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Le compendium est un outil de référence pour les 
employés, qui fournit une vision commune de l’entreprise 
ainsi que des messages clairs, conformes à l’orientation de 

nos recherches. 

Il nous permet de communiquer de manière cohérente 
avec nos membres et partenaires.

N’hésitez pas à en utiliser le contenu comme base pour vos 
communications externes. 

INFORMATION POUR LES EMPLOYÉS DE FPINNOVATIONS
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OPÉRATIONS FORESTIÈRES

01
Compétitivité (coûts décroissants, valeur croissante)

Durabilité (environnement, changements 
climatiques)

Fibre (quantité et qualité)

Main-d’œuvre (sécurité, pénurie de personnel)

Notre équipe élabore des solutions innovantes 
aux problèmes de l’industrie forestière. De 
l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement à 
la sécurité et à la durabilité, notre travail 
répond aux besoins de l’industrie forestière 
canadienne. 

DÉFIS DU SECTEUR
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Main-d’œuvre et 
sécurité

DurabilitéApprovisionnement 
en fibre

Compétitivité –
coûts et valeur de 

la fibre

DOMAINES D’ACTIVITÉ
OPÉRATIONS FORESTIÈRES

Foresterie 4.0
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Défis

Actions

Objectifs et impacts

Quels sont les 
problèmes de 
l’industrie dans ce 
domaine?

COMPÉTITIVITÉ –
COÛTS ET VALEUR DE LA FIBRE

OPÉRATIONS FORESTIÈRES – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Coût élevé du transport (p. ex., longues 
distances, restrictions légales, limites des 
infrastructures, optimisation de la logistique des 
systèmes)

• Nécessité d’améliorer la productivité de la 
machinerie et de réduire les temps improductifs

• Façonnage des billes et récupération de valeur 
difficiles compte tenu du volume croissant de 
fibre de faible qualité (après épidémies et feux)

• Coût élevé des routes d’accès en raison de 
conditions plus difficiles et d’exigences plus 
élevées
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Défis

Actions
Que fait FPInnovations 
pour relever ces défis?

Objectifs et impacts

COMPÉTITIVITÉ –
COÛTS ET VALEUR DE LA FIBRE

OPÉRATIONS FORESTIÈRES – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Améliore l’efficacité du transport par 
l’augmentation des charges utiles, l’optimisation 
de la logistique et un transport maritime efficace

• Améliore l’efficacité de la récolte et le rendement 
en valeur grâce à un meilleur marchandisage des 
bois (p. ex., cours satellites, façonneuses)

• Développe des techniques de construction de 
routes haute performance moins coûteuses qui 
améliorent l’efficacité du transport
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Défis

Actions

Objectifs et 
impacts
Quels sont les objectifs à 
atteindre et les impacts 
sur les membres?

COMPÉTITIVITÉ –
COÛTS ET VALEUR DE LA FIBRE

OPÉRATIONS FORESTIÈRES – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Réduire les coûts de transport en moyenne de 
2$/tonne en 2020-2021

• Accroître les marges (coûts réduits ou valeurs 
accrues) de 2 $/m³

• Fournir des outils d’aide à la décision à 
l’industrie pour générer des économies de 10 % 
des coûts de construction et d’entretien des 
routes  
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Défis

Actions

Objectifs et impacts

Quels sont les 
problèmes de 
l’industrie dans ce 
domaine?

MAIN-D’ŒUVRE ET SÉCURITÉ

OPÉRATIONS FORESTIÈRES – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Recrutement, rétention, formation et 
perfectionnement des compétences des 
conducteurs de camion et opérateurs de 
machinerie

• Conditions très risquées dans les opérations 
forestières, en particulier dans les pentes fortes 
et sur les routes d’accès empruntées par 
l’industrie et la population

• Vulnérabilité financière des entrepreneurs en 
récolte et en camionnage



99

Objectifs et impacts

Défis

Actions
Que fait FPInnovations 
pour relever ces défis?

MAIN-D’ŒUVRE ET SÉCURITÉ

OPÉRATIONS FORESTIÈRES – DOMAINE D’ACTIVITÉ

Aide au recrutement, à la rétention et au 
perfectionnement des compétences :

• En fournissant aux entrepreneurs des formations 
professionnelles et des activités de diagnostic 
opérationnel

• En améliorant la sécurité par des technologies 
pour réduire les accidents impliquant des 
camions et par de saines pratiques pour opérer 
en pentes fortes
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Défis

Actions

Objectifs et 
impacts
Quels sont les objectifs à 
atteindre et les impacts 
sur les membres?

