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RÉCOLTE

Diagnostic et benchmarking de récolte
Ce service est la première étape d'une démarche d'amélioration continue de la gestion d'une entreprise
d’opérations forestières.

FPInnovations peut soutenir un programme d'amélioration continue en effectuant une évaluation externe et
indépendante des opérations forestières. Les éléments évalués portent sur :

o Études de productivité, entretiens avec le personnel (tous niveaux)

o Observation/évaluation de l'infrastructure de service et de réparation

o Diverses mesures sur le terrain selon les besoins, évaluation des interactions entre les phases, déploiement des
ressources mécaniques et humaines.

o Mesure indirecte de l'utilisation des machines

o Les interactions entre les entrepreneurs et les membres sont également évaluées

Lors de la réunion finale, les résultats sont présentés à l'entrepreneur et aux invités et sont discutés. Cette réunion
dure généralement de 4 à 8 heures:

o Discuter des observations

o Identifier les domaines à améliorer et comment les mettre en œuvre

o Efforts ciblés

o Comparaison avec la médiane des entrepreneurs qui ont terminé l'évaluation DiagFor

o Mettre en œuvre un plan de développement à court et moyen terme

Le diagnostic est réalisé par des spécialistes expérimentés de FPInnovations (expérience préalable en tant
qu'entrepreneurs, superviseurs d'opérations forestières, planification opérationnelle et gestionnaires). Le diagnostic et
l'analyse comparative de récolte peuvent être suivis d'un projet de coaching spécifique (diapositive suivante).

Produits livrables

o Recommandations personnalisées

Impact ciblé

Une fois déployé :
o Améliorations visées : sécurité, utilisation des 

machines, productivité, ressources humaines, 
finances, disponibilité des équipements, 
environnement, qualité.

Format

• Une semaine sur place avec les recommandations 
présentées le dernier jour.

Audience

• Entrepreneurs de récolte 
• Les entreprises qui cherchent à soutenir leurs 

entrepreneurs
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Coaching en amélioration 

Passer de la théorie à l'action afin de générer les bénéfices attendus et les résultats tangibles. 

Cette intervention vise à améliorer des éléments spécifiques des opérations de récolte liés soit aux techniques de
travail, à la productivité, au taux d'utilisation des machines, à la disponibilité mécanique, à la qualité des produits, aux
ressources humaines ou au respect des normes, de la sécurité ou de la protection de l'environnement. La collaboration
entre FPInnovations, le personnel de supervision et l'entrepreneur s'étend sur une période pouvant aller jusqu'à
plusieurs semaines et combine la mise en place d'indicateurs de performance, la mesure (évaluation), les
recommandations ainsi que le suivi à distance et sur le terrain sur une base régulière.

Approche :

o Priorisation des opportunités d'amélioration

o Première visite sur le terrain : mesure initiale de la performance, mise en œuvre des indicateurs

o Présentation des solutions possibles et des recommandations

o Pendant environ deux mois, l'entrepreneur travaille à la mise en œuvre du plan d'amélioration. Le suivi est
assuré par FPI. Des conseils et des avis techniques lui sont fournis en cas de besoin.

o Deuxième visite sur le terrain : mesure et analyse des indicateurs et présentation des écarts;

o Évaluation du soutien.

Avantages :
L'évaluation et l'accompagnement permettent de profiter de l'expertise de FPInnovations, d'améliorer les
compétences de l'équipe, d'utiliser davantage les nouvelles technologies, de mettre en œuvre les meilleures pratiques
dans les opérations, de résoudre des problèmes et surtout d'engager l'entrepreneur dans la mise en œuvre des
recommandations en suivant les progrès réalisés.

RÉCOLTE

Produits livrables

o Benchmark
o Évaluation quantifiée de la performance
o Amélioration des pratiques 
o Soutien à la mise en œuvre à distance et sur le 

terrain 

Impact ciblé

o Améliorations ciblées: sécurité, utilisation des 
machines, productivité, ressources humaines, 
finances, disponibilité des équipements, 
environnement, qualité.

Format

Sur 4 à 6 mois :
o 2 visites sur le terrain
o Analyse hebdomadaire des données 
o Réunions mensuelles de mise à jour

Audience

• Les entrepreneurs de récolte 
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Amélioration de la précision des têtes de façonnage

Améliorer la précision et l'exactitude des têtes de processeurs et de multifonctionnelles en faisant 
appel aux experts de FPInnovations.

Ce service fournit des conseils aux entrepreneurs, à leurs opérateurs de machines et au personnel de support sur les
meilleures pratiques liées à l'entretien et à la calibration des têtes. Le projet s'étend généralement sur deux à trois
jours par entrepreneur.

Approche :

o Visite du site par les experts de FPInnovations.

o Mesures et observations de l'état actuel des pratiques (base de référence de l'exactitude des mesures
existantes)

o Exécution et démonstration des techniques de maintenance et de calibration appropriées

o Mesures de contrôle et calibration après maintenance (amélioration des fonctions de tronçonnage, du
manuel au semi-automatique, voire au tout automatique).

o Séance au bureau pour examiner les résultats et les meilleures pratiques.

