
minimiser le temps de ralenti pour 
économiser le carburant mais de le 
prolonger dans certaines conditions 
climatiques, afin de répondre aux besoins 
du conducteur.
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Mon nom est  
Vincent  

Lavoie
Je suis  

chercheur  
en séchage  
et énergie
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Le bois d’œuvre et les produits de bois d’ingénierie 
intelligemment conçus et fabriqués de manière 
durable constituent la base parfaite des meilleures 
pratiques de deuxième transformation. Pour aider 
ses membres à fabriquer et à commercialiser 
efficacement des produits et des matériaux de 
construction à valeur ajoutée, FPInnovations offre 
des services de recherche, développement, soutien 
technique et sensibilisation aux attributs et aux 
avantages des options de plus en plus nombreuses 
à base de bois pour les matériaux de construction. 

des nanoenduits pour l’outillage
Bien qu’il soit reconnu que la réduction de l’usure des outils et des besoins 
énergétiques diminuerait les coûts de fabrication et augmenterait la 
production, on en connaît peu sur les mécanismes d’usure des outils. Mieux 
comprendre les facteurs qui provoquent l’usure ou la défaillance des outils ainsi 
que le choix et le rendement des enduits facilitera leur application dans les 
scieries aussi bien que dans d’autres produits et secteurs. Dans ce contexte, 
FPInnovations a poursuivi, en 2013, ses travaux pour déterminer les 

transForMatIon et FabrICatIon
mécanismes d’usure et de défaillance ainsi que les différents choix de 
nanoenduits pour différents matériaux de base et différentes essences de bois. 
Des essais sur le terrain avec des outils enduits ont fait ressortir des 
augmentations de 30 à 1000 % de la durée de vie des outils ainsi qu’une 
réduction considérable des besoins en énergie. Les avantages, qu’on estime 
pouvoir s’élever jusqu’à 200 000 $ par année, ont contribué à favoriser des 
partenariats commerciaux visant à mettre au point de nouvelles applications 
pour l’industrie.

Préserver les volumes de copeaux de bois
Comme première étape d’une stratégie plus globale pour la région de 
l’Atlantique, FPInnovations a établi en 2013 un partenariat avec le ministère des 
Ressources naturelles de la Nouvelle-Écosse afin de promouvoir la 
transformation de l’industrie du sciage de la province. Chaque année, l’industrie 
subit des pertes financières importantes associées à la perte des copeaux en 
inventaire, causée par une réduction de la demande et une détérioration dans 
les parcs des usines. Pour évaluer diverses hypothèses de réduction du volume 
de copeaux, l’équipe de chercheurs utilise Optitek, le simulateur de sciage de 
FPInnovations, qui fournit différents modèles de sciage pour une variété de 
configurations de ressources, de machinerie et de procédés.

améliorer le rendement des scieries
Des études sur la compétitivité à l’échelle mondiale montrent que les coûts de 
fabrication des scieries de la zone côtière de la Colombie-Britannique sont 
parmi les plus élevés en Amérique du Nord. Il faut constamment améliorer la 
productivité et l’efficacité de toutes les scieries, en particulier parce que la 
modernisation des installations a tendance à déplacer les goulots 
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d’étranglement. De tels besoins, notamment en 
matière d’amélioration de la productivité et de 
l’efficacité, sont également présents dans l’est du 
Canada. L’industrie du sciage du bois feuillu de la 
Nouvelle-Écosse en est un exemple : la province 
reconnaît le besoin de modernisation de 
l’équipement, d’amélioration des procédés et de 
maximisation de la production. Cette année, 
FPInnovations a fourni les connaissances et 
l’expertise nécessaires pour réaliser des études 
sur des usines choisies. On a ainsi réalisé des 
études montrant le rendement actuel et 
potentiel de l’équipement de chaque usine, avec 
et sans investissement en capital, pour présenter 
les possibilités d’amélioration et des lignes 
directrices pour la production de bois d’œuvre 
convenant à l’industrie de la deuxième 
transformation. Dans la région côtière de la 
Colombie-Britannique, ces études ont permis de 
répertorier des possibilités évaluées à plus d’un 
million de dollars par année par usine. 

améliorer le sciage à haute vitesse
En 2013, la mise à l’essai et le développement du 
sciage circulaire à haute vitesse comptent parmi 
les services de recherche et d’amélioration de 
FPInnovations qui ont contribué à la compétitivité 
de l’industrie. Améliorer l’usage de cette 
technologie a permis à l’industrie d’augmenter les 
vitesses d’alimentation de 10 % chez certaines 
scieries choisies tout en réduisant la dimension 
cible et le trait de scie. Le suivi continu des 

procédés de sciage a aussi permis aux chercheurs 
de FPInnovations d’établir de nouveaux 
paramètres pour mieux saisir le rendement global 
de la scierie. Les machines d’une scierie sont 
complexes et rapides et l’amélioration est 
importante, car une erreur de 1 % se traduit par 
des pertes de 100 000 $ par 100 millions de pmp. 
Parmi ces machines, les scies circulaires qui 
tournent continuellement subissent des tensions 
physiques et thermiques constantes. On estime 
que les scies circulaires, pour certaines coupes, ont 
un rendement de 30 % inférieur à la vitesse 
optimale. De plus, des défaillances imprévues ou 
prématurées nécessitant un remplacement des 
scies occasionnent des temps improductifs 
considérables. FPInnovations s’affaire toujours à 
identifier et à développer des capteurs appropriés 
qui effectuent un suivi en temps réel pour 
diagnostiquer rapidement les problèmes  
de sciage.

adapter les progrès en matière  
de séchage
Il existe, dans le secteur du séchage, un besoin 
répandu pour une petite révolution : de nouvelles 
technologies et de nouveaux procédés qui 
amèneraient l’industrie plus près d’un séchage 
rapide, flexible, continu et précis. Grâce à un 
concept instauré aux États-Unis, des usines ont 
déjà constaté de nombreux avantages à cet 
égard, notamment des améliorations au plan de 
la consommation d’énergie, de la productivité et 

de la qualité. FPInnovations a fourni un soutien 
technique pour adapter cette technologie aux 
usines canadiennes et a profité de l’occasion pour 
caractériser le procédé industriel. Les avantages 
du séchage en continu peuvent prendre la forme 
d’économies d’énergie pouvant atteindre 30 %, 
d’une productivité accrue, d’une réduction des 
inventaires, d’une répartition plus serrée des 
teneurs en humidité et d’une amélioration du 
rendement des diverses classes. Des chercheurs 
ont aussi commencé à examiner d’autres 
solutions de séchage pour des produits de grande 
valeur qui exigent une très grande précision.

ajouter de la valeur par la couleur
Cette année, des chercheurs ont étudié des 
façons de développer des procédés 
biotechnologiques de coloration du bois à 
l’échelle industrielle, ce qui témoigne d’un besoin 
de produits innovateurs, uniques sur le marché. 
Faire la promotion de produits à valeur ajoutée 
qui présentent des couleurs et des grains de bois 
attrayants contribuera à réduire les pertes de 
valeur associées au bois taché et à augmenter la 
valeur moyenne du panier de produits de bois. 
Ces activités de recherche consistent entre autres 
à évaluer les propriétés physiques du bois coloré 
biologiquement. On travaille aussi à établir un 
réseau de concepteurs et d’architectes 
partenaires qui s’intéressent à ce nouveau type 
de produits, ainsi qu’à évaluer sa faisabilité 
technologique.
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Initiatives de la région côtière et 
de bioéconomie de la colombie-
britannique
Au cours de la dernière année, beaucoup de 
travail a été accompli par FPInnovations pour 
aider ses membres et partenaires de la 
Colombie-Britannique. Par le biais de l’initiative 
de la région côtière de la C.-B., qui bénéficie d’un 
soutien financier du programme des 
Technologies transformatrices de Ressources 
naturelles Canada et du gouvernement de la 
Colombie-Britannique, FPInnovations a fourni les 
connaissances requises pour faciliter les décisions 
concernant une vaste gamme d’initiatives : sciage 
à haute vitesse, sciage semi-automatisé pour les 
déligneuses, outils de planification et 
d’amélioration de la chaîne de valeur, comme la 
technologie ForestPlan de FPInnovations pour un 
profil optimal de longueur de billes et processus 
décisionnel amélioré pour le tronçonnage. 
L’initiative côtière a aussi mis l’efficacité du 
séchage et le développement des marchés plus 
de l’avant, en mettant au point des technologies 
novatrices ou en établissant des partenariats 
stratégiques pour recenser de nouveaux concepts 
de produits et en réaliser des prototypes. 