MAIN-D’ŒUVRE ET SÉCURITÉ

OPÉRATIONS FORESTIÈRES – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Fournir un bassin d’entrepreneurs plus stable et 
résilient afin de maintenir un approvisionnement 
régulier en fibre pour les usines de 
transformation

• Réduire la fréquence des accidents de 50 % sur 
les routes et dans les opérations forestières de 
2020 à 2023 
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Défis

Actions

Objectifs et impacts

Quels sont les 
problèmes de 
l’industrie dans ce 
domaine?

APPROVISIONNEMENT EN FIBRE

OPÉRATIONS FORESTIÈRES – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Données d’inventaire forestier imprécises et de 
faible qualité sur le plan spatial et difficulté à 
opérationnaliser les données de télédétection et de 
lidar

• Réduction de la disponibilité de la fibre en raison de 
catastrophes naturelles (p. ex., insectes, feux) et 
d’autres contraintes d’utilisation du territoire

• Diminution de la qualité de la fibre disponible (p. 
ex., dimensions réduites des arbres, propriétés de la 
fibre, volumes issus d’opérations de récupération)

• Manque de marchés locaux pour écouler toute la 
fibre disponible

• Stratégies socialement acceptables de production 
intensive de fibre
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Défis

Actions
Que fait FPInnovations 
pour relever ces défis?

Objectifs et impacts

APPROVISIONNEMENT EN FIBRE

OPÉRATIONS FORESTIÈRES – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Livre des solutions répondant aux besoins et 
basées sur la télédétection pour évaluer la 
conformité des opérations et obtenir un meilleur 
inventaire forestier

• Appuie et met en application des techniques 
pour accéder à de nouvelles sources de fibre (p. 
ex., coupe partielle) et accentuer l’utilisation de 
la fibre résiduelle

• Élabore des stratégies améliorées pour détecter 
les feux de forêt, les combattre et pour protéger 
les pompiers et les ressources/collectivités
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Défis

Actions

Objectifs et 
impacts
Quels sont les objectifs à 
atteindre et les impacts 
sur les membres?

APPROVISIONNEMENT EN FIBRE

OPÉRATIONS FORESTIÈRES – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Concevoir deux prototypes d’outils d’analyse 
d’images pour automatiser divers inventaires 
opérationnels et attributs des peuplements/tiges

• Fournir 1 million de m³ additionnels par rapport 
aux allocations actuelles en contribuant à la mise 
en application de l’éclaircie commerciale et des 
coupes partielles pour la gestion du caribou

• Fournir des techniques qui peuvent aider à 
réduire l’impact et l’étendue des feux de forêt
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Défis

Actions

Objectifs et impacts

Quels sont les 
problèmes de 
l’industrie dans ce 
domaine?

DURABILITÉ

OPÉRATIONS FORESTIÈRES – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Opérations forestières de plus en plus 
vulnérables aux changements climatiques (hivers 
plus courts, inondations catastrophiques, feux de 
forêt) 

• Pression pour réduire l’empreinte carbone et les 
émissions de gaz à effet de serre des opérations 
forestières

• Acceptabilité sociale des opérations de récolte
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Objectifs et impacts

Défis

Actions
Que fait FPInnovations 
pour relever ces défis?

DURABILITÉ

OPÉRATIONS FORESTIÈRES – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Développe des pratiques forestières pour 
atténuer les impacts de la variabilité du climat et 
des phénomènes extrêmes sur les opérations et 
les infrastructures (p. ex., les routes)

• Minimise l’emprunte carbone et les émissions de 
gaz à effet de serre provenant des opérations 
(Développe un camion-remorque hybride )
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Défis

Actions

Objectifs et 
impacts
Quels sont les objectifs à 
atteindre et les impacts 
sur les membres?

DURABILITÉ

OPÉRATIONS FORESTIÈRES – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Identifier et faire la démonstration des systèmes 
de récolte les plus efficaces dans des conditions 
de sol mou

• Améliorer l’acceptabilité sociale des opérations 
forestières par la mise en œuvre de pratiques 
générant moins d’impact sur l’environnement

• Réduire de 10 % les émissions de gaz à effet de 
serre par mètre cube de fibre livrée entre 2020 
et 2023
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Défis

Actions

Objectifs et impacts

Quels sont les 
problèmes de 
l’industrie dans ce 
domaine?

