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Les technologies permettant l’automatisation des opérations de scierie 

existent déjà et elles sont utilisées par plusieurs de nos compétiteurs 
producteurs de bois de sciage. Un questionnaire enquête auprès de 35 usines de 
l’Est canadien et diverses rencontres avec des gens du secteur ont permis, 
toutefois, de constater que ces nouvelles technologies sont peu utilisées dans 
cette partie du pays. Il est cependant clair dans l’esprit de plusieurs que 

1’introduction de celles-ci devra se faire progressivement au cours des 
prochaines années. Pour s’effectuer ces implantations nécessiteront les 
prérequis suivants :

1. La formation d’un personnel d ’ingénierie et de direction apte à comprendre 
et utiliser ces nouvelles technologies;

2. La mise au point d ’outils de gestion et d’appareillages adaptés aux 
conditions de l’Est canadien.

Ces'remarques recueillies auprès d ’industriels au cours du présent projet 
viennent confirmer l’importance du mandat de Forintek à l’Université Laval. De 
plus, l’enquête donne plusieurs bonnes indications quant à l’orientation et la 
définition de projets futurs au Centre Forintek-Laval.
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1.0 INTRODUCTION

Les nouveaux équipements électroniques lesquels permettent l’automatisation du 
triage des bois et l’optimisation des opérations de débitage sont de nature à 
améliorer la productivité et le rendement en matière de nos usines de bois de 
sciage. Il en est de même pour l’informatique qui permet aux administrateurs 
et ingénieurs de prendre des décisions mieux éclairées et cela beaucoup plus 
rapidement.

Plusieurs études théoriques ont démontré l’importance de ces nouvelles 
technologies pour l’industrie de la transformation du bois de sciage. Par 

exemple, Hallock (1977) a démontré que la différence en rendement entre les 
meilleurs et les pires patrons de débitage pour des billes entre 5 et 20 
pouces de diamètre pouvait atteindre 25 %. Cette différence est d ’ailleurs 
plus accentuée dans le cas des petites billes.

Jusqu’à quel point les nouvelles technologies sont-elles introduites dans les 
usines de l’Est canadien ? Quels sont les besoins nécessaires de notre 

industrie en rapport avec l’introduction plus poussée de celles-ci ? C’est en 
vue de trouver des réponses à ces questions que le présent projet fut défini 
pour le Centre Forintek à l’Université Laval.

2.0 OBJECTIFS

Le présent projet constituait pour le nouveau Centre Forintek-Laval une 
première prise de contacts avec les industriels manufacturiers de bois de 
sciage et d’équipements de scieries en vue de se donner une image des 

technologies et pratiques actuellement employées dans l’industrie. Le tout a 
pour but de définir pour le Centre des projets pratiques répondant aux besoins 
de 1’industrie.
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3.0 RESPONSABLE

Yves Levesque 
Chef de groupe 

Centre Forintek-Laval

4.0 NIVEAU ACTUEL DE LA TECHNOLOGIE 
DANS L’INDUSTRIE DU BOIS DE 
SCIAGE DE L’EST CANADIEN

Les nouvelles technologies qui sont apparues dans l’industrie du bois de 
sciage au cours des dernières années sont presque toutes basées sur 

l’utilisation de la microélectronique. Les applications actuelles touchent 
toute la gamme des opérations d’une scierie i.e. :

l’optimisation du tronçonnage 
le triage des billes 

l’optimisation du sciage primaire 
l’optimisation du délignage 
l’optimisation de l’éboutage 
le triage des bois sciés.

Tous ces nouveaux systèmes et équipements sont de nature à améliorer

grandement la productivité et le rendement de la transformation des bois de
■>

petites dimensions en bois de sciage.