Grâce à l’initiative de bioéconomie de la C.-B., 
des chercheurs ont réalisé de solides analyses de 
rentabilité pour appuyer la précommercialisation 
de nouveaux bioproduits et d’une nouvelle 
bioénergie, par exemple les panneaux de ciment 

et de fibre de bois. Reconnus pour leur durabilité 
dans toutes les conditions climatiques, ces 
panneaux composites peuvent servir à de 
nombreuses applications industrielles, 
notamment pour les toitures, l’isolation 
acoustique et thermique et les coffrages

la voie vers l’amélioration 
continue
Des inventaires réduits, une technologie de 
production sur demande et la relocalisation dans 
des installations plus petites sont des solutions 
éprouvées d’amélioration continue que de 
nombreuses entreprises ont développé ces 
dernières années. Or, les entreprises se 
demandent souvent comment mettre ces 
judicieuses théories en pratique à l’usine. En 
2013, dans le but de favoriser la compétitivité de 
l’industrie, FPInnovations a dirigé une mission 
technique sur la façon dont la production allégée 
contribue aux stratégies d’entreprise en matière 
de croissance économique et de durabilité. Une 
trentaine de participants ont pu visiter sept 
entreprises manufacturières innovantes à la fine 
pointe de la technologie, reconnues à l’échelle 
nationale pour leurs succès dans le 
développement des principes de l’amélioration 
continue. On a notamment visité l’usine de 
fabrication de Toyota à Cambridge, ainsi que 
Boeing Canada et Duha, à Winnipeg. Aujourd’hui, 
plus que jamais, les entreprises doivent regarder 
ailleurs pour voir comment faire les choses 

différemment. Afin de guider les activités futures 
de développement et d’amélioration, cette 
mission technique de cinq jours a offert aux 
participants une occasion unique de voir, 
d’apprendre et de partager des technologies et 
des procédés innovateurs ainsi que des pratiques 
de fabrication exemplaires.

nouvelle ère en séchage du bois : 
pièce par pièce, précis, continu, à 
haute fréquence
La demande accrue pour des produits de bois 
spécifiques destinés au marché de la deuxième 
transformation oblige les producteurs de bois 
d’œuvre à prévoir la fabrication d’une gamme 
plus vaste de produits spécialisés. Toutefois, les 
produits du bois de deuxième transformation 
exigent non seulement des teneurs en humidité 
finales qui sont généralement plus faibles, mais 
aussi plus précises que celles des produits de 
commodité comme le bois de construction. 
L’équipe de recherche en Séchage et énergie, 
avec ses partenaires du Laboratoire des 
technologies de l’énergie (LTE) d’Hydro-Québec, 
travaille avec des membres industriels de 
FPInnovations pour concevoir un système 
continu de reséchage automatisé qui permet de 
contrôler la teneur en humidité pièce par pièce et 
qui bénéficie de la vitesse de la technologie de 
séchage haute fréquence.
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Mon nom est  
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technologue  
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de PBI et  

développement  
de produits
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En 2013, FPInnovations a poursuivi sa 
collaboration étroite avec le Conseil 
canadien du bois, l’American Wood 
Council, l’APA - the Engineered Wood 
Association, le groupe Produits de bois 
canadiens et d’autres parties prenantes qui 
sont directement associés aux codes et aux 
normes en Amérique du Nord et à 
l’étranger. FPInnovations dispose de 
l’expertise technique et de l’expérience 
nécessaires pour offrir une approche 
concertée et holistique au développement 
de nouveaux débouchés. 

Codes et norMes
Les chercheurs de FPInnovations président ou participent à plus de 130 comités, 
sous-comités et groupes de travail responsables de rédiger des éléments critiques de 
documents réglementaires en vue de leur adoption. En Amérique du Nord, aucune 
autre organisation ne présente ce taux de participation aux codes et normes 
nationaux et internationaux.

Principales réalisations en 2013–2014 : 
•	 Développement et suivi continu de conception pour tous les grands groupes 

d’essences canadiennes pour faire en sorte que le bois maintienne sa dominance 
dans la construction unifamiliale (19 milliards de pmp en Amérique du Nord) et 
de bâtiments de faible hauteur (4 milliards de pmp en Amérique du Nord).

•	 Collaboration avec l’industrie des panneaux à base de bois pour la production 
de deux guides à l’intention des concepteurs et des constructeurs, intégrant de 
ce fait les connaissances acquises lors de développements antérieurs : Guide for 
Designing Energy-Efficient Building Enclosures for Wood-Frame Multi-Unit 
Residential Buildings in Marine to Cold Climate Zones in North America (publié au 
printemps 2013; 20 000 téléchargements en un an) et Pathways to High-
Performance Housing in British Columbia (parution au printemps 2014).

•	 Soutien continu pour diversifier les produits de bois canadiens destinés aux 
marchés étrangers (5 milliards de pmp exportés en Asie de l’Est en 2013) en 
travaillant avec des experts et des comités chinois sur les codes dans trois secteurs : 
reconnaissance et acceptation des classes et essences de bois canadiennes, 
acceptation de structures hybrides pouvant atteindre sept étages (trois étages à 
ossature de bois sur quatre étages en béton ou en maçonnerie) et développement 
d’un guide de conception parasismique pour les structures/bâtiments hybrides de 
sept étages.
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•	 Parmi les nombreux comités techniques ISO 
participant à ces discussions, le comité ISO/
TC 165, Structures en bois, présidé par des 
employés de FPInnovations, est le plus 
prolifique au chapitre de la rédaction de 
normes internationales sur les structures. Le 
comité représente plusieurs régions 
productrices et consommatrices de bois et 
55 pays prennent part aux travaux ou 
agissent comme observateurs. Le secrétariat 
relève actuellement du Canada. 

•	 Des employés de FPInnovations font aussi 
partie du comité ISO/TC 89, Panneaux à base 
de bois, et contribuent à l’élaboration de 
méthodes pour la norme ISO 12460 sur les 
émissions de formaldéhyde, qui tiennent 
compte des normes nord-américaines 
existantes. Le comité est directement 
responsable de 20 normes et méthodes d’essai 
associées, ainsi que des exigences en matière 
de qualité pour les panneaux composites 
comme les panneaux de fibre, les panneaux de 
particules et le contreplaqué. Au total, 63 pays 
participent aux travaux ou agissent comme 
observateurs; FPInnovations a fourni le soutien 
technique aux associations industrielles 
nord-américaines qui font partie de ce comité.

•	 FPInnovations a travaillé à consolider 
l’expansion du secteur du bois sur les marchés 
de la construction de moyenne hauteur (5 et  
6 étages), qui représentent 29 millions de pmp 
au Canada. L’organisation a rédigé un guide de 

conception et de construction pour appuyer la 
décision de la Régie du bâtiment du Québec 
(RBQ), organisme qui régit le code du bâtiment 
du Québec, de permettre la construction 
d’édifices résidentiels jusqu’à 6 étages en date 
de juin 2013. Pour la conception de bâtiments 
à ossature de bois de moyenne hauteur, les 
chercheurs de FPInnovations ont également 
dirigé l’élaboration de propositions de 
changements au code relativement aux murs 
de contreventement et aux membranes de 
grande capacité dans la norme canadienne sur 
la conception en bois (CSA O86).

•	 Les chercheurs de FPInnovations ont aussi 
participé à l’intégration du bois lamellé-croisé 
(CLT) dans les codes de construction canadien 
et américain. Aux États-Unis, FPInnovations a 
appuyé la proposition fructueuse de 
l’American Wood Council et de l’APA - The 
Engineered Wood Association visant à faire 
reconnaître le CLT comme construction de 
Type IV dans la version 2015 du code du 
bâtiment américain. Des dispositions de calcul 
du CLT ont également été proposées à l’U.S. 
Wood Design Standard (NDS) à la suite de la 
publication de la version américaine du 
Manuel sur le bois lamellé-croisé (2013). 

•	 Au Canada, les chercheurs de FPInnovations 
ont prêté leur concours à l’intégration de 
références au CLT dans le guide Construction 
d’habitations en bois de 5 ou 6 étages, de la 
RBQ, ainsi que dans la norme CSA O86.

•	 Avec l’aide de chercheurs de FPInnovations, 
un promoteur de la Colombie-Britannique a 
obtenu le premier permis délivré par la 
province pour la construction d’un édifice en 
béton avec murs de remplissage en bois. La 
principale contribution de FPInnovations a 
été de fournir au promoteur la preuve pour 
convaincre les autorités locales d’autoriser 
cette forme de construction prévue par le 
code, mais inhabituelle. Au Canada, le 
marché potentiel représente 14 millions de 
pmp de bois d’œuvre et 9 millions de pieds 
carrés de revêtement pour les édifices de 
sept étages et plus (en supposant que 
l’ossature légère accapare déjà le marché des 
édifices de six étages et moins).

aider la construction de bâtiments 
de moyenne hauteur
Afin de fournir plus de données techniques pour la 
construction à ossature de bois de moyenne 
hauteur à partir de connaissances d’experts et de 
développements antérieurs, un projet collaboratif 
entre le Conseil national de recherches Canada, le 
Conseil canadien du bois et FPInnovations a été 
lancé. Le projet bénéficie d’un soutien financier de 
Ressources naturelles Canada et de plusieurs 
provinces. En 2013, FPInnovations et ses 
partenaires ont travaillé à un manuel sur les 
édifices à ossature de bois de moyenne hauteur 
qui va de pair avec la proposition du Conseil 
canadien du bois sur les bâtiments de cinq et  
six étages.
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guide pour la construction  
de bâtiments en bois de  
grande hauteur
L’une des plus importantes réalisations de 
FPInnovations cette année est la production et la 
publication du Guide technique pour la conception 
et la construction de bâtiments en bois de grande 
hauteur au Canada. En plus de fournir un précieux 
soutien pour la construction de bâtiments en 
bois de plus de six étages, le guide fournit de 
l’information aux autorités compétentes pour 
faciliter l’acceptation des projets faisant appel 
aux solutions de rechange stipulées dans les 
codes du bâtiment.