FORESTERIE 4.0

OPÉRATIONS FORESTIÈRES – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Graves pénuries de main-d’œuvre (p. ex., 
camionnage, récolte)

• La connectivité inadéquate dans les opérations 
en région éloignée empêche l’échange rapide 
d’information entre les usines et la forêt

• Conditions d’opérations très variables, difficiles à 
automatiser
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Objectifs et impacts

Défis

Actions
Que fait FPInnovations 
pour relever ces défis?

FORESTERIE 4.0

OPÉRATIONS FORESTIÈRES – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Contribue à tester et à déployer des réseaux de 
connectivité en forêt

• Conçoit et fait la démonstration de technologies 
avancées de camionnage (p. ex., camions 
autonomes pour cours d’usine, systèmes de 
circulation en peloton sur les routes forestières)

• Met au point des machines de récolte plus 
automatisées grâce à des solutions de robotique 
et de télédétection
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Défis

Actions

Objectifs et 
impacts
Quels sont les objectifs à 
atteindre et les impacts 
sur les membres?

FORESTERIE 4.0

OPÉRATIONS FORESTIÈRES – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Aider à identifier des solutions rentables de 
connectivité internet pour les sites éloignés

• Avancer la commercialisation de technologies de 
circulation en peloton et de camions autonomes

• Accélérer l’introduction de technologies 
d’automatisation dans les machines forestières
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PÂTES ET PAPIERS
Notre groupe applique des connaissances 
scientifiques et des innovations techniques pour 
guider l’industrie des pâtes et papiers dans 
l’évolution rapide de la demande. 

02
Compétitivité (viabilité économique et concurrence 
d’usines d’Amérique du Sud et des pays scandinaves)

Main-d’œuvre (régler les pénuries de personnel)

Transition dans l’industrie (de la fabrication de 
papiers de communication vers des catégories de 
transition à moyen et long terme)

DÉFIS DU SECTEUR
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Mettre en place 
de nouvelles 
technologies

Développer de 
nouveaux 

produits pour 
les installations 

existantes

Améliorer la 
compétitivité

DOMAINES D’ACTIVITÉ
PÂTES ET PAPIERS
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Défis

Actions

Objectifs et impacts

Quels sont les 
problèmes de 
l’industrie dans ce 
domaine?

AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ

PÂTES ET PAPIERS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Concurrence des marchés internationaux comme 
l’Amérique du Sud et les pays scandinaves

• Érosion des marchés pour la fibre canadienne, en 
particulier pour la pâte kraft de feuillu et les 
pâtes mécaniques de résineux

• Problème d’accès à une fibre abordable, 
accentué par de récentes fermetures de scieries

• Disponibilité limitée de sites d’enfouissement 
sécuritaires pour l’environnement

• Manque de travailleurs qualifiés qui ont de 
l’expertise et une connaissance de l’industrie



2323

Défis

Actions
Que fait FPInnovations 
pour relever ces défis?

Objectifs et impacts

AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ

PÂTES ET PAPIERS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Réduit le coût des produits chimiques et améliore le 
rendement et la performance des lignes de fibre dans les 
usines de pâte chimique

• Fournit des solutions pour la gestion de l’énergie et le 
déblocage des goulots d’étranglement de la production

• Améliore les opérations de récupération chimique et 
l’évaporation de la liqueur noire

• Guide la conformité aux règlements sur l’environnement

• Optimise les opérations actuelles de PTM et de PCTM pour 
réduire la consommation d’énergie et améliorer la qualité 
des produits

• Améliore les connaissances et l’expertise de l’industrie par 
des formations adaptées sur les procédés et produits
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Défis

Actions

Objectifs et 
impacts
Quels sont les objectifs à 
atteindre et les impacts 
sur les membres?

AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ

PÂTES ET PAPIERS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Viser une amélioration du rendement de la fibre de 0,5 % à 
deux (2) usines ou réduire les coûts des produits chimiques 
de 1-2 $/T par une vérification de la ligne de fibre ou de 
l’atelier de blanchiment

• Recenser 0,25- 1 M$ en possibilités d’économies d’énergie et 
de déblocage des goulots d'étranglement par usine 
participante, y compris dans les chaudières

• Travailler avec le personnel technique des usines et identifier 
des possibilités d’amélioration du processus de récupération 
chimique à trois (3) usines

• S’assurer que les propositions de règlements peuvent être 
respectées de façon rentable par les usines membres  grâce 
à une collaboration avec les gouvernements et associations 
industrielles

• Améliorer la qualité des produits à au moins deux (2) usines

• Former plus de 100 membres du personnel de l’industrie par 
des ateliers, séances de formation, webinaires et autres 
ressources
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Défis

Actions

Objectifs et impacts

Quels sont les 
problèmes de 
l’industrie dans ce 
domaine?