Avantages :

o Amélioration de la précision et de l'exactitude du tronçonnage

o Amélioration de la qualité et de la récupération des billes

o Amélioration de l'utilisation des machines

o Amélioration de la productivité

RÉCOLTE

Produits livrables

• Deux jours sur place (par machine)
• Meilleures pratiques en matière de 

maintenance et de calibration des têtes

Impact ciblé

• Amélioration de la précision et de l'exactitude 
(meilleure qualité des billes)

• 1st étapes menant à la gestion numérique

Format

• Deux jours sur le terrain
• Résultats finaux partagés au bureau

Audience

• Entrepreneurs souhaitant améliorer la précision 
et l'exactitude de leur équipements

• Les entreprises membres pour réaliser des gains 
de volume et faciliter le respect des spécifications 
des produits.
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Coupes partielles

Les traitements par coupe partielle peuvent offrir des possibilités de récolte de fibres dans des endroits soumis à diverses
contraintes, par exemple, l'ajustement des déséquilibres dans les structures d'âge des forêts, les considérations liées à la
faune, les différents types de peuplements, etc. La coupe partielle peut modifier le flux de bois vers les usines en permettant
une taille régulière des billes et en augmentant le volume d'approvisionnement de manière rentable. Les directives et la
sélection des peuplements à récolter par coupe partielle sont ajustées en fonction des stratégies de gestion souhaitées.

Au cours des dernières années, de plus en plus de compagnies ont exprimé leur intérêt pour l'extension ou le démarrage de
programmes de coupe partielle. FPInnovations a contribué à la réalisation de plusieurs essais de coupe partielle et à la
documentation des effets du pourcentage de récolte sur les coûts d'approvisionnement, le panier de produits et le
peuplement résiduel.

Sur la base de l'expérience acquise, FPInnovations peut offrir des niveaux variables de soutien:

o Sélection des peuplements et aide à la disposition des blocs de coupe en utilisant des techniques
d'échantillonnage et d'analyse des données ;

o Des directives innovantes pour divers traitements de coupe partielle, utilisant souvent des équipements de récolte
déjà en place et disponible;

o Fixer des objectifs de productivité en fonction des caractéristiques des peuplements;

o Fournir des directives adaptées visant à contrôler les coûts directs de la récolte;

o Coaching pour les superviseurs et les opérateurs visant à une mise en œuvre réussie des coupes partielles; 

o Méthodes pour gérer efficacement un chantier de coupe partielle et maintenir la productivité.

Soutien à la planification et au démarrage des opérations

RÉCOLTE

Produits livrables

o Méthodes de travail reproductibles
o Directives opérationnelles
o Modèle d'évaluation de la productivité et des 

taux d’utilisation
o Coaching sur place

Impact ciblé

o Déploiement rapide d'un nouveau traitement
o Respecter les normes de qualité
o Adhésion de l'entrepreneur
o Meilleur contrôle des coûts

Format

o Sur place avec l'entreprise et les entrepreneurs

Audience

o Planificateurs
o Superviseurs
o Opérateurs
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"FPInnovations a effectué une analyse diagnostique que nous avons trouvée très utile. C'est grâce à ses observations
perspicaces que nous avons pu obtenir des indications utiles pour améliorer notre production et l'utilisation de notre flotte. Le
personnel de FPInnovations a travaillé de manière très pratique et directe. Il nous a donné des outils importants pour
surmonter les obstacles et continuer à faire progresser notre entreprise. Je n'ai que de bons mots à dire sur le temps que
FPInnovations a passé avec nous. "

Steve Henderson, entrepreneur forestier

Diagnostic de transport
Trouvez la combinaison idéale de camions et de configurations.

Le diagnostic des transports permet d'évaluer toutes les composantes du système de transport afin 
d'identifier les possibilités d'amélioration.

Notre équipe peut offrir plusieurs niveaux de service, allant de l'examen des caractéristiques des camions 
existants à l'analyse approfondie des opérations de camionnage en vue d'améliorer l'efficacité et de réduire 
les coûts.

Les résultats comprennent :

o Identification des camions qui conviennent le mieux à vos opérations;

o optimisation du poids à vide des camions et des remorques;

o l'adéquation des configurations aux produits;

o évaluation des options de transport multimodal;

o la réduction de la consommation de carburant et des émissions de gaz à effet de serre.

Produits livrables

o Benchmarking
o Recommandations personnalisées

Impact ciblé

Une fois déployé :
o Améliorations potentielles: optimisation de la 

configuration, optimisation du poids, 
productivité, taux de camionnage, sécurité.

Format

o Visite terrain et analyse des données de 
transport

Audience

o Entrepreneurs forestiers
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Veiller à ce que les nouvelles configurations soient synonymes de sécurité accrue, de réduction
des GES et de charge utile optimale.

Optimiser la configuration des camions

Vous envisagez d'adopter une nouvelle configuration de camion? Vous voulez évaluer la sécurité de vos
camions actuels? FPInnovations possède l'expertise et les connaissances nécessaires pour déterminer si la
configuration des camions répond aux divers indicateurs de performance utilisés par les organismes de
réglementation provinciaux.