Stratégies pour des logements 
haute performance
La publication du guide Pathways to High-
Performance Housing in British Columbia constitue 
un autre succès cette année. L’ouvrage se 
concentre sur les stratégies de conception et de 
construction et sur des mesures détaillées pour 
améliorer l’efficacité énergétique des habitations 
de la province. L’objectif principal est de fournir 
aux concepteurs et constructeurs intéressés des 
lignes directrices pour la construction de 
résidences unifamiliales et multifamiliales de 
petite taille beaucoup plus efficaces sur le plan 
énergétique et dont l’impact sur l’environnement 
est beaucoup plus faible que celui des maisons 
traditionnelles.

Solutions à valeur ajoutée pour les 
produits du bois
Un autre domaine de grande activité en 2013 est 
la conception de solutions à valeur ajoutée pour 
les planchers et les produits de bois d’apparence. 
Appuyée par les membres industriels ainsi que 
par Ressources naturelles Canada, par le biais du 
programme des Technologies transformatrices, 
l’équipe de deuxième transformation de 
FPInnovations a fait d’importants progrès dans le 
développement de produits de bois qui 
permettent aux manufacturiers canadiens de 
concurrencer les solutions de rechange de plus en 
plus nombreuses et de mettre en marché des 
produits innovateurs.

On a ainsi développé et mis à l’essai de nouveaux 
substrats de haute performance afin de permettre 
aux manufacturiers de fabriquer des produits plus 
légers et plus résistants, comme des sous-
planchers et des lames de plancher de bois 
d’ingénierie. D’autres propriétés d’importance pour 
le marché, comme la performance acoustique et 
thermique et la vitesse d’installation, ont aussi été 
prises en compte. 

Les finis améliorés et les technologies de finition 
étaient aussi au cœur des travaux de 
FPInnovations cette année, afin d’améliorer les 
produits de bois à valeur ajoutée. Une approche 
particulièrement prometteuse à cet égard 
consiste à développer des systèmes multicouches 

par le procédé de projection au plasma. Ces 
barrières ultraminces présentent des 
combinaisons de diverses propriétés, comme 
l’absorption sélective de la lumière (p. ex. UVA et 
UVB), la protection mécanique, la transparence, 
la perméabilité à la vapeur et même des qualités 
superhydrophobes. Ces projets aident l’industrie 
de deuxième transformation dans ses efforts 
pour fournir à ses clients des produits de bois très 
durables, responsables et moins coûteux. 

Les efforts ont également porté sur les 
revêtements semi-transparents contenant des 
pigments qui réfléchissent la chaleur, dans 
l’optique de la mise au point de revêtements de 
nouvelle génération. Comme l’industrie a besoin 
d’enduits qui peuvent réduire considérablement 
l’accumulation de chaleur, et par extension, les 
changements de couleur et l’exsudation de 
résine, les projets de recherche de FPInnovations 
ont démontré cette année qu’on pouvait y arriver 
en ajoutant aux enduits semi-transparents des 
pigments qui réfléchissent l’infrarouge. Ces 
enduits réfléchissants ont été appliqués sur des 
échantillons de bois lamellé-croisé et ont 
contribué à limiter l’apparence des fissures 
associées au séchage prématuré. 



38 revue des activités 2013 – 2014

Mon nom est  
Gail Sherson

Je suis gestionnaire  
de recherche  

pour les pâtes  
commerciales
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FPInnovations sait que l’innovation est la clé de 
la transformation et de la prospérité du secteur 
forestier canadien. C’est pourquoi, en ce qui a 
trait au secteur des pâtes et papiers, longtemps 
un pilier de l’industrie forestière canadienne, 
elle intéresse particulièrement les chercheurs  
du groupe Pâte, papier et bioproduits, qui 
conçoivent de réelles innovations en mettant  
au point de nouveaux procédés, produits 
spécialisés à base de fibre de bois, biomatériaux 
et technologies novatrices.

Pâte commerciale : réduire les coûts, augmenter  
la production et développer les marchés
La pression exercée par la hausse des coûts a toujours été une 
préoccupation majeure de l’industrie des pâtes et papiers et l’équipe de 
recherche de FPInnovations s’efforce d’améliorer la compétitivité des 
usines de pâte commerciale en transformant les théories en solutions 
pratiques qui permettent de réduire les coûts de production, d’accroître 
la productivité et d’appuyer le développement des marchés. 

Pâtes, PaPIers et bIoProduIts
Le programme axé sur la pâte commerciale de FPInnovations aide les 
producteurs, notamment les usines de pâte kraft, de pâte à haut 
rendement et de pâte dissolvante, à réduire leurs coûts de fabrication, 
augmenter leur productivité et conserver leur part des marchés 
traditionnels tout en augmentant leurs ventes sur des segments  
en croissance. 

Les membres se tournent vers FPInnovations pour garder une longueur 
d’avance sur leurs concurrents. Le rendement des pâtes commerciales 
dans les catégories de papiers sanitaires et la gestion et l’amélioration de 
la consommation d’énergie dans les usines de pâte kraft sont les 
principaux domaines de recherche ciblés.

En 2013, le programme a aidé les fabricants de pâte commerciale à 
développer des projets de réduction de coûts touchant le contrôle et 
l’amélioration du lessiveur de pâte kraft, la mesure en ligne des 
propriétés de la pâte à haut rendement, l’amélioration de la récupération 
des produits chimiques et la gestion et l’utilisation de l’énergie. 

De nombreux membres producteurs de pâte kraft ont mis en service des 
turbines à condensation, achetées avec le soutien financier du 
Programme d’écologisation des pâtes et papiers de Ressources naturelles 
Canada. Il est difficile de trouver suffisamment de vapeur en surplus dans 
une usine pour maximiser la production de la turbine et les ventes 
d’électricité, tout en répondant aux besoins de chaleur des procédés. 
FPInnovations a donc entamé un nouveau projet en collaboration avec 
CanmetÉNERGIE pour aider les usines à développer un procédé rentable 
pour analyser et améliorer le bilan thermique et hydrique et répondre à 
cette nouvelle demande en vapeur. 
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Une demande réduite en vapeur pour les procédés 
et une gestion optimale des services publics 
permettent aux usines de pâte kraft de vendre plus 
d’électricité. Dans le cadre de la collaboration avec 
CanmetÉNERGIE, FPInnovations effectue des études 
de cas pour illustrer les outils et les méthodes 
servant à améliorer l’utilisation et la gestion de la 
vapeur dans les usines de pâte kraft avec 
cogénération d’électricité. 

En aidant ces usines canadiennes à devenir plus 
rentables et à atténuer leur empreinte sur 
l’environnement, FPInnovations contribue à rendre 
le secteur forestier canadien plus concurrentiel et 
plus durable au plan environnemental.  

la réussite grâce à des  
analyses comparatives
L’un des principaux obstacles à la croissance est 
l’incapacité à s’adapter aux changements des 
marchés, de l’environnement et de la concurrence. 
Comprendre la position concurrentielle d’une 
entreprise est très important; si on ne peut l’évaluer 
ni l’adapter, la situation de l’entreprise à l’échelle 
internationale pourrait devenir négligeable. Il est 
donc essentiel de comparer la performance d’une 
entreprise à des normes de pratiques établies par un 
organisme tiers respecté. 

Pour aider les fabricants canadiens de pâte à être 
plus concurrentiels sur les marchés internationaux, 
FPInnovations a mis sur pied des programmes 
quinquennaux dans le but d’évaluer la qualité des 
pâtes kraft commerciales blanchies des principaux 

pays producteurs. On veut ainsi établir des bases de 
données complètes sur les propriétés mécaniques, 
chimiques, de surface et optiques pour fournir aux 
fabricants canadiens des données pertinentes sur les 
variations types des attributs de la fibre et de la 
pâte, afin qu’ils puissent comparer leurs produits à 
ceux de leurs concurrents et utiliser ces 
connaissances dans leurs développements futurs.

En 2013, FPInnovations a publié un rapport de 
recherche pour permettre aux producteurs 
d’évaluer, tester et ajuster leurs produits et leurs 
entreprises par rapport à une norme élevée 
reconnue de réalisation. Le rapport est 
particulièrement utile pour les fabricants de pâte 
commerciale, qui peuvent défendre la qualité de leur 
pâte auprès de clients potentiels et positionner leurs 
produits par rapport à ceux de leurs concurrents en 
ce qui a trait au potentiel de fabrication de papier. 
Les acheteurs de pâte commerciale peuvent aussi 
s’en servir comme outil de prise de décisions et pour 
évaluer la qualité de la pâte qu’ils achètent pour des 
applications finales particulières. 