METTRE EN PLACE DE NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

PÂTES ET PAPIERS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Adaptation aux nouvelles compositions de 
fabrication en raison de la disponibilité 
décroissante de fibre convenable

• Coûts élevés des produits chimiques et de 
l’énergie

• Maximisation de la production avec maintien 
d’une qualité uniforme
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Objectifs et impacts

Défis

Actions
Que fait FPInnovations 
pour relever ces défis?

METTRE EN PLACE DE NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

PÂTES ET PAPIERS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Améliore l’utilisation de la fibre et le rendement 
du procédé kraft par des technologies avancées de 
contrôle en cours de procédé

• Développe de nouveaux capteurs pour déterminer 
les propriétés du bois des copeaux en temps réel

• Conçoit des solutions rentables pour la 
composition de fabrication pour les catégories de 
cartons d’emballage haute performance

• Met au point de nouvelles pâtes mécaniques et 
des applications pour ces pâtes dans différentes 
catégories
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Défis

Actions

Objectifs et 
impacts
Quels sont les objectifs à 
atteindre et les impacts 
sur les membres?

METTRE EN PLACE DE NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

PÂTES ET PAPIERS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Améliorer le rendement ou la qualité par un 
contrôle avancé du lessiveur à au moins une (1) 
usine

• Mettre en place un prototype de laboratoire de 
système d’imagerie hyperspectrale pour la 
reconnaissance des essences de copeaux

• Ajouter une évaluation indépendante des 
stratégies de contrôle avancées aux usines des 
membres

• Développer au moins une (1) composition de 
fabrication rentable pour les catégories 
d’emballages en carton haute performance

• Mettre au point au moins une (1) nouvelle pâte 
mécanique pour application dans différentes 
catégories
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Défis

Actions

Objectifs et impacts

Quels sont les 
problèmes de 
l’industrie dans ce 
domaine?

PÂTES ET PAPIERS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Réorientation des actifs existants pendant la 
transition vers la fabrication de nouvelles 
catégories de pâtes et de papiers

• Fabrication d’emballages à base de fibre qui sont 
concurrentiels sur le plan des coûts et du 
rendement par rapport au plastique

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX PRODUITS
POUR LES INSTALLATIONS EXISTANTES
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Défis

Actions
Que fait FPInnovations 
pour relever ces défis?

Objectifs et impacts

PÂTES ET PAPIERS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Élabore des stratégies en matière d’attributs de 
la fibre et de fabrication du papier pour les 
produits de prochaine génération

• Étudie les modifications de la fibre qui peuvent 
fournir un avantage concurrentiel à la fibre 
canadienne

• Améliore l’efficacité de la conversion du papier 
hygiénique, confirme les synergies pour la 
composition de fabrication en feuillus et 
développe des essais innovateurs pour le 
rendement des produits

• Conçoit un emballage de papier et un matériau 
de spécialité 100 % recyclables et compostables 
pour remplacer des produits ciblés de plastique à 
usage unique

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX PRODUITS
POUR LES INSTALLATIONS EXISTANTES
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Défis

Actions

Objectifs et 
impacts
Quels sont les objectifs à 
atteindre et les impacts 
sur les membres?

DÉVELOPPER DE NOUVEAUX PRODUITS
POUR LES INSTALLATIONS EXISTANTES

PÂTES ET PAPIERS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Aider l’industrie à fabriquer de nouvelles 
catégories avec les mêmes actifs

• Accroître la capacité des usines à utiliser une 
variété de paniers de fibre disponibles

• Utiliser de nouvelles méthodes pour évaluer la 
performance du papier à usage sanitaire et pour 
développer et améliorer des produits

• Identifier un nouveau produit présentant les 
propriétés requises, testé selon un niveau de 
maturité technologique de 4 (NMT4)
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PRODUITS DU BOIS

03

Fibre (maximiser la valeur d’une ressource très 
variable qui change rapidement)

Compétitivité (accélérer et améliorer les marges)

Main-d’œuvre  (pénurie de personnel)

Besoins changeants (s’adapter à des marchés 
et à des conditions commerciales qui évoluent 
rapidement)

Nouveaux marchés (diversifier l’offre de 
produits hors des marchés traditionnels)

Notre équipe développe des solutions pour accroître 
la compétitivité de l’industrie canadienne des produits 
du bois : elle améliore les procédés de fabrication, met 
au point des technologies transformatrices pour une 
fabrication agile et flexible, maintient l’acceptation par 
les marchés et développe de nouveaux produits. 