FPInnovations a travaillé avec la plupart des provinces pour faciliter l'approbation de nouvelles configurations
et vous aidera à vous familiariser avec les exigences spécifiques de votre province. FPInnovations possède une
combinaison unique d'expertise et d'expérience pour soutenir l'implantation de nouvelles configurations de
camions. Nos services seront axés sur la dynamique du véhicule et l'évaluation de la stabilité sous une charge
utile croissante. Nous pouvons également agir en tant qu'agent de liaison et promouvoir une collaboration
étroite avec l'industrie, les gouvernements et d'autres intervenants ; nous travaillons dans d'autres secteurs
(pétrole et gaz, mines) afin d'élaborer des projets qui permettront en fin de compte l'adoption de nouvelles
configurations de camions productifs.

Avantages :

o Examinez les qualités et les défis techniques d'une demande de configuration avant d'approcher les
régulateurs;

o Résolvez les problèmes techniques avant d'entamer le processus de réglementation. Vous
économiserez ainsi du temps et de l'argent ;

o Maximisez en toute sécurité les charges utiles et réduisez l'intensité énergétique.

TRANSPORT

Produits livrables

Évaluation de la performance du véhicule
o Dynamique du véhicule
o Impacts sur les infrastructures
o Essais en service

Impact ciblé

o Économie de 2 $/m3 - 4 $/m3
o Moins de camions sur la route - augmentation 

de la sécurité, réduction du nombre de 
chauffeurs requis

o Réduction de la consommation de carburant et 
des émissions de gaz à effet de serre

Format

o Rapports techniques, présentations

Audience

o Gestionnaires de flottes
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Diagnostic et analyse comparative des routes 
Identifier les améliorations potentielles des techniques, des technologies et des outils pour planifier, 
construire et entretenir de meilleures routes.

FPInnovations a étudié des solutions rentables pour assurer une circulation ininterrompue et faciliter l'accès à la fibre
tout en tenant compte des diverses conditions dans tout le Canada FPInnovations peut effectuer une évaluation externe
et indépendante des opérations de construction et d'entretien des routes. Les diverses considérations relatives à la
planification, à la conception, à la gestion et à l'entretien des routes sont prises en compte et analysées sur place.

Le travail, effectué par nos spécialistes, consiste à:

o Observer les opérations;

o Mesurer et évaluer les pratiques;

o Mener des entretiens avec le personnel;

o Comparez avec les meilleures pratiques;

o Fournir des recommandations.

Le diagnostic et le benchmarking comprennent une rencontre préalable avec le client afin de bien comprendre les
conditions de travail et incluent des visites sur le terrain et une séance de débriefing où les observations et les
recommandations sont présentées. Une analyse comparative, qualitative et quantitative visant à améliorer les pratiques
est fournie à la fin de l'exercice. Les experts de FPInnovations peuvent fournir un soutien supplémentaire pour la mise
en œuvre de ces solutions et quantifier les impacts globaux sur les opérations.

CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DES ROUTES

Produits livrables

o Recommandations détaillées revues le dernier 
jour du diagnostic

o Assistance à distance après le diagnostic

Impact ciblé

o Amélioration de l'efficacité des transports 
o Réduire les coûts de construction et d'entretien 

des routes
o Analyse comparative des infrastructures

Format

o 1 semaine sur place

Audience

o Superviseurs de construction, planificateurs
routiers, entrepreneurs
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Améliorer la qualité de la biomasse
Aider les utilisateurs finaux à recevoir des matières premières de la plus haute qualité et fournir des 
outils pour de meilleures pratiques de stockage et de manutention.

Lorsqu'il s'agit de biomasse, tout est question de qualité (teneur en humidité, taille des particules, densité apparente,
contaminants, etc.) FPInnovations a établi les meilleures pratiques qui assurent un approvisionnement en biomasse de
qualité. Cela comprend le séchage, la manutention et le stockage afin de maintenir la qualité de la biomasse et de
l'associer à la technologie ou à la pratique de conditionnement appropriée.

FPInnovations a analysé différents processus tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Qu'il s'agisse de la récolte,
du débardage, de l'entreposage, du broyage et des systèmes de transport, l'accent est mis sur les pratiques qui
contribuent à améliorer la qualité. Des techniques pour abaisser le taux d'humidité, atténuer les risques d'incendie et les
pertes de matière sèche sont proposées, ainsi que des méthodes d'échantillonnage faisant partie d'un programme de
contrôle de la qualité.

Le personnel expérimenté, compétent et collaboratif de FPInnovations réussit à élaborer et à mettre enœuvre des projets. FPInnovations nous a permis d'améliorer nos connaissances et
nos résultats d’affaires en matière de gestion de la biomasse. Grâce aux recherches effectuées et en cours, nous comprenons mieux la valeur de la biomasse, nous avons rationalisé les
calendriers de production et d'approvisionnement, ainsi que la gestion de tous les types de combustibles pour une utilisation optimale.

Port Hawkesbury Paper

APPROVISIONNEMENT EN BIOMASSE

Produits livrables

o Plan d'action pour les meilleures pratiques de 
gestion

Impact ciblé

o Diminution de la teneur en humidité (5-10%) et 
réduction des risques d'incendie (prévention de 
la perte de fibres)

Format

o Contrats de service pour l'amélioration des 
processus de l'entreprise (récupération, 
transport, stockage)

Audience

o Installations de biochaleur, centrales de 
cogénération, propriétaires de forêts et 
fournisseurs de biomasse.