Papier, emballages et produits  
de consommation
Le déclin de la demande commerciale pour les 
papiers d’impression et d’écriture pousse les 
producteurs canadiens à chercher sans arrêt à 
améliorer l’efficacité de la fabrication, à trouver de 
nouvelles applications et à développer de nouveaux 
produits. FPInnovations travaille à développer de 
nouvelles technologies et de nouveaux outils et à 

appuyer ses membres dans le développement de  
technologies et de produits innovants. 

Par exemple, dans une usine de pâte 
thermomécanique, le développement d’une simple 
stratégie de préparation des pâtes a mené à une 
réduction des coûts. L’usine a appliqué la 
recommandation de FPInnovations et a ainsi 
diminué ses coûts de fonctionnement de plus de 
750 000 $ par année.

quand impression 3d et 
biomatériaux se rencontrent
La technologie en pleine expansion d’impression 3D 
sert déjà à fabriquer des vêtements, œuvres d’art, 
implants médicaux et même de la nourriture pour 
l’espace. FPInnovations est entrée dans le monde de 
l’impression 3D pour développer des applications 
potentielles de nouveaux biomatériaux : filaments 
de cellulose, cellulose nanocristalline et lignine. 

L’émergence de l’impression 3D contribuera à 
accélérer l’acceptation des biomatériaux dérivés de 
la fibre de bois pour remplacer les produits à base 
de pétrole. 

Parmi les produits attendus, on compte des 
prototypes, des éléments de systèmes de 
construction et des moules qu’on trouve dans 
pratiquement tous les secteurs industriels. Les 
objets imprimés en 3D qui intègrent des 
biomatériaux recèlent d’importants avantages; on 
peut en effet développer des produits difficiles à 
fabriquer à l’aide des techniques habituelles et qui 
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montrent des propriétés physiques (dureté, rigidité, 
satisfaction de l’impression tactile) et une 
biodégradabilité améliorées. À titre d’exemple, les 
composants d’interface imprimés en 3D pour les 
appareils électroniques à l’aide de nanomatériaux 
cellulosiques modifiés pourraient prendre la forme 
de ports, de caractéristiques interactives et 
d’actionneurs.

L’électronique imprimée est un très bon exemple de 
technologies où l’impression 3D peut contribuer 
grandement à accroître la vitesse du passage de la 
R-D à la commercialisation. Les biomatériaux de 
l’industrie des pâtes et papiers pourraient servir à la 
nouvelle génération d’emballages intelligents, de 
présentoirs flexibles ou d’appareils de diagnostic 
jetables peu coûteux.

augmenter les possibilités de r-d  
et d’innovation pour les papiers 
sanitaires
FPInnovations peut maintenant tester des attributs 
clés de performance des papiers sanitaires, comme 
la douceur et la capacité d’absorption d’eau, une 
réussite quand on pense que la préférence des 
consommateurs pour une qualité et une 
performance améliorées joue un rôle majeur dans le 
succès des entreprises actuelles et futures. 

Qualifiée de « grande quête » de l’industrie, la 
douceur est l’un des principaux attributs des papiers 
sanitaires. La recherche de la perfection, tout en 
gardant un équilibre avec d’autres attributs 
importants comme la résistance, est toujours une 

priorité pour l’amélioration du produit et le 
développement de nouveaux produits. 

La capacité d’absorber l’eau est un autre attribut 
majeur pour les papiers sanitaires. Toutefois, il est 
difficile pour les usines de la mesurer de façon 
rapide, précise et fiable. À cet effet, FPInnovations a 
développé et mis à l’essai un appareil automatisé 
fondé sur la norme ISO 12625 et qui a été validé par 
des essais en usine réalisés auprès d’entreprises 
membres. Les mesures prises par ce nouveau testeur 
sont plus rapides et reproductibles que celles des 
méthodes existantes; l’instrument peut mesurer le 
taux d’absorption moyen, la rétention d’eau et la 
capacité totale d’absorption d’eau. Cette 
information aidera les fabricants à surveiller et à 
contrôler les propriétés d’absorption d’eau et à 
mettre au point de nouveaux produits. Le nouvel 
appareil d’essai est disponible pour les membres et 
une usine s’en est déjà procuré un.

Après avoir converti sa machine à papier pilote à la 
production de papiers sanitaires en 2007, 
FPInnovations a créé un programme de recherche 
sur ces produits et a proposé des essais pilotes à 
plusieurs entreprises. L’offre de services est 
maintenant bonifiée par un groupe d’évaluation de 
la douceur au toucher et par le testeur automatisé 
d’absorption d’eau.

Développé 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 pilote 
de FPInnovations. C’est là une excellente occasion 

pour FPInnovations de prendre les devants dans 
l’amélioration et la normalisation de sa méthode et 
dans le soutien à ses membres et clients pour la 
mise au point de produits plus concurrentiels. 

Excellente nouvelle pour les producteurs canadiens : 
on prévoit que la demande mondiale pour les 
papiers sanitaires augmentera en moyenne de 4,1 % 
par année entre 2010 et 2021. Les exportations vers 
les États-Unis et les marchés émergents 
représentent maintenant près de la moitié de la 
production canadienne, et la tendance penche vers 
les produits de très haute qualité pour ce qui est des 
essuie-tout et du papier hygiénique, incitant les 
fournisseurs canadiens à lancer de nouveaux 
produits de catégories supérieures.

Par ailleurs, les programmes Papier, emballages et 
produits de consommation et Pâte commerciale de 
FPInnovations ont récemment travaillé de concert 
pour examiner le marché chinois des papiers 
sanitaires, afin d’analyser la production, de réunir 
des renseignements sur les produits, d’identifier les 
principales exigences en matière de performance 
et de rassembler les spécifications de produits et 
les normes.

Avec le déclin constant des papiers d’impression et 
d’écriture en Amérique du Nord, le programme de 
recherche sur les papiers sanitaires de FPInnovations 
peut aider les entreprises canadiennes de pâtes et 
papiers, et particulièrement les producteurs de pâte 
commerciale, à profiter de la croissance de la 
demande mondiale. 
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Mon nom est  
Stéphanie Houde
Je suis  
technologue  
en produits  
d’extraction
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Première usine de filaments de cellulose  
au monde
Le Canada est en tête dans la course internationale au 
développement d’une nouvelle génération de technologies 
novatrices et de matériaux écoresponsables. C’est dans ce 
contexte que FPInnovations et Kruger Inc. ont annoncé, en 
décembre 2013, une alliance stratégique pour le développement 
de la première usine pilote de démonstration de filaments de 
cellulose (FC) au monde, d’une capacité de cinq tonnes par jour, 
à l’usine de pâtes de Kruger à Trois-Rivières (Québec). Cet 
important projet de recherche et innovation représente des 
investissements totalisant 43,1 millions $, dont un financement 
de Ressources naturelles Canada par l’entremise du programme 

bIoMatérIaux
L’un des objectifs de FPInnovations est de 
mettre au point des produits du bois et à 
base de fibre de bois non traditionnels, et 
ce, afin d’améliorer la valeur de tous les 
éléments de la ressource, en diversifiant 
les marchés et en appuyant le 
développement d’une nouvelle 
bioéconomie.
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bIOMAtÉRIAux

Investissements dans la 
transformation de l’industrie 
forestière (ITIF), une 
subvention du ministère des 
Ressources naturelles du 
Québec, une subvention du 
ministère de la Forêt, des 
Terres et des Ressources 
naturelles de la Colombie-
Britannique, un prêt 
d’Investissement Québec, une 
contribution de Kruger Inc. 
ainsi que des fonds des 
membres industriels de la 
division des pâtes, papiers et 
bioproduits de FPInnovations.

Les filaments de cellulose 
devraient avoir des répercussions immédiates 
sur l’industrie forestière canadienne en raison de 
leur capacité naturelle à s’intégrer à d’autres 
matériaux ainsi que de leurs grandes qualités en 
matière de résistance, de surface spécifique et 
de rapport de longueur. Comme additif de 
renforcement, les FC serviront dans une vaste 
gamme d’applications pour produire de 
nouvelles classes de pâtes commerciales, 
papiers, emballages, papiers sanitaires et 
essuie-tout. Combiner des FC à divers matériaux 
permettra aussi de créer des produits de grande 
valeur, allant des emballages et films flexibles 
aux panneaux structuraux et non structuraux 
pour la construction. 

Les filaments de cellulose 
devraient avoir des 
répercussions immédiates 
sur l’industrie forestière 
canadienne en raison de 
leur capacité naturelle à 
s’intégrer à d’autres 
matériaux ainsi que de leurs 
grandes qualités en matière 
de résistance, de surface 
spécifique et de rapport de 
longueur. 

Les filaments de cellulose 
sont en voie de devenir un 
élément clé de la 
transformation de l’industrie 
canadienne des pâtes et 
papiers en lui permettant de 
se positionner sur les 
marchés non traditionnels 
tout en tirant parti de sa 
capacité de fabrication 
actuelle dans les localités 
forestières du Canada. En 
permettant à l’industrie 
forestière de se diversifier sur 
des marchés non 
traditionnels, la production 
de FC contribuera à protéger 
les emplois existants et 

créera des possibilités pour des postes 
hautement qualifiés partout au pays. 