De manière à établir l’état de pénétration de ces nouvelles technologies dans 

notre industrie du bois de sciage nous avons réalisé une enquête auprès de 35 
usines de l’Est canadien. Toutes les usines inventoriées ont une production 
annuelle en résineux de 20 millions et plus de p.m.p.. L’échantillon comprend 
27 usines du Québec, 6 de l’Ontario et 2 du Nouveau-Brunswick; la production 
totale de ces usines s’établit à 2,440 millions de p.m.p.. En ce qui concerne 
les usines du Québec la production de notre échantillon, soit 1,910 millions 
de p.m.p., représente environ 35 % de la production totale du Québec en 1987.
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La compilation de nos questionnaires nous amène à faire les constations 
suivantes :

T ronconnage

7 usines effectuent encore leur tronçonnage en forêt

des 28 usines effectuant le tronçonnage à l’usine, 21 utilisent un système 

longitudinal, 5 utilisent le système transversal et 2 usines ontariennes 
utilisent une combinaison des deux systèmes

1 usine fait part d’un système de tronçonnage optimisé (longitudinal, 1 
axe : système Porter)

Triage des bi1 les

19 usines du Québec et 4 en Ontario font un triage des billes à l’aide de 
lecteurs optiques avant le débitage primaire

le diamètre et la longueur sont les seuls critères de classement. Aucune 
usine ne tient compte de la courbure donc tous les systèmes actuels sont 
sur 1 axe seulement

les lecteurs optiques du type infrarouge font l’unanimité

le nombre de cases d’accumulation est très variable allant de 2 à 14

Sciage primaire
■)

3 usines du Québec utilisent une ouverture de la scie de tête contrôlée 
par ordinateur. Dans le cas de ces usines les billes n’ont pas été triées 
préalablement. Les systèmes utilisés sont :

ASI (2 axes)
REMA (1 axe)

Multi-Meg (1 axe)

- 7 usines du Québec et 3 de l’Ontario utilisent une ouverture de la scie de
tête contrôlée par ordinateur. Dans ces cas les billes ont été 
préalablement triées. Des systèmes à 2 axes sont utilisés dans 4 usines du
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Québec et 1 usine de l’Ontario :

Québec : Multi-Meg (3)
ASI (1)

Ontario : Porter-REMA (1)

Dé 1ignage optimisé

1 seule usine du Québec effectue un délignage optimisé ("Kockum model B 
edger optimizer")

1 usine de l’Ontario effectue un délignage optimisé ("Esterer edger 
optimizer")

Éboutage optimisé

1 usine québécoise effectue un éboutage optimisé à l’aide d ’un système 
SAAB alors qu’en Ontario 1 usine utilise le système Hemco

Triage automatique des bois sciés

18 usines du Québec et 5 de l’Ontario possèdent une table de triage 
automatique

parmi les usines ne possédant pas de table de triage automatique, 7 usines 
n’ont pas de système de compilation électronique de la production

Infbrmati sation

26 usines utilisent l’informatique à un moment ou l’autre pour la gestion 
de l’entreprise

une Gestion de la Production Assistée par Ordinateur (GPAO) et cela avec 

différents degrés de sophistification est utilisée par 13 usines

les outils pour la prise de décisions tel les modèles de simulation et 

d’optimisation sont très peu connus des industriels. Seulement 4 scieries 
ont mentionné utiliser ou avoir utilisé ces modèles. Aucune usine de 

l’Ontario et du Nouveau-Brunswick n’utilise ceux-ci. Les remarques par 
rapport à ces modèles sont :
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- manque de connaissances
- manque de données de base
- modèles trop coûteux

- modèles non disponibles sur le marché
- manque d’information

- manque de qualification de la part de notre personnel et les ressources 
humaines qualifiées ne sont pas disponibles

18 usines ont mentionné effectuer le choix des patrons de débitage 
manuellement sans l’aide de l’informatique

Les modèles désirés à court terme par certains industriels sont :

logiciel de Maintenance Assistée par Ordinateur (MAO)
outil pour le contrôle des inventaires en bois sciés (
modèle pour tenir compte de la courbure (2 usines)
modèle de simulation adaptable à plusieurs produits et 
la planification de la production (3 usines)
outil(s) pour le contrôle de la qualité (3 usines)
optimisation du tronçonnage (1 usine)
optimisation de l’éboutage (2 usines)

optimisation du délignage (1 usine).