Avantages :

o Réduction des coûts de transport en diminuant la teneur en humidité;

o Contrôle adéquat de la qualité de la biomasse pour une meilleure performance dans l'utilisation finale;

o Soutien l’achat de biomasse en fonction de sa valeur énergétique;

o Atténuation des risques d'incendie dans les tas de combustible
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Création de chaînes d'approvisionnement en biomasse
Obtenir une analyse de la chaîne d'approvisionnement adaptée aux conditions régionales/locales

Qu'il s'agisse de récolte d'arbres en longueurs ou tronconnés, FPInnovations possède les outils et l'expertise pour
trouver les solutions idéales de récolte, de broyage et de transport pour établir une chaîne d'approvisionnement
en biomasse forestière efficace et adaptée à vos conditions d'exploitation.

APPROVISIONNEMENT EN BIOMASSE

Produits livrables

o Validation de scénarios d'approvisionnement 
pour des opérations de récolte intégrées 

Impact ciblé

o Compréhension complète des impacts 
logistiques et du mouvement des flux de fibres 
des opérations intégrées

Format

o Étude technico-économique jointe à l'évaluation 
opérationnelle sur le terrain

Audience

o Grands projets d'investissement

L'analyse de biomasse réalisée par FPInnovations en Nouvelle-Écosse a fourni des
informations clés qui ont contribué à susciter l'intérêt de nouveaux utilisateurs de
bioressources et s'est avérée précieuse pour atténuer le risque des investissements prévus
dans les entreprises de la province.

Rod Badcock, associé principal, BioApplied

Avantages

o Identification du panier de produits optimal (billots/biomasse);

o Disponibilité des résidus d'exploitation forestière pour divers scénarios de valorisation
(régionaux/provinciaux);

o Amélioration de la logistique (récupération/empilage/traitement/transport);

o Sélection de l'équipement et besoins d'investissement en capital;

o Évaluation des équipements et de la productivité dans les conditions locales;

o Estimation du coût des opérations (à la fois pour la nouvelle chaîne d'approvisionnement et
pour une mesure des impacts sur les parties prenantes existantes);

o Intégration et harmonisation avec les acteurs forestiers locaux.
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Soutenir le déploiement de moyens de communication avancés et d'accès à l'internet.

Mettre en œuvre la transformation numérique des opérations forestières qui améliorera la 
performance des opérations de récolte et de transport, la sécurité des travailleurs forestiers et la 
durabilité des opérations.  

DÉPLOIEMENT DE SOLUTIONS DE CONNECTIVITÉ

Produits livrables

o Analyse de rentabilité avec la technologie
recommandée

o Formation fournie pour soutenir la mise en œuvre

Impact ciblé

o Augmenter le niveau d’utilisation et la performance 
des équipements

o Amélioration de la sécurité

Format

o Personnalisé en fonction de vos besoins

Audience

o Les entrepreneurs cherchent à améliorer la sécurité et 
l'efficacité

o Les entreprises qui cherchent à soutenir leurs
opérations

Évaluation des bénéfices

Infrastructure/ Technologie

Engagement réglementaire

Renforcement des capacités 
/ Formation

Inclusion/ Communauté 

• Comprendre les besoins opérationnels et les opportunités 
d'utilisation pour l'entreprise et les entrepreneurs.

• Développer le plan de déploiement

• Déployer la technologie de communication appropriée de 
la boîte à outils de FPInnovations qui répondra aux cas 
d'utilisation et aux besoins de l'entreprise.

• Fournir un soutien pour s'engager auprès des agences 
gouvernementales afin d'obtenir l'accès à la fréquence 
pour un déploiement à court et à long terme.

• Renforcer les capacités et former le groupe approprié pour 
mettre en œuvre et entretenir l'infrastructure de 
communication. 

• Soutenir les communautés autochtones et les organismes 
de lutte contre les incendies de forêt qui ont besoin d'une 
meilleure communication et d'une meilleure connectivité à 
l'internet.
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Amélioration des opérations de la cour de l'usine
Améliorer la performance globale dans la cour d’usine

FPInnovations offre des conseils et des services d'experts qui traitent de nombreux aspects de cours.

1. Revêtement: Afin d'améliorer la circulation des véhiculess, FPInnovations peut fournir des conseils sur
la réparation et l'amélioration du revêtement. Les spécialistes couvrent une variété de sujets,
notamment :

o inspection de sécurité;

o les mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments;

o la conception des infrastructures;

o l'analyse, l'entretien et la réparation des surfaces;

o les sols humides et le drainage.

2. Suivi de l'équipement mobile: À l'aide de FPDat, FPInnovations peut faire le suivi de l'équipement 
mobile et comparer les indicateurs clés de performance (ICP) tels que : le pourcentage d'utilisation, la 
distance moyenne parcourue par jour, les vitesses maximales, le temps de marche au ralenti, le temps 
non productif par rapport au temps productif, etc.

3. Logistique opérationnelle: Grâce à une technologie de pointe dans le domaine des systèmes de
simulation et d'aide à la décision, FPInnovations peut vous aider à mieux gérer l'inventaire de votre
parc à bois (distribution du diamètre, entreposage et décisions d'alimentation) pour un
approvisionnement optimal de la scierie en billes. Des données fiables et opportunes sur l'inventaire
du parc, une meilleure utilisation de l'équipement et des flux de déchets minimaux devraient réduire
les coûts.