Le marché initial potentiel pour les FC en tant 
qu’agent de renforcement pour les produits 
traditionnels de pâtes et papiers est estimé, de 
façon prudente, à 120 000 tonnes par année en 
Amérique du Nord seulement. De plus, on 
prévoit un marché de taille similaire pour des 
produits non traditionnels comme les 
thermoplastiques, le plastique renforcé, les 
produits thermodurcis, les adhésifs, les étoffes 
non tissées et les enduits, pour un potentiel 
total de revenus de 500 millions $ par année 
pour les entreprises qui utiliseront les FC.

nouvelles fibres textiles 
absorbantes 
Plut tôt cette année, les chercheurs de 
FPInnovations Alois Vanerek, Jessica Carette et 
Stephanie Beck, en collaboration avec Theo van 
de Ven, de l’Université McGill (Réseau sur les 
fibres vertes), ont procédé à un essai pilote dans 
le but de produire des fibres textiles 
absorbantes à partir d’un nouveau procédé 
faisant appel à la cellulose. La nouvelle 
technologie, mise au point grâce à une étroite 
collaboration entre ces deux institutions, est un 
bon exemple de travail concerté avec des 
universités qui mène de la recherche 
fondamentale à de nouvelles technologies. En 
développement depuis trois ans, ces fibres 
textiles absorbantes non conventionnelles ont 
maintenant été fabriquées. Leur avantage tient 
à leur forte capacité d’absorption des liquides, 
propriété qui peut être exploitée en combinant 
les fibres à des pâtes commerciales et des 
additifs disponibles dans divers domaines : 
couches pour bébés, produits pour 
l’incontinence, produits d’hygiène personnelle, 
applications médicales, textiles et produits non 
tissés. FPInnovations a réussi à démontrer que 
la nouvelle technologie était robuste et 
compatible avec un procédé industriel, ce qui 
est très important si elle doit être utilisée à des 
fins commerciales. L’essai a également permis 
de prévoir les prochaines étapes de recherche 
nécessaires pour rapprocher le nouveau 
matériau du stade de fabrication.
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Produits non tissés
Les produits non tissés à base de fibre de bois 
sont appelés à être intégrés dans de 
nombreuses applications comme l’isolation 
thermique et acoustique et les produits pour 
l’intérieur des automobiles. Cette année, avec le 
soutien financier du Programme d’innovation 
forestière de Ressources naturelles Canada, 
FPInnovations a mis au point des panneaux non 
tissés à partir de fibres cellulosiques ordinaires 
afin d’en évaluer le potentiel de fabrication ainsi 
que les principales propriétés. Naturellement 
hydrophiles par rapport aux fibres synthétiques 
commerciales servant aux produits non tissés, 
les fibres de bois ont été enduites de différents 
produits chimiques afin d’en améliorer les 
attributs particuliers, comme la résistance à 
l’humidité et au feu. 

Des matelas non tissés produits selon 
différentes densités ont fait l’objet d’essais dans 
des systèmes de planchers comportant 
différents revêtements, soit des dalles de béton 
et des recouvrements secs (bois lamellé-croisé). 
Les essais acoustiques ont donné des résultats 
comparables ou supérieurs aux produits 
commerciaux comme les panneaux ordinaires 
de fibre de faible densité et les feutres. 

On a aussi réalisé des essais à l’échelle pilote 
chez un manufacturier de produits non tissés à 
l’aide de pâte à haut rendement ou de PCTMB 

mêlée à des fibres synthétiques pour démontrer 
que les fibres courtes pouvaient produire des 
matelas non tissés. 

Des produits non tissés à base de fibre de bois 
contenant différents types et différentes 
proportions de fibres de bois et de bioplastique 
ainsi que des additifs spéciaux ont été pressés à 
chaud et caractérisés sur le plan des propriétés 
mécaniques, physiques et d’inflammabilité, puis 
comparés à des produits commerciaux utilisés 
dans l’industrie automobile. 

L’équipe de chercheurs de 
FPInnovations a réussi à 
améliorer les propriétés de 
flexion et la résistance aux 
chocs des produits non 
tissés. Toutefois, les 
traitements de surface 
utilisés dans cette étude 
n’ont pas semblé avoir un 
effet important sur le 
rendement en matière 
d’absorption de l’eau et 
d’inflammabilité. En fait, 
les panneaux non tissés à 
base de fibre de bois ont 
réussi le test 
d’inflammabilité, peu 
importe le traitement de 
surface appliqué. 

Le rendement global des produits non tissés à 
base de bois était comparable ou supérieur à 
celui du produit commercial sauf pour 
l’absorption d’eau, ce qui prouve que les fibres 
de bois courtes peuvent remplacer une partie 
importante des fibres naturelles et synthétiques 
utilisées pour des applications industrielles 
comme l’intérieur des automobiles. 

Cette année, avec le 
soutien financier du 
Programme d’innovation 
forestière de Ressources 
naturelles Canada, 
FPInnovations a mis au 
point des panneaux non 
tissés à partir de fibres 
cellulosiques ordinaires afin 
d’en évaluer le potentiel de 
fabrication ainsi que les 
principales propriétés.
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udayalakshmi  
vepakomma 
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chercheuse  
en opérations 
sylvicoles
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envIronneMent  
et déveloPPeMent durable
Les efforts déployés pour créer un 
environnement vert et durable ont changé 
la façon de penser des entreprises au 
chapitre des modèles d’affaires, des 
produits, des technologies et des procédés. 
Les consommateurs réclament de 
l’innovation dans des technologies vertes 
qui peuvent réduire l’empreinte carbone, 
diminuer la dépendance envers les 
combustibles fossiles et atténuer les 
changements climatiques, tout en 
souhaitant un rendement supérieur à plus 
faible coût pour leurs produits.

FPInnovations souscrit au développement durable et est à l’avant-garde au 
chapitre des pratiques commerciales durables. L’organisation croit qu’en 
considérant le développement durable comme un objectif et en aidant ses 
membres à intensifier leurs efforts au chapitre de l’environnement, les deux 
parties développeront des compétences qui seront difficiles à égaler. 

Au sein de l’industrie des produits forestiers, FPInnovations est un chef de file 
des procédés novateurs et durables et des pratiques et stratégies écologiques. En 
fait, bon nombre des recherches réalisées cette année concernaient le 
développement durable et les saines pratiques de gestion.  

Programme d’inventaire forestier amélioré
Le programme sur l’inventaire forestier amélioré (IFA), qui a suscité une flambée 
d’intérêt de la part de l’industrie et des provinces partout au Canada en 2013, est 
un exemple de ces recherches. Le Centre canadien sur la fibre de bois (CCFB) a 
publié un guide des meilleures pratiques de gestion, qui met l’accent sur 
l’utilisation des outils et des technologies mis au point par le programme; ce guide 
a battu des records de téléchargement parmi les publications du Service canadien 
des forêts en 2013. De plus, les conférences électroniques présentées par l’Institut 
forestier canadien pour le CCFB ont attiré plus de 1 000 participants en deux 
séances seulement. Les sociétés membres qui ont rapidement opté pour la 
technologie enregistrent des améliorations mesurables considérables en termes 
de coûts et d’efficacité de la planification grâce à la qualité et à la précision de 
l’information d’IFA obtenue pour leurs zones de travail. Un nombre croissant 
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d’entreprises et de provinces appliquent 
activement l’IFA dans leurs secteurs d’activités. 
Des chercheurs du CCFB et leurs collègues du 
Service canadien des forêts et de plusieurs 
universités créent maintenant d’autres applications 
forestières à partir de la même technologie. On 
pense notamment à des modèles numériques 
améliorés d’altitude, dont la précision de moins 
d’un mètre permet une évaluation très précise du 
drainage, ce qui assure une meilleure protection de 
la qualité de l’eau et un choix plus judicieux de 
l’emplacement des traverses de cours d’eau. Une 
étude menée à la Forêt expérimentale de 
Petawawa combine l’échantillonnage automatisé à 
grande échelle de populations d’oiseaux à des 
profils de structures de peuplements forestiers 
générés par l’IFA pour évaluer la compatibilité et la 
durabilité des habitats fauniques. De nombreuses 
données existantes sur la croissance et le 
rendement des forêts sont utilisées avec l’IFA pour 
prévoir avec précision les inventaires forestiers 
futurs. Les chercheurs de FPInnovations mettent à 
l’essai la technologie d’IFA dans les programmes 
Récolte, Maximisation de la valeur et Foresterie de 
précision. 