DÉFIS DU SECTEUR
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Accès aux 
marchés et 

acceptation par 
les marchés

Première 
transformation 

du bois

Construire en bois

DOMAINES D’ACTIVITÉ
PRODUITS DU BOIS

Vivre avec le bois
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Défis

Actions

Objectifs et impacts

Quels sont les 
problèmes de 
l’industrie dans ce 
domaine?

PREMIÈRE TRANSFORMATION 
DU BOIS

PRODUITS DU BOIS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Approvisionnement en fibre, coût et qualité de la 
matière première

• Changements démographiques et pénurie de 
main-d’œuvre ayant les compétences nécessaires 
pour les nouvelles technologies de fabrication

• Érosion des marges de profit; flexibilité et agilité 
de fabrication limitées

• Manque de technologies et de procédés 
innovants
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Défis

Actions
Que fait FPInnovations 
pour relever ces défis?

Objectifs et impacts

PREMIÈRE TRANSFORMATION 
DU BOIS

PRODUITS DU BOIS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Fournit des technologies pour détecter l’essence, la 
teneur en humidité, les défauts internes tels que les 
nœuds et la carie et le volume de fibre sous l’écorce

• Améliore le processus de séchage du bois d’œuvre 
de sapin et valide l’application commerciale du 
concept de séchage ultrarapide

• Développe des outils de modélisation et d’aide à la 
décision de nouvelle génération pour les scieries et 
les procédés pour le bois d’ingénierie

• Améliore l’excellence opérationnelle des tourne-
billes, écorceuses et raboteuses à l’aide de capteurs 
avancés et de techniques d’apprentissage machine 
et accentue l’agilité et la fiabilité globale des usines

• Met au point une nouvelle génération d’outils de 
coupe et valide le concept d’atelier d’affûtage 
automatisé
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Défis

Actions

Objectifs et 
impacts
Quels sont les objectifs à 
atteindre et les impacts 
sur les membres?

PREMIÈRE TRANSFORMATION 
DU BOIS

PRODUITS DU BOIS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Fournir cinq technologies validées dans un milieu 
de fabrication pour améliorer l’agilité et la 
flexibilité et ainsi fournir une augmentation 
cumulative de la marge de l’industrie de 10 $/m3

de billes transformées d’ici 2023

• D’ici 2023, diversifier les marchés en faisant la 
démonstration de technologies pour cinq 
produits non traditionnels
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Défis

Actions

Objectifs et impacts

Quels sont les 
problèmes de 
l’industrie dans ce 
domaine?

ACCÈS AUX MARCHÉS ET 
ACCEPTATION PAR LES MARCHÉS

PRODUITS DU BOIS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Dépendance par rapport aux marchés américains

• Acceptation des produits du bois par le marché

• Performance, qualité et durabilité des systèmes 
de construction en bois



3737

Objectifs et impacts

Défis

Actions
Que fait FPInnovations 
pour relever ces défis?

ACCÈS AUX MARCHÉS ET 
ACCEPTATION PAR LES MARCHÉS

PRODUITS DU BOIS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Fournit un leadership et un soutien technique 
dans l’élaboration de normes nationales et 
internationales pour les produits et systèmes de 
construction en bois et aussi, en ce qui a trait aux 
exigences phytosanitaires.



3838

Défis

Actions

Objectifs et 
impacts
Quels sont les objectifs à 
atteindre et les impacts 
sur les membres?

ACCÈS AUX MARCHÉS ET 
ACCEPTATION PAR LES MARCHÉS

PRODUITS DU BOIS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Développer des solutions scientifiques pour 
exercer une forte influence technique sur 
l’élaboration des codes de construction en bois 
et d’autres normes de produits afin de 
permettre la libre circulation du bois sur les 
marchés mondiaux sensibilisés à 
l’environnement

• Faire la démonstration d’un débouché 
important pour le bois tous les trois ans pour 
développer de nouveaux marchés en 
collaboration avec les organismes de promotion 
du bois
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Défis

Actions

Objectifs et impacts

Quels sont les 
problèmes de 
l’industrie dans ce 
domaine?