COUR D’USINE

Produits livrables

o Pratiques opérationnelles et suivi des 
machineries améliorés

o Aide à l’adoption de nouvelles technologies de 
réduction des GES pour réaliser leur plein 
potentiel

o Formation

Impact ciblé

o Amélioration de l’efficacité de la cour
o Réduction de la consommation de carburant de 

5 à 10 % et de l’intensité énergétique selon les 
conditions de référence 

o Réduction de la combustion des résidus
o Réduction des lixiviats à partir des résidus
o Utilisation accrue du bois apporté à l’usine

Format

o Personnalisé en fonction de vos besoins

Audience

o Scieries, contreplaqués, LVL et OSB
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Soutenir le déploiement de pratiques commerciales et la télémétrie des équipements 
pour réduire les émissions de GES

S'assurer que les opérations peuvent suivre efficacement la consommation de carburant pendant 
les phases de récolte et de transport.

Le coût du carburant étant un facteur de plus en plus important dans l'utilisation des équipements et des véhicules, il
est dans l'intérêt de toute exploitation de tirer le meilleur parti de cette dépense nécessaire. En outre, il existe des
exigences croissantes en matière de déclaration et de réduction des émissions de GES par le biais d'initiatives
réglementaires et de gestion durable des forêts.

FPInnovations peut vous aider à choisir des dispositifs d'économie de carburant et à adopter facilement les dernières
technologies. De plus, nous vous offrons le soutien dont vous avez besoin pour optimiser votre consommation de
carburant et analyser le rendement de votre investissement. Nous pouvons également vous aider à commencer à
utiliser des carburants de remplacement, comme le biodiesel et le gaz naturel.

1. Benchmarking

o Aide au suivi de la consommation de carburant

o Identifier les domaines à améliorer

o Développer des objectifs en utilisant les données de référence existantes

2. Identifier les méthodes de réduction des émissions de GES qui sont rentables.

3. Soutenir la mise en œuvre d'opérations à faibles émissions

o Contrôle de la consommation de carburant

o Formation sur place

o Évaluation des nouveaux équipements

RÉDUCTION DES GES ET DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT

Produits livrables

o Amélioration des pratiques et de la surveillance 
des machines

o Aider à l'adoption de nouvelles technologies de 
réduction des gaz à effet de serre afin de 
réaliser leur plein potentiel.

o Formation

Impact ciblé

o Réduction de la consommation de carburant de 
5 à 10 % en fonction des conditions de base.

o Amélioration de l'intensité énergétique

Format

o Personnalisé en fonction de vos besoins

Audience

o Entrepreneurs forestiers
o Industrie
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Bonnes pratiques pour les drones

Bonnes pratiques pour l'utilisation de drones pour l'acquisition d'images en foresterie

Vous voulez acquérir un drone et vous ne savez pas lequel choisir, ou vous avez déjà un drone et vous 
voulez l'utiliser de manière à garantir la qualité des données. Notre expérience acquise avec ces 
appareils nous permet de vous offrir notre soutien dans différentes situations :

• Nous pouvons vous conseiller pour l'achat d'un appareil ;

• Vous informer des règles à respecter par Transports Canada ;

• Partagez avec vous les conditions préalables et les meilleures pratiques pour préparer les plans de
vol, planifier les missions et acquérir des images ;

• vous donner nos recommandations concernant les équipements nécessaires (pièces de rechange,
batterie, capteurs, etc.) et leur utilisation dans différentes conditions

TÉLÉDÉTECTION

Produits livrables

o Atelier d'une journée sur place accompagné d’un 
présentation d'information + d'une liste de contrôle
des besoins + d'une assistance post-démonstration.

o 3 heures de formation pratique sur le post-
traitement des données (à l'aide de metashape) avec 
un soutien post-démo.

Impact ciblé

o Utilisation plus sûre, efficace et conforme des drones 
o De meilleures pratiques en matière de traitement 

des données
o Des flux de travail rentables et plus sûrs pour la 

collecte de données sur le terrain

Format

o Utilisation des flux de travail existants pour répondre 
aux besoins des membres

o Rencontres individuelles (le champion de l'imagerie 
du client avec l'expert FPI).

Audience

o Industrie
o Ministère des ressources naturelles des provinces

Applications de télédection
Adaptation des outils existants aux besoins des membres 
Nos experts en télédétection peuvent vous aider à améliorer les opérations en forêt et dans les
cours grâce au traitement des images.

• Acquisition d'images pour des besoins spécifiques

• Post-traitement des données (ex. : Metashape...)

• Cartographie de la vigueur pour la recuperation

• Validation/implémentation régionale de FPResidue/FPSilvi

• Amélioration de la précision de l'inventaire de la cour à bois
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FORESTERIE AUTOCHTONE

Le programme de soutien technique à la foresterie autochtone de FPInnovations soutient les 
communautés dans le développement économique à partir des ressources locales et le développement 
de nouveaux produits et entreprises. 

Tirez parti de votre membership pour renforcer l'engagement et les partenariats communautaires.

• Formation au renforcement des capacités et activités de diagnostic fondées sur les données

• Déploiement des résultats de la recherche dans les opérations forestières des membres et des partenaires autochtones

• Évaluer et déployer des partenariats commerciaux

• Développer des solutions pour utiliser les ressources disponibles localement afin de réduire la dépendance au diesel dans
les communautés.