L’intérêt continue de croître et FPInnovations est 
à l’avant-garde de ce passionnant domaine de 
recherche, qui va vraisemblablement susciter de 
nouvelles applications de valeur pour le secteur 
forestier qui, à leur tour, se traduiront par des 
avantages environnementaux, opérationnels et 
économiques tangibles.

durabilité de l’environnement lors 
de changements de procédés et de 
nouvelles activités des usines
L’analyse du cycle de vie (ACV) fait intervenir une 
approche ISO normalisée qui permet de 
déterminer les données d’impact environnemental 
dans différentes catégories (p. ex. réchauffement 
planétaire, problèmes respiratoires liés à 
l’appauvrissement de la couche d’ozone, 
écotoxicité). Grâce à cet outil, les changements 
apportés aux procédés des usines ou l’ajout de 
nouvelles activités peuvent être évalués en termes 
d’avantages environnementaux. Une récente 
étude de cas utilisant l’ACV a été réalisée dans une 
usine de PCTMB pour évaluer les avantages liés au 
remplacement des combustibles pour la 
production d’énergie (c.-à-d. le passage d’une 
chaudière à l’huile à un modèle électrique) ainsi 
qu’à la mise en œuvre d’un traitement anaérobie 
pour la génération de biométhane vert comme 
substitution au diésel pour le séchage de la pâte. 
Le scénario de base pour cette usine montrait 
différents impacts environnementaux liés tant à 
l’utilisation du diesel qu’aux nutriments ajoutés au 
traitement par boues activées. On prévoit que 
l’impact environnemental des opérations de 
l’usine devrait être réduit à mesure que le 
traitement anaérobie produira du biométhane, de 
l’azote et du phosphore, et ce, dans différentes 
catégories. Bien que le système de traitement 
anaérobie ne soit pas encore à son plein potentiel, 
les premières estimations indiquent que 
d’importants avantages pour l’environnement 

seront réalisés, dont une diminution de 
l’eutrophisation (40 %), du réchauffement 
planétaire (30 %), de l’écotoxicité (20 %) et des 
baisses de 10 à 20 % pour les neuf autres 
catégories. L’ACV est actuellement utilisée pour 
évaluer les effets sur l’environnement de deux 
nouvelles technologies de bioraffinage 
développées par FPInnovations et liées à la 
précipitation de lignine dans une usine de pâte 
kraft et à un procédé de fractionnement de la 
biomasse dans une usine de PTM.

guide de conception d’enveloppes 
de bâtiment écoénergétiques
Intégrer l’efficacité énergétique et la conception 
écologique durable aux bâtiments est devenu une 
priorité pour le milieu de la construction et de la 
conception. 

C’est pourquoi FPInnovations a publié un 
document intitulé Guide for Designing Energy-
Efficient Building Enclosures for Wood-Frame 
Multi-Unit Residential Buildings in Marine to Cold 
Climate Zones in North America, en partenariat 
avec le Homeowner Protection Office, le Conseil 
canadien du bois et RDH Building Engineering, 
pour aider les architectes, ingénieurs, concepteurs 
et constructeurs à améliorer le rendement 
thermique des enveloppes des bâtiments 
collectifs d’habitation en bois. Le guide porte 
particulièrement sur la gestion des transferts de 
chaleur, d’air et d’humidité dans des enveloppes 
hautement isolées pour les bâtiments à ossature 
de bois de faible et de moyenne hauteur. 
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Qu’on conçoive des habitations unifamiliales ou 
multifamiliales, ce guide de conception regorge 
de précieuses informations sur la conception et 
sur la base scientifique de chaque concept.

réduction des émissions de gaz à 
effet de serre grâce à un meilleur 
aérodynamisme des remorques
Le transport représente d’énormes coûts pour 
l’industrie forestière; il peut constituer jusqu’à  
50 % du coût de la fibre brute livrée. Au Canada, 
on consomme annuellement environ 2,7 milliards 
de litres de carburant, ce qui représente  
7,3 millions de tonnes métriques de gaz à effet de 
serre. Comme les distances de transport sont 
appelées à augmenter dans l’avenir, les activités 
de transport auront probablement un impact 
encore plus grand sur la compétitivité de 
l’industrie forestière canadienne et influeront 
considérablement sur l’analyse du cycle de vie de 
la foresterie. 

La hausse du prix du carburant et la volonté de 
minimiser l’empreinte carbone dans l’industrie 
poussent donc les entreprises forestières à chercher 
à réduire leur consommation de diesel dans leurs 
opérations de récolte et de livraison de la fibre aux 
usines. Ces entreprises forestières ont besoin d’un 
programme d’études ciblées sur le carburant pour 
déterminer les techniques et technologies 
opérationnelles qui peuvent réduire leur 
consommation et accroître leur productivité. Ce 
projet vise principalement à réduire les coûts 

d’énergie en améliorant l’aérodynamisme des 
remorques.

L’équipe de recherche de FPInnovations chargée du 
transport et de l’efficacité énergétique a 
développé et mis à l’essai une boîte à outils 
complète pour mesurer et analyser l’incidence du 
profil d’un camion sur la traînée aérodynamique. 
Les études sur la dynamique numérique des fluides 
(DNF) et en soufflerie indiquent que la traînée 
aérodynamique des camions grumiers peut être 
réduite de 35 %; des essais sur piste ont aussi 
montré une diminution de la consommation de  
15 % découlant de l’application de pratiques 
simples, nécessitant peu ou pas d’investissements. 
Cette consommation réduite pourrait se traduire 
par des économies annuelles de 2 500 $ à 4 500 $ 
par camion. 

Par ailleurs, le groupe Performance Innovation 
Transport (PIT) de FPInnovations a lancé un 
nouveau programme de certification que les 
gestionnaires de parcs de véhicules peuvent 
utiliser pour déterminer rapidement et 
précisément la valeur d’une technologie au 
chapitre de l’efficacité du carburant. Le 
programme de certification Puissance PIT utilise 
des protocoles d’essai rigoureux pour réaliser un 
classement fiable du rendement du carburant. Les 
fournisseurs qui obtiennent une cote de Puissance 
PIT peuvent afficher le logo du programme sur leur 
machinerie et les gestionnaires de parcs de 
véhicules peuvent rechercher ces logos comme 
preuve de performance. 
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MarChés 

extension de marché et ententes 
stratégiques
Les efforts soutenus visant la diversification 
des marchés se poursuivent dans le cadre de la 
transformation et du renouveau en cours dans 
le secteur forestier canadien. FPInnovations 
s’est efforcée, cette année, d’aider ses membres 
à introduire et développer de nouveaux 
produits novateurs. La collaboration avec ses 
partenaires en recherche et développement a 
permis à FPInnovations d’établir sa position de 
chef de file mondial et le succès de ces 
partenariats demeure un facteur clé de ses 
efforts pour aider l’industrie canadienne des 
produits forestiers à étendre sa présence à 
l’échelle internationale.

Mon nom est 
Natacha  
Mongeau
Je suis  
gestionnaire  
en propriétés 
intellectuelles
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MARChÉS

La collaboration établie 
entre FPInnovations et 
Kruger Inc. pour mettre en 
place la première usine de 
filaments de cellulose (FC) 
du monde, d’une capacité 
de cinq tonnes par jour, 
montre parfaitement 
comment la collaboration 
et les investissements 
ciblés en recherche et 
développement peuvent 
avoir une incidence 
positive sur les marchés 
traditionnels, tout en 
menant au développement 
de produits innovateurs. Le 
Canada est maintenant 
bien équipé pour 
concurrencer les industries 
des États-Unis, de la Chine, de la Finlande, du 
Brésil et de la Suède dans le développement de 
la nouvelle génération de biomatériaux à base 
de cellulose.

La diversification et l’expansion représentent 
toujours des composants essentiels de la 
stratégie d’innovation et de transformation de 
l’industrie. C’est pourquoi FPInnovations, avec 
Alberta Innovates-Technology Futures, a signé 
deux ententes de collaboration qui renforcent 
ses partenariats de recherche dans le domaine 
de la cellulose nanocristalline (CNC) et les 

La collaboration avec ses 
partenaires en recherche et 
développement a permis à 
FPInnovations d’établir sa 
position de chef de file 
mondial et le succès de ces 
partenariats demeure un 
facteur clé de ses efforts 
pour aider l’industrie 
canadienne des produits 
forestiers à étendre sa 
présence à l’échelle 
internationale.

La diversification et 
l’expansion représentent 
toujours des composants 
essentiels de la stratégie 
d’innovation et de 
transformation de l’industrie.  

produits composites 
d’ingénierie. Par cette 
collaboration, les deux 
organisations travailleront 
de concert à faire progresser 
les possibilités pour la CNC 
partout au Canada et 
poursuivront l’excellent 
travail dans le domaine des 
produits forestiers à base de 
copeaux longs. 

Dans les provinces de 
l’Atlantique, FPInnovations a 
autorisé HiTech 
Communications à fournir 
des services locaux de 
soutien technique et 
d’installation pour les 
produits FPDat et FPTrak 
pour les territoires de 

Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-
Écosse. Deux autres ententes de distribution ont 
été conclues avec des firmes de l’Alberta 
(TimberNorth Consulting) 
et d’Ontario (KBM Forestry 
Consultants Inc.); cette 
dernière assurera 
également le service pour 
les produits de 
FPInnovations au Manitoba 
et en Saskatchewan.

Dans l’industrie des produits forestiers, la 
concurrence est en partie tributaire du coût de 
la fibre. En élaborant des moyens de réduire le 
coût de la fibre par l’amélioration des 
opérations, FPDat pourrait accroître la 
compétitivité des industries traditionnelles. 