CONSTRUIRE EN BOIS

PRODUITS DU BOIS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Vitesse de développement et de déploiement de 
solutions uniformisées pour tirer pleinement 
avantage des nouvelles dispositions sur le bois 
des codes du bâtiment

• Performance et fonctionnalité des systèmes de 
construction en bois par rapport aux matériaux 
concurrents dans les grands édifices non 
résidentiels de faible, moyenne et grande 
hauteur

• Vitesse et coût de construction, de mise en 
service et de fonctionnement (cycle de vie)

• Harmonisation de toute la chaîne de valeur pour 
permettre les liens entre la forêt, les usines de 
fabrication et la construction (demandes de 
préfabrication) 
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Objectifs et impacts

Défis

Actions
Que fait FPInnovations 
pour relever ces défis?

CONSTRUIRE EN BOIS

PRODUITS DU BOIS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Met en œuvre une initiative pour susciter des 
solutions techniques de construction 
préfabriquée (p. ex., ossature légère et bois 
massif)

• Améliore la performance de la construction 
d’édifices en bois de faible, moyenne et grande 
hauteur en tenant compte de la consommation 
nette nulle et de la résilience aux changements 
climatiques

• Développe une nouvelle génération de panneaux 
à copeaux longs à multiples applications

• Améliore la valeur de produits tirés du bois de 
faible qualité et des essences sous-utilisées



4141

Défis

Actions

Objectifs et 
impacts
Quels sont les objectifs à 
atteindre et les impacts 
sur les membres?

CONSTRUIRE EN BOIS

PRODUITS DU BOIS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

Identifier les concepts potentiels avec certaines 
preuves scientifiques pour produire la prochaine 
génération de panneaux et en valider la faisabilité 
technique et économique (haut niveau), 
spécifiquement:

• D’ici 2021, fournir des solutions pour les 
systèmes industrialisés de construction en bois 
de grande hauteur afin d’augmenter la vitesse de 
construction et d’en réduire les coûts

• Mettre au point une solution pratique par année 
pour améliorer la performance des bâtiments en 
bois (p. ex.,  acoustique, durabilité) et/ou en faire 
la démonstration 

• Étendre les marchés pour le bois en construction 
résidentielle et non résidentielle en réduisant les 
obstacles pour les rédacteurs de cahiers de 
charges



4242

Défis

Actions

Objectifs et impacts

Quels sont les 
problèmes de 
l’industrie dans ce 
domaine?

VIVRE AVEC LE BOIS

PRODUITS DU BOIS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Les produits de substitution pour le bois qui 
exigent peu d’entretien érodent les parts de 
marché du bois traditionnel

• Il faut accroître la compétitivité des petites et 
moyennes entreprises (PME) de seconde et 
troisième transformation du bois

• Il faut gagner des parts de marché dans les 
secteurs non traditionnels



4343

Défis

Actions
Que fait FPInnovations 
pour relever ces défis?

Objectifs et impacts

VIVRE AVEC LE BOIS

PRODUITS DU BOIS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Accroît considérablement la stabilité et la 
durabilité du bois grâce à l’usage de produits 
naturels verts à usage intérieur et extérieur

• Fournit des solutions technologiques pour 
accentuer la compétitivité des PME de seconde 
et troisième transformation du bois



4444

Défis

Actions

Objectifs et 
impacts
Quels sont les objectifs à 
atteindre et les impacts 
sur les membres?

VIVRE AVEC LE BOIS

PRODUITS DU BOIS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• D’ici 2023, fournir trois innovations qui réduisent 
les besoins en entretien du bois tout en 
préservant son aspect naturel pour reprendre 
des parts du marché des applications extérieures

• D’ici 2021, faire la démonstration de trois 
solutions innovantes pour des applications afin 
d’améliorer la compétitivité et la part de marché 
des PME
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PRODUITS BIOSOURCÉS

04 Mise à l’échelle (passer du laboratoire aux 
applications commerciales)

Compétitivité (avec les produits existants de la 
chaîne de valeur)

Développement des marchés (applications pour 
les produits biosourcés)

DÉFIS DU SECTEUR

Notre équipe développe des procédés 
transformateurs ainsi que des matériaux, produits 
chimiques et carburants innovants. Ces produits 
créent de nouveaux marchés et sources de revenus 
pour la diversification de l’industrie forestière et 
contribuent à une bioéconomie circulaire.