• Développer des stratégies de produits et de marchés pour les produits biologiques non conventionnels issus de ressources
locales.
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ATELIERS

Contrôle de l'érosion et des sédiments
Atelier interactif comprenant une présentation en salle, ainsi qu'une composante sur
le terrain. La publication de FPInnovations "Méthodes de contrôle de l'érosion et des
sédiments pour les chemins forestiers et les traversées de cours d'eau" est présentée
et utilisée pour guider l'atelier. Cet atelier propose de nombreuses solutions
pratiques pour prévenir l'érosion et contenir les risques de sédimentation. À la fin de
l'atelier, les participants auront une connaissance des meilleures pratiques reconnues
et de la manière de les mettre en œuvre sur le terrain. Les meilleures pratiques dans
le contexte du changement climatique sont également abordées.

8 heures En intérieur et en forêt

Notez que la plupart des ateliers peuvent être adaptés pour être dispensés en ligne dans le cadre de COVID 19.

Routes et zones humides
Atelier interactif comprenant une présentation en salle, ainsi qu'un volet sur le
terrain, sur les techniques de planification et les pratiques de construction et
d'entretien des routes d’accès traversant des zones humides. L'atelier aborde les
techniques permettant de tenir compte de l'hydrologie des zones humides lors de
la conception des routes ainsi que les solutions pour atténuer les impacts. Le
contenu couvre l'identification des zones humides et leur hydrologie ainsi que les
défis et les solutions pour la gestion des routes de ressources dans ces
environnements. La partie sur le terrain comprend des études de cas et des
exemples spécifiques.

8 heures En intérieur et en forêt

Prévention de la perturbation des sols
Les opérations forestières peuvent endommager les sols forestiers par la
compaction, l'orniérage, l'érosion et la perte de nutriments. Cet atelier interactif,
qui comprend une présentation en salle, offre une introduction aux sols forestiers
et à leur fonction, passe en revue les meilleures pratiques et les solutions pratiques
pour prévenir la perturbation des sols, et aborde la planification opérationnelle et
les règlements à prendre en compte. La partie en salle de l'atelier peut être
présentée seule ou être combinée avec une visite sur le terrain pour aborder
directement les défis locaux.

8 heures En intérieur et en forêt

Atelier de nivelage des routes forestières
Atelier interactif comprenant une partie théorique en salle et une partie pratique sur
le terrain. À la fin du cours, l'opérateur de niveleuse sera en mesure : d'énumérer les
éléments et les normes de conception des routes forestières non pavées,
d'entretenir et de réparer les routes non pavées de façon sécuritaire et efficace, de
décrire les responsabilités de l'opérateur dans la chaîne d'approvisionnement du
transport et d'utiliser des pratiques saines pour protéger l'environnement.
Différentes techniques de nivellement et de profilage sont démontrées sur le terrain
ainsi qu'une méthode simple pour mesurer la couronne de la route.

12 heures En intérieur et en forêt

Anglais - Français Anglais - Français

Anglais - Français Anglais
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Efficacité du camionnage

Conçu pour toute personne impliquée dans les activités de camionnage forestier, des
conducteurs aux gestionnaires, cet atelier couvre un large éventail de sujets qui
peuvent aider les entreprises à être plus économes en carburant et à réduire les
coûts de transport. L'atelier aborde les sujets suivants : les techniques de conduite
économe en carburant, les systèmes informatiques embarqués, l'établissement de
programmes d'incitation et les caractéristiques importantes des véhicules.

4 heures En intérieur ou en ligne

Gestion du carburant 101 pour les flottes

L'objectif de cet atelier est d'aider les gestionnaires de parcs de camions à mettre en
place un programme de gestion du carburant. Vous apprendrez à faire l'inventaire
des véhicules, à calculer la consommation de carburant, à examiner les coûts et les
avantages des diverses options d'économie de carburant, à élaborer un plan d'action,
à surveiller les résultats ainsi qu'à évaluer le succès du programme une fois qu'il est
bien établi.

6 heures En intérieur ou en ligne

SmartOperator pour les machines forestières

Les opérateurs de machines ont une grande influence sur la gestion efficace du
carburant. Cet atelier enseigne aux participants comment choisir les meilleures
machines pour le travail à effectuer, quand les remplacer, comment les utiliser de
manière à réduire l'intensité énergétique et comment réaliser des économies de
carburant ciblées de 10 %. Cet atelier est un élément essentiel pour tirer le meilleur
parti des investissements dans les machines forestières. Le contenu est également
disponible sur Youtube (voir la section des outils en ligne).

4 heures En intérieur ou en ligne

Notez que la plupart des ateliers peuvent être adaptés pour être dispensés en ligne dans le cadre de COVID 19.

ATELIERS

Anglais - Français

Anglais - Français

Anglais - Français
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Meilleures pratiques de gestion pour garantir 
l'accès à une biomasse forestière de qualité

En intérieur et en forêt

Amélioration de la fiabilité des données 
d’ordinateur de bord
Un atelier sur les meilleures pratiques pour assurer l'exactitude et la qualité des
données provenant de ordinateurs embarqués des abatteuses et des processeurs.
L'entretien des équipements, les conditions d'utilisation, le contrôle de la précision et
les méthodes d'étalonnage sont abordés. Le volet en salle présente l'ensemble des
meilleures pratiques tandis que le volet en forêt permet de visualiser concrètement
les éléments discutés sur un site d’opérations.