FPInnovations a également signé une entente 
de partenariat avec Consultants forestiers DGR 
Inc. pour la fourniture du logiciel FPInterface 
dans la province de Québec, où la demande 
pour les services de planification des opérations 
forestières de FPInnovations est en pleine 
croissance. Le logiciel FPInterface a à l’origine 
été développé pour simuler les diverses 
opérations forestières : construction de routes, 
récolte, sylviculture, biomasse et transport. 
Aujourd’hui, la plus récente version du logiciel 
permet aux utilisateurs d’effectuer des analyses 
sur toute la chaîne d’approvisionnement, 
directement sur une carte forestière. En fait, 
toutes les usines canadiennes de transformation 
du bois sont maintenant géoréférencées dans 
FPInterface.

Dans le secteur des produits 
du bois, on explore des 
possibilités d’alliances 
stratégiques avec des 
experts européens de la 
fabrication. La modification 
des codes de l’énergie pour 
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les bâtiments, la 
densification des zones 
urbaines, la nécessité de 
créer de nouvelles 
utilisations pour les 
copeaux de bois et les billes 
de faible qualité ainsi que la 
demande pour des produits 
verts et renouvelables sont 
les quatre tendances qui 
sous-tendent le 
développement du marché 
des produits d’isolation à 
base de fibre de bois en 
Amérique du Nord. 

Dans ce contexte, FPInnovations a examiné les 
technologies européennes courantes de 
fabrication de panneaux d’isolation flexibles et 
rigides. La technologie européenne de 
fabrication à sec pour ce type de produits est 
déjà au point et les manufacturiers européens 
que FPInnovations a rencontrés étaient ouverts 
à discuter de partenariats et à partager leur 
expertise, à la suite d’une évaluation 
permettant de voir si les essences de bois 
canadiennes conviennent à cette technologie de 
fabrication de panneaux d’isolation rigides. L’un 
des avantages les plus marquants de tels 
partenariats pour l’industrie canadienne du bois 
est de trouver de nouveaux usages rentables 

pour les sous-produits de 
son secteur de la première 
transformation et pour le 
bois de moindre qualité. On 
prévoit que les produits 
seront pleinement 
compatibles avec les 
systèmes canadiens de 
construction et la région 
Ottawa-Montréal est 
ressortie de l’analyse de 
marché comme la plus 
prometteuse en offrant un 
bon potentiel pour 
l’implantation d’une usine. 

La diversification des marchés est essentielle à 
l’établissement d’une économie forestière 
résiliente au Canada et FPInnovations est aux 
premières lignes pour aider l’industrie à 
maintenir sa compétitivité à l’échelle 
internationale.

La diversification des 
marchés est essentielle à 
l’établissement d’une 
économie forestière 
résiliente au Canada et 
FPInnovations est aux 
premières lignes pour aider 
l’industrie à maintenir sa 
compétitivité à l’échelle 
internationale.
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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 Energy

AkzoNobel Bois Peintures 

Alberta Newsprint Company

Alberta-Pacific Forest Industries 

Alpa Lumber  

Altec Integrated Solutions

Amisk Development Corporation 

Arch Wood Protection Canada  
(Division de Lonza) 

Armoires Distinction

Armour Transportation Systems

Arnold Bros. Transport 

Arrow Transportation System

Atco Wood Products

Autolog

AutomaTechRobotik

AV Cell

AV Nackawic

AV Terrace Bay

B
Banque nationale du Canada

Barrett Enterprises

Barrette Structural

BC Hydro

Bégin & Bégin

Bherco

Big Freight Systems

Bison Transport

Boa-Franc 

Bois d’oeuvre Cedrico inc.

Bois Ditton

Bois Expansion

Boisaco

Boise Cascade AllJoist

Boucher Bros. Lumber

Boutin Transport

BP Building Products of Canada

Brisco Manufacturing

Buckman Canada

C
Canadian National Transportation

Canadian Tire Corporation

Canfor Corporation

Canoe Forest Products

Cariboo Pulp & Paper Company

Cascades Transport

C.A.T. 

Centre de formation en Transport de 
Charlesbourg  (CFTC)

Centre de formation du Transport Routier 
de Saint-Jérôme  (CFTR)

Centre de gestion de l’équipement roulant  
(CGER)

Chantiers Chibougamau

Charger Logistics 

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

Corporation Internationale Masonite

Coulson Group

d
Damabois

Dava

Delmhorst Instrument Co.

Diacon Technologies

Distribution R. Désilets

DK-Spec

Domtar Corporation

Doucet Machineries

Dunkley Lumber

e
EACOM Timber Corporation

Eassons Transport

East Fraser Fiber Co.  

Eco Fire Solutions 

Éloi Moisan

Équipements Comact

Escaliers Gilles Grenier

F
Feutre National Felt

Finitec Canada

G
Gaz Métro

Genics

Gestion Forestière Lacroix

Gestion Rémabec

Giguère & Morin

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

Nos MEMbRES et PARtENAIRES au 31 mars 2014
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Groupe Crete (Division de St-Faustin)

Groupe Forestra

Groupe G.D.S. 

Groupe Jules Savard

Groupe Lebel (2004)

Groupe Morneau

Groupe Savoie

Groupe TYT

H
Hultdins

Hybrid Joist Inc.

I
ICL Performance Products

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)

Johnson’s Construction

K
Kisis Technologies

Kootenay Innovative Wood 

Kop-Coat

Kriska

Kruger

Kruger Products LP

L
L&M Lumber (Sinclar Group)

Laboratoire Primatech

Landes Forestières Uapats 

Laurentide Industriel (Division de Société 
Laurentide)

Lauzon Industries   

Les Industries JSP

Les Industries Piekouagame

Les Planchers Mercier 

Les Systèmes HMS Canada

Liebherr Canada

Lignol Innovations

Louisiana-Pacific Canada

m
M.C. forêt

Machinerie Lico

Maibec

Manning Diversified Forest Products

Marcel Lauzon

Matériaux Blanchet

Matériaux Spécialisés de Louiseville

McRae Lumber Company

Meadow Lake OSB

Mercer International

Meubles Canadel

Midland Transport

Mill & Timber Products

Millar Western Forest Products

Ministère de l’Environnement et de la 
Gestion des ressources de la 
Saskatchewan

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

Ministère des Transports du Québec

Moulures distinction Outaouais

n
Norbord

Northland Forest Products

North West Communities Wood Products 

o
Olofsfors

Outils Gladu

P
Pacific BioEnergy Corporation

Paper Excellence

Parquets Alexandra

Peinture Can-Lak

Peintures MF

Planchers de bois-francs Wickham

Planchers des Appalaches

Polmax LCC

Port Hawkesbury Paper

Porter Engineering

Poutrelles Internationales

PPG Industries

Praxair

Preverco   

Pro-Systèmes 

Produits Forestiers Arbec

Produits Forestiers Lamco

Produits forestiers Résolu

Produits Forestiers Temrex

r
Réné St-Cyr 1996

Richmond Plywood Corporation

Rio Tinto Minerals (U.S. Borax)

Rocky Wood Preservers

Rosenau Transport

Nos MEMbRES et PARtENAIRES au 31 mars 2014
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s
Scierie Duhamel

Scierie St-Fabien

Scieries Chaleur

SCS Forest Products

Séchoir MEC

Services Trans-West

Seven Islands Land Company

Shelburne Wood Protection

Silvana Import Trading

Simard cuisine et salle de bains

Sinclar Group Forest Products

Sirois Transport

SLH Transport

Sobeys

SOCAM

Société des alcools du Québec

Spray Lake Sawmills (1980) 

Stadacona (Division de  
White Birch Paper)

Stella-Jones Canada

Structurlam Products

Synergy Pacific Engineered Timber

t
Tecolam

Tembec 

Tembec Resin Group

The Sansin Corporation

The Teal-Jones Group

ThermoStructure

Timber Specialties  Co. 
(Division de Osmose Holdings)

TimberWest Forest Corp.

Tire Pressure Control International

Tolko Industries

Transport Bourassa

Transport Canada

Transport Hervé Lemieux

Transport Jacques Auger

Transport Jocelyn Bourdeau

Transport Robert

Tred’si

U
Uniboard Canada

University of Northern British Columbia

USNR

v
VAB Solutions

Valspar

Vanderwell Contracting 

Vanderwell Contractors (1971)

Vanico-Maronyx

Vexco

Viance

Ville d’Alma

Ville de Beaconsfield

Ville de Côte Saint-Luc 

Ville de Laval

Ville de Lévis

Ville de Montréal

Ville de Pointe-Claire

Ville de Repentigny

Ville de Saguenay

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Ville de Sherbrooke

Ville de Val d’Or

Ville de Victoriaville

W
Walls Alive Edmonton

West Fraser Timber Co. 