Coûts des produits (convertir économiquement 
la biomasse en produits biosourcés)



4646

PRODUITS BIOSOURCÉS

DOMAINES D’ACTIVITÉ

Durabilité et 
économie du 

carbone

Plateformes 
pour matériaux 

et produits 
chimiques 
biosourcés

Applications 
pour matériaux 

et produits 
chimiques 
biosourcés

Énergie et 
carburants tirés 
de la biomasse



4747

Défis

Actions

Objectifs et impacts

Quels sont les 
problèmes de 
l’industrie dans ce 
domaine?

PLATEFORMES POUR MATÉRIAUX ET
PRODUITS CHIMIQUES BIOSOURCÉS

PRODUITS BIOSOURCÉS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Nécessité d’améliorer la performance des 
plateformes industrielles pour une utilité ou un 
usage particulier

• Manque de données nécessaires pour mettre à 
l’échelle et commercialiser les technologies

• Intégration de technologies et préparation de 
matières premières dans les opérations 
industrielles et commerciales



4848

Défis

Actions
Que fait FPInnovations 
pour relever ces défis?

Objectifs et impacts

PLATEFORMES POUR MATÉRIAUX ET
PRODUITS CHIMIQUES BIOSOURCÉS

PRODUITS BIOSOURCÉS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Réduit le coût énergétique de fabrication des 
filaments de cellulose et optimise la composition 
de fabrication

• Optimise LignoForce pour le bois feuillu et les 
liqueurs mixtes de feuillu/résineux; remplace le 
CO2 par les gaz de carneau



4949

Défis

Actions

Objectifs et 
impacts
Quels sont les objectifs à 
atteindre et les impacts 
sur les membres?

PLATEFORMES POUR MATÉRIAUX ET
PRODUITS CHIMIQUES BIOSOURCÉS

PRODUITS BIOSOURCÉS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Atteindre l’étape de la démonstration commerciale 
pour trois technologies mises au point par 
FPInnovations d’ici 2020

• Réduire le coût de fabrication des FC de 20 % d’ici 
2021

• Fabriquer de la lignine qui respecte 
systématiquement les exigences pour les 
applications commerciales

• Voir à la disponibilité des données nécessaires à la 
mise à l’échelle des plateformes par des essais 
pilotes pour les étapes de démonstration et 
commerciales



5050

Défis

Actions

Objectifs et impacts

Quels sont les 
problèmes de 
l’industrie dans ce 
domaine?

APPLICATIONS POUR MATÉRIAUX ET
PRODUITS CHIMIQUES BIOSOURCÉS

PRODUITS BIOSOURCÉS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Choisir la bonne application de lancement pour 
chaque produit ou plateforme technologique 
possible

• Les méthodes de quantification des principaux 
moteurs de durabilité (p. ex., séquestration du 
carbone, recyclabilité, biodégradabilité) ne sont 
pas universellement adoptées

• Déterminer les attributs qui donnent à nos 
produits un avantage critique sur le marché

• Produire à une échelle commerciale des 
matériaux et produits chimiques qui répondent à 
toutes les exigences du marché



5151

Objectifs et impacts

Défis

Actions
Que fait FPInnovations 
pour relever ces défis?

APPLICATIONS POUR MATÉRIAUX ET
PRODUITS CHIMIQUES BIOSOURCÉS

PRODUITS BIOSOURCÉS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Développe des méthodes pour utiliser les fibres 
de cellulose dans des systèmes composites

• Améliore la performance de la lignine brute dans 
des applications en la transformant en produits 
chimiques fonctionnels

• Recense les applications de plus grande valeur 
pour la lignine-H (TMP-Bio)

• Améliore l’adéquation des sources de sucre pour 
la conversion en produits chimiques de grande 
valeur par des voies biologiques et chimiques

• Valider des applications de matières fibreuses 
dans le béton

• Crée des applications pour des substances 
chimiques et des fibres filées régénératrices à 
base de cellulose 

• Améliore les produits émulsifiants à base de 
cellulose pour des plateformes particulières

• Explore de nouvelles applications pour les 
nanocristaux et les filaments de cellulose



5252

Défis

Actions

Objectifs et 
impacts
Quels sont les objectifs à 
atteindre et les impacts 
sur les membres?