8 heures

4 heures En intérieur ou en ligne

Plusieurs guides relatifs à la biomasse forestière ont été produits par
FPInnovations au cours des dernières années. Cet atelier est un condensé des
informations contenues dans ces guides. L'atelier abordera les caractéristiques
d'une biomasse de qualité, les différentes méthodes de conditionnement, les
bonnes pratiques de stockage, les différents types de séchoirs ainsi que le
contrôle de qualité basé sur la science. De plus, l'application BiOS permettant
d'analyser les coûts et la disponibilité de la biomasse forestière d'un bloc de
coupe donné sera présentée.

Notez que la plupart des ateliers peuvent être adaptés pour être dispensés en ligne dans le cadre de COVID 19.

Opérations de récolte en pente forte
Cet atelier présente les meilleures pratiques de récolte sur des pentes fortes pour
assurer une production et une efficacité optimales ainsi que la sécurité. Les
techniques et les processus développés et mis en œuvre par certains des meilleurs
opérateurs au monde qui ont atteint une production élevée de la manière la plus
économique et la plus sûre possible sont présentés. Chaque étape de l'abattage, de
l'ébranchage et du tronçonnage est couverte. Le contenu est tiré d'un guide des
meilleures pratiques élaboré par FPInnovations et plusieurs partenaires dans le
domaine. Une courte session en salle précède la visite d'un site d’opération.

8 heures En intérieur et en forêt

ATELIERS

Anglais - Français

Anglais

Anglais
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ATELIERS

DiagFor pour les entrepreneurs de récolte

Atelier interactif d'une demi-journée avec un animateur. Présentation des
compétences clés nécessaires à une exploitation forestière rentable et moderne.
Construit autour de l'outil d'auto-évaluation DiagFor développé par FPInnovations
pour les entrepreneurs forestiers, cet atelier aborde des sujets tels que le taux
d'utilisation des machines, la disponibilité mécanique, la productivité, la gestion du
carburant, les données des ordinateurs de bord, ainsi que d'autres aspects de la
gestion d'une entreprise forestière.

8 heures Intérieur

Notez que la plupart des ateliers peuvent être adaptés pour être dispensés en ligne dans le cadre de COVID 19.

Foresterie 101 pour les Premières Nations

Cet atelier interactif d'une demi-journée avec un animateur est conçu comme une 
introduction à l'industrie forestière canadienne. L'atelier s'adresse aux peuples 
autochtones et aux groupes qui envisagent de s'impliquer dans l'industrie forestière.  
L'atelier donnera un aperçu de l'importance de l'industrie pour le Canada, du classement 
du Canada dans le monde en termes de gestion forestière et des nombreuses possibilités 
d'emploi qui existent. Cet atelier se veut une première étape dans le développement 
d'une relation entre les peuples autochtones, les communautés et l'industrie forestière. 

Anglais - Français
8 heures Intérieur Anglais - Français
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Module 1 : Le conducteur averti dans 

l'industrie forestière

Module 2 : Principes de la conduite défensive

Module 3 : Conduite efficace

Module 4 : Choix des composants du camion

Module 5 : Connaissances de base en 

matière de maintenance

Besoin d'aide

Cameron Rittich
cameron.rittich@fpinnovations.ca

Conducteur averti
Les conducteurs qui travaillent dans le secteur forestier sont souvent
confrontés à des défis bien plus importants que la plupart des autres
conducteurs. Il est plus difficile de conduire efficacement un véhicule et
les situations où la sécurité du conducteur, de son chargement et de son
camion est menacée sont fréquentes. La réduction de la consommation
de carburant et des coûts d'exploitation sont deux défis constants pour
les conducteurs de camions forestiers. Pour aider les conducteurs de à
réduire leur consommation de carburant, l'Office de l'efficacité
énergétique de Ressources naturelles Canada, en collaboration avec
FPInnovations, a créé le programme de formation en ligne "Conducteur
averti ".

Modules

Pour accéder à la formation en ligne
Allez sur : https://bit.ly/31zeAFa 

ATELIER EN LIGNE

mailto:cameron.rittich@fpinnovations.ca
https://bit.ly/31zeAFa
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https://library.fpinnovations.ca/

La bibliothèque de recherche de FPInnovations contient plus de 10 000
rapports qui couvrent plus de cinquante ans de recherche sur les
opérations forestières, les produits du bois, les pâtes et papiers et les
produits biosourcés. Bien qu'elle soit accessible au public, qui peut faire
des recherches parmi plusieurs rapports et documents gratuits, les
membres de FPInnovations ont accès à des rapports confidentiels et à
des enregistrements de webinaires spécifiques à leur industrie.

1. Sur la page d'accueil de library.fpinnovations.ca, cliquez sur "Log In".

2. Saisissez votre adresse électronique valide d'une société membre
reconnue (qui servira également de nom d'utilisateur) et continuez à
saisir les informations requises.

3. Vous recevrez votre confirmation par e-mail dans les 48 heures. Lors
de vos prochaines visites, il vous suffira de vous connecter avec le
nom d'utilisateur et le mot de passe créés lors du processus
d'inscription pour accéder au contenu disponible pour votre secteur.