Western Archrib 

Western Forest Products

Westmill Industries

Weyerhaeuser Company

Whitecourt Transport

Whitefeather Forest Community Resource 
Management Authority

White River Forest Products 

Wildfire Environmental

WoodPlus Coatings

Y
YN Gonthier

Z
Zavisha Sawmills

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 2014
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dIrIgeantS 
de l’entrePrISe

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

conSeIl d’admInIStratIon

PrÉSIdent

Mark Feldinger 
Canfor 

Daniel Archambault 
Kruger

Catherine Cobden 
Association des produits forestiers  
du Canada

David gandossi 
Mercer International

Richard garneau 
Produits forestiers Résolu

Alan hitzroth 
AV Group

Pierre Lapointe 
FPInnovations

Jim Lopez 
Tembec

Kathleen McFadden 
Ministère des Ressources naturelles 
Gouvernement de l’Ontario

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

Peter Rippon 
West Fraser Timber

Richard Savard 
Ministère des Ressources naturelles 
Gouvernement du Québec

tim Sheldan  
Ministère de la Forêt, des Terres et des 
Ressources naturelles 
Gouvernement de la Colombie-
Britannique

Charles tardif 
Maibec

Frédéric Verreault 
TACT Intelligence-conseil

Al Ward  
Alberta-Pacific Forest Industries 

obServateur

glenn Mason    
Service canadien des forêts 
Ressources naturelles Canada

membreS du conSeIl ayant 
PrIS leur retraIte ou 
dÉmISSIonnÉ en  2013–2014

Don banks 
Tolko Industries

Alain boivin 
Produits forestiers Résolu

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

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

bill thornton 
Ministère des Ressources naturelles 
Gouvernement de l’Ontario

obServateur

tom Rosser 
Service canadien des forêts 
Ressources naturelles Canada

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

 

gOuVERNANCE au 31 mars 2014
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Nos COMItÉS CONSuLtAtIFS au 31 mars 2014

comItÉ conSultatIF natIonal 
de recherche (ccnr)

Le Comité consultatif national de 

recherche (CCNR) a pour rôle de 

soutenir la recherche et le 

développement 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’administration de 

FPInnovations. Les autres membres 

du CCNR sont issus d’organisations 

partenaires de FPInnovations et de la 

communauté universitaire. 

PRÉSIDENt

David gandossi 
Mercer International

Alain bourdages 
Produits forestiers Résolu

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

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

membreS SanS droIt  
de vote

Lyle biglow 
Tembec

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 Lamco

Eric heine  
Mercer International

Janusz Lusztyk (Réseau CRSNG) 
CNRC - Institut de technologie des 
procédés chimiques et de 
l’environnement

Dave McDonald (Réseau CRSNg)

Étienne Poulin  
Boa-Franc

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



59

Nos COMItÉS CONSuLtAtIFS au 31 mars 2014

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. 

Programme de PremIÈre 
tranSFormatIon du boIS 

CO-PRÉSIDENt 
brian St. germain 
Louisiana-Pacific Corporation

CO-PRÉSIDENt 
à confirmer

Pierre M. Audet 
Barrette Structural

Kevin blau 
Tolko Industries

Stéphane bouchard 
Kruger

Sébastien bruneau 
Ministère des Ressources naturelles 
Gouvernement du Québec

Elizabeth Cacchione 
Norbord

Jonathan Caouette 
Chantiers Chibougamau

Siguo Chen 
Alberta Innovates Technology Futures

Sébastien Coulombe 
Produits Forestiers Arbec

Iain Donaldson 
Western Forest Products 

Luc J. Drapeau 
Canfor Corporation

Julie Frappier 
Nordic Bois d’ingénierie

Alain gauthier 
Produits Forestiers Arbec 

Véronique gilbert 
Ministère des Ressources naturelles 
Gouvernement du Québec

brad hunt 
West Fraser Timber 

bob Jones 
Service canadien des forêts 
Ressources naturelles Canada 

Paul Knowles 
Ministère de la Forêt, des Terres et des 
Ressources naturelles 
Gouvernement de la Colombie-
Britannique

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

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

benoît Schmitt 
Maibec

Mike Shewchuk 
Western Forest Products

Andre Verville 
Uniboard Canada 

SyStÈmeS de  
conStructIon avancÉS

PRÉSIDENt 
Jacques girard 
Produits forestiers Lamco

Pierre M. Audet 
Barrette Structural

Kevin blau 
Tolko Industries

Rick brouckxon 
Louisiana-Pacific Corporation

Kevin butterworth 
Ministère de la Technologie, de 
l’Innovation et des Services aux 
citoyens 
Gouvernement de la Colombie-
Britannique

Michel Charron 
Service canadien des forêts 
Ressources naturelles Canada 
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Pedro Da Silva 
Boise Cascade 

Iain Donaldson 
Western Forest Products

bill Downing 
Structurlam Products

Lynn Embury-Williams 
Réseau CRSNG

Kent Fargey 
Western Archrib

Julie Frappier 
Nordic Bois d’ingénierie

Véronique gilbert 
Ministère des Ressources naturelles 
Gouvernement du Québec

helen griffin 
Conseil canadien du bois

brad hunt 
West Fraser Timber

Robert Jones 
Service canadien des forêts 
Ressources naturelles Canada

Paul Knowles 
Ministère de la Forêt, des Terres et des 
Ressources naturelles  
Gouvernement de la Colombie-
Britannique

Jason Koivisto 
Ministère des Ressources naturelles 
Gouvernement de l’Ontario

William Love 
Tembec

Suzanne Nash  
Service canadien des forêts 
Ressources naturelles Canada 

Eric Paradis 
Produits forestiers Résolu

Dan Price 
Tolko Industries

bob Smith 
Canfor Corporation

ted Szabo 
Alberta Innovates BioSolutions

Phil Vacca 
Louisiana-Pacific Corporation

Craig Wilson 
Timber Specialties

oPÉratIonS ForeStIÈreS

PRÉSIDENt 
bob Nichol  
Alberta-Pacific Forest Industries 

VICE-PRÉSIDENt 
Jim Ketterling 
JD Irving

Jean-Pierre Adam  
Ministère des Ressources naturelles 
Gouvernement du Québec

Dave bickerton 
Tolko

Michel Charron  
Service canadien des forêts 
Ressources naturelles Canada

Dorian Dereshkevich  
Canfor Corporation

Dale Dunand 
Weyerhaeuser

André gravel  
Domtar 

John Innes  
University of British Columbia

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

Ron Martel  
Tembec

Mike O’blenis 
AV Group

Matt Parker 
Paper Excellence Canada

Simon St-Onge  
Fédération des coopératives 
forestières du Québec

Rob Stauffer  
Millar Western

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

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

Marc Fitzgerald 
Kruger Products

Mark Frith  
Port Hawkesbury Paper

Shaune hanley 
Produits forestiers Résolu
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Michel Jean 
Domtar

Anne Rivard 
Tembec

PâtE COMMERCIALE

PRÉSIDENt 
Eric heine 
Zellstoff Celgar

brian grantham 
West Fraser

Shaune hanley 
Produits forestiers Résolu 

Peter Lau 
Alberta-Pacific Forest Industries

David Lloyd 
Domtar 

Yajun Zhou 
Tembec

bIORAFFINAgE

PRÉSIDENt 
geoff Clarke 
Alberta-Pacific Forest Industries

bill Adams 
Domtar 

Lyle biglow 
Tembec

Martin Fairbank 
Produits forestiers Résolu

bIOMAtÉRIAux

PRÉSIDENt 
Lyle biglow 
Tembec

geoff Clarke 
Alberta-Pacific Forest Industries

Martin Fairbank 
Produits forestiers Résolu

bruno Marcoccia 
Domtar

brian Merwin 
Mercer International

balázs tolnai 
Kruger

Yajun Zhou 
Tembec

tobias Ziegenbein 
Mercer International

évAluAtiON  
de lA ReSSOuRce

PRÉSIDENt 
blake brunsdon  
JD Irving

barry Elkins 
Kruger

Richard Fournier 
Université de Sherbrooke

Stan holmes 
Weyerhaeuser

Robert Jobidon 
Ministère des Ressources naturelles 
Gouvernement du Québec

Faye Johnson 
Ministère des Ressources naturelles 
Gouvernement de l’Ontario

Jacinthe Leclerc 
Service canadien des forêts 
Ressources naturelles Canada

Peter Marshall 
University of British Columbia

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 
ressources 
Gouvernement de l’Alberta

gordon Sanders 
West Fraser Mills Ltd.

Chris Stagg 
Canfor Corporation

Alan thorne 
Tembec
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Cette publication a été réalisée par  
le département des communications de FPInnovations
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PHOTOS DE LA COUVERTURE
Luis Fernando Del Rio, chercheur, Sucres
Maria Ricci, technologue, Évaluation des impacts
Mihai Pavel, chercheur, Maximisation de la valeur et aide à la décision
Ayse Alemdar, chercheuse, Performance et marchés de la pâte

PHOTOS DE LA COUVERTURE ARRIÈRE
Luiz Oliveira, gestionnaire de recherche, Séchage et énergie
Gabor Szathmary, technologue, Séchage et énergie
Shannon Huntley, chercheuse, Coût et qualité de la fibre 
Adime Bonsi, chercheur, Performance Innovation Transport (PIT)  
Steve Mercier, chercheur, Performance Innovation Transport (PIT)  
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