APPLICATIONS POUR MATÉRIAUX ET
PRODUITS CHIMIQUES BIOSOURCÉS

PRODUITS BIOSOURCÉS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Intégrer chaque matériau et produit chimique 
biosourcé à une chaîne de valeur commerciale

• Identifier un partenaire (client) en aval pour 
chaque produit et technologie en 
développement

• Établir les spécifications et attributs de nos 
produits ainsi que de produits concurrents



5353

Défis

Actions

Objectifs et impacts

Quels sont les 
problèmes de 
l’industrie dans ce 
domaine?

ÉNERGIE ET CARBURANTS TIRÉS 
DE LA BIOMASSE

PRODUITS BIOSOURCÉS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Fournir des résidus de récolte et de fabrication 
pour conversion en carburants à l’échelle compte 
tenu des spécifications appropriées

• Les matières premières à faible coût introduisent 
des contaminants qui nuisent au rendement, à la 
qualité et à la fiabilité du procédé

• Il faut un cadre réglementaire stable pour une 
production économique de carburants à partir 
de biomasse

• Nécessité de mettre au point des voies de 
conversion technologique rentables



5454

Défis

Actions
Que fait FPInnovations 
pour relever ces défis?

Objectifs et impacts

ÉNERGIE ET CARBURANTS TIRÉS 
DE LA BIOMASSE

PRODUITS BIOSOURCÉS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Teste l’adéquation de la carbonisation 
hydrothermale et d’autres technologies de 
conversion thermique pour la conversion de 
biomasse de faible qualité en carburants (avec 
CanmetÉNERGIE)



5555

Défis

Actions

Objectifs et 
impacts
Quels sont les objectifs à 
atteindre et les impacts 
sur les membres?

ÉNERGIE ET CARBURANTS TIRÉS 
DE LA BIOMASSE

PRODUITS BIOSOURCÉS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Réduire le risque du développement et du 
déploiement de technologies de fabrication de 
combustibles renouvelables

• Utiliser l’énergie renouvelable d’origine forestière 
comme solution pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) dans les industries qui 
sont de grandes émettrices de CO2

• Voir à l’adoption par des partenaires industriels 
d’une voie technologique pour la conversion de 
biomasse en combustibles d’ici 2025

• Arriver à un fonctionnement carboneutre pour 
les usines de pâte kraft



5656

Défis

Actions

Objectifs et impacts

Quels sont les 
problèmes de 
l’industrie dans ce 
domaine?

DURABILITÉ ET ÉCONOMIE 
DU CARBONE

PRODUITS BIOSOURCÉS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Il est de plus en plus important de comprendre 
les paramètres du carbone (p. ex., évaluations du 
cycle de vie, émissions de gaz à effet de serre) 
pour le développement des procédés et des 
produits

• L’impact sur la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre de la séquestration du carbone 
dans les produits biosourcés n’est pas 
uniformément compris à l’échelle internationale

• Manque de méthodes normalisées pour 
surveiller les attributs des nouveaux produits 
biosourcés



5757

Défis

Actions
Que fait FPInnovations 
pour relever ces défis?

Objectifs et impacts

DURABILITÉ ET ÉCONOMIE 
DU CARBONE

PRODUITS BIOSOURCÉS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Développe un cadre d’évaluation du carbone 
pour les produits traditionnels et non 
traditionnels du secteur forestier afin de 
favoriser le développement de produits et d’offrir 
un avantage commercial à ces matériaux 
biosourcés. 

• Conçoit un outil de prise de décisions qui peut 
aider les gouvernements, les associations 
industrielles et d’autres parties prenantes à 
évaluer les options d’atténuation des 
changements climatiques offertes par la 
foresterie et le secteur des produits forestiers 
(BioGES – Québec)

• Guide l’élaboration de normes nationales et ISO 
pour veiller à ce qu’elles soient favorables au 
commerce des matériaux et produits chimiques 
biosourcés



5858

Défis

Actions

Objectifs et 
impacts
Quels sont les objectifs à 
atteindre et les impacts 
sur les membres?

DURABILITÉ ET ÉCONOMIE 
DU CARBONE

PRODUITS BIOSOURCÉS – DOMAINE D’ACTIVITÉ

• Généraliser l’utilisation des nanomatériaux de 
cellulose et d’autres produits biosourcés 
provenant des forêts sur les marchés de 
consommation

• Établir un dossier efficace basé sur les données 
pour la durabilité et la séquestration du carbone 
dans les produits commerciaux biosourcés

• Créer ou mettre à jour des normes nationales et 
ISO pour la caractérisation des matériaux afin de 
soutenir le commerce mondial