Inscription

Recherchez facilement des rapports en saisissant un terme ou une
phrase dans le champ de recherche. Sélectionnez l'option "Recherche
avancée et navigation" pour affiner votre recherche, par exemple, par
auteur, titre, sujet ou domaine de recherche.

Recherche

Besoin d'aide

library@fpinnovations.ca

Visitez la bibliothèque de recherche de FPInnovations pour 
trouver tous nos :

o Rapports de recherche

o InfoNotes

o Présentations

o Vidéos

o Guides et dépliants

BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE

https://library.fpinnovations.ca/en
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DiagFor est l'abréviation de “Diagnostic for Forest contractors”. Il
s'agit d'un questionnaire en ligne conçu comme un outil
d'étalonnage et d'amélioration continue pour les entrepreneurs
forestiers. Cet outil de diagnostic s'inscrit dans une démarche
d'amélioration personnelle et continue des entrepreneurs. Il vous
permettra de comparer vos réponses avec la médiane de tous les
autres entrepreneurs forestiers participants.

diagfor. fpisoftdev.com

Avec Procalc, vous pouvez facilement calculer le coût horaire des
machines forestières, comparer leur productivité dans différentes
conditions ou encore comparer différents systèmes de récolte sur un
même site, ce qui en fait un outil indispensable pour établir vos
prochains budgets !

procalc.fpisoftdev.com

Les résidus de récolte constituent une source importante de
bioénergie. La valeur monétaire de la biomasse dépend en partie
de son pouvoir calorifique qui est la quantité d'énergie que l'on
peut obtenir en la brûlant. FPJoule calcule la quantité d'énergie
utilisable dans la biomasse.

fpjoule.fpisoftdev.com

OUTILS EN LIGNE

Cet outil d'apprentissage rassemble en un seul endroit une foule
d'informations utiles sous forme de vidéos, de photos et d'exemples
simples sur les sujets suivants :

• Têtes de processeur et d’abatteuse multi: but, inspection,
entretien.

• Mode de fonctionnement et réglage des paramètres.

• Erreur de diamètre, de longueur et de volume.

• Méthodes de mesure de contrôle

https://obc-tuto.fpinnovations.ca

Tutoriel sur les meilleures pratiques pour assurer la 
qualité des journaux et des données traités par 
l'ordinateur de bord

https://diagfor.fpisoftdev.com/Intro.aspx
https://procalc.fpisoftdev.com/
https://fpjoule.fpisoftdev.com/Views/Welcome.aspx
https://obc-tuto.fpinnovations.ca/index.php?lang=en
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• Inventaire forestier amélioré

• Génétique forestière et sélection génomique

• Tutoriel BiOS

• Foresterie 4.0

• Technologies de collecte et d'analyse des données 
d'enregistrement

• FPInterface, un logiciel pour maximiser la valeur du 
bois d'œuvre

• Opérateur averti pour la sylviculture

• Routes de ressources et zones humides

• Entretien de l’emprise des routes 

• Drainage des routes

• Construction de la plate-forme : Technique des brosses

VISITEZ NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=-VmAy6rxt-U
https://www.youtube.com/watch?v=X7DADlgWdG8&t=6s
https://youtu.be/_lLVQ-eAP9U
https://www.youtube.com/watch?v=r4vhLQ8OEP0&t=3s
https://youtu.be/26xYxhqGmEc
https://www.youtube.com/watch?v=xEHrnmrezsY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSwBav_rSc3szII5I_wesjwI-BXqlxFwk
https://www.youtube.com/playlist?list=PL3xbVGRtEsTvxADCz7mcpPnCKSm6tKL_5
https://youtu.be/IVJTinr2zlY
https://youtu.be/H1WuuUAUSmE
https://youtu.be/tHrDIxrnxoY


25NOUS CONTACTER

Maritimes

Anne Lebrun Ruff
Fredericton
Anne.LeBrunRuff@fpinnovations.ca
T 506-452-3567 | C 506-261-1197
FR - EN

Québec

OntarioManitoba

Colombie-Britannique

Peter Sigurdson
Prince Albert
Peter.Sigurdson@fpinnovations.ca
C 306-930-9880
FR

Mark Kube
Edmonton
Mark.Kube@fpinnovations.ca
C 780-940-6160
FR

Dean Caron
Kenora
Dean.Caron@fpinnovations.ca
C 807-456-2945 | T 807-548-3070
FR

Alberta

Denis Rousseau
Québec
Denis.Rousseau@fpinnovations.ca
T 418-781-6761 | C 418-563-9135
FR - EN

Steve Mercier
Pointe-Claire
Steve.Mercier@fpinnovations.ca
T 514-782-4528 | C 514-799-05995
FR - EN

Dalibor Houdek
Edmonton
Dalibor.Houdek@fpinnovations.ca
T 780-413-9031 | C 780-446-1020
FR

Ryan Clark
Nanaimo
Ryan.Clark@fpinnovations.ca
C 236-989-9067
FR

Cameron Rittich
Vancouver
Cameron.Rittich@fpinnovations.ca
T 604-222-5740 | C 236-989-3995
FR

Daniel Persson
Williams Lake
Daniel.Persson@fpinnovations.ca
C 604 831 5332
FR

Étienne Pilon
Pointe-Claire
Etienne.Pilon@fpinnovations.ca
C 418-906-2225
FR - EN
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fpinnovations.ca blog.fpinnovations.ca