(7 usines)
3 usines)

marchés en vue de
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5.0 CONCLUSIONS

L’analyse des précédentes compilations et diverses rencontres avec des gens du 
secteur nous permettent de conclure que les nouvelles technologies sont peu et 
partiellement utilisées dans les scieries de l’Est canadien. Les conclusions 
de notre enquête rejoignent d’ailleurs celles d’une étude beaucoup plus 
exhaustive effectuée en 1985 par H.A. Simons (International) Ltd. pour le 

compte de Innovation and Technology Division, Ministry of Industry, Trade and 
Technology, Ontario lesquelles sont :

*• 01 Very little state-of-the-art automation in sawmilling :

2“ Sawmilling offers major opportunities for improved productivity and 
improved yields through automation. If total quality control in 
softwoods from sawlog bucking through to kiln drying and shipping were 
implemented, the sawmills could recover up to 20 % more lumber from 
the same log volume input;

3° here is need to develop value-added secondary manufacturing 
opportunities as well as need for new processes to utilize problem 
materials, such as small logs, chips and residuals. "

Les causes de ce faible taux de pénétration des nouvelles technologies et de 
l’informatique dans nos usines de bois de sciage sont nombreuses. Parmi 
celles-ci, mentionnons que nous avons été incapables de créer au Canada des 
entreprises autonomes dans le secteur de la microélectronique appliquée au 
sciage. Celles que l’on retrouve sont, le plus souvent, des filiales 

d ’entreprises américaines ou européennnes où les activités de R & D ont été 
efffectuées pour répondre aux conditions propres au pays d’origine. Ces 

filiales se concentrent donc simplement sur l’exploitation des marchés 
canadiens en y introduisant des équipements très dispendieux et souvent 

inadaptés aux conditions locales. La présence sur le marché de ces équipements 
étrangers et le manque de concertation entre nos manufacturiers d’équipements, 
nos manufacturiers du bois de sciage, nos centres de recherche et nos experts- 
conseils sont les deux principales causes de notre retard dans le 

développement d ’équipements adaptés à nos conditions particulières. De plus, 

l’introduction dans l’industrie du bois de sciage de modèles et systèmes de 
prises de décisions suppose bien sûr la présence dans les usines de personnes 
sprécialisées dans le domaine de l’informatique associée à la transformation
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des bois. C’est plutôt une sous-représentation de ceux-ci qui existe dans 
notre industrie du sciage.

Tant que nous n’aurons par réussi à créer les conditions favorables pour 
contrer ces lacunes, le développement de notre industrie en souffrira 
indûment.

Le nouveau Centre Forintek-Laval entend donc contribuer à cet effort collectif 

qui sera nécessaire aux cours de prochaines années. Comme on peut le constater 
presque tout est à faire en matière d’automatisation et d ’optimisation dans 
l’industie du bois de sciage de l’Est canadien.

Au point de vue opérationnel l’optimisation du tronçonnage et le triage des 
billes avec considération de la courbure apparaissent comme des priorités. Sur 
l’aspect de la gestion, doter les industriels d’un outil, simple 

d utilisation, pour la simulation du sciage apparaît également comme une 
priorité.

Le Centre Forintek-Laval entend orienter ses projets dans ce sens et cela en 
collaboration avec des manufacturiers d’équipement et des manufacturiers de 
bois de sciage.

*
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ANNEXE A

LISTE DES USINES INVENTORIÉES

Québec

1. Scierie Leduc, Québec

2. Produits Forestiers Saucier, Champneuf
3. Produits Forestiers Saucier, Senneterre
4. Donohue, La Doré

5. Produits Forestiers Saucier, Comtois
6. Normick-Perron, Senneterre

7. Normick-Perron, La Sarre

8. Consolidated-Bathurst, St-Fulgence
9. Scierie Amos, Amos

10. Barrette-Chapais, Chapais
11. Howard Bienvenu, La Sarre
12. Matériaux Blanchet, Amos
13. Marcel Lauzon, East Hereford
14. Bisson & Bisson, Matagami
15. Scierie Gallichan, Launay
16. J.E. Therrien, Amos
17. Béarn, Ville Marie

18. Scierie Taschereau, Taschereau

19. Donohue, St-Thomas-Didyme 
20.iScierie Péribonca, Ascension
21. Gagnon & Frères, Roberval
22. Scierie des Outardes, Baie Comeau
23. Lafontaine Lbr., Ste-Perpétue
24. Chassé, Ste-Marie

25. Scierie Lamontagne, St-Prime
26. Industries Rancourt, St-Georges
27. Scierie Lebel, Squatec

Ontario

28. Normick-Perron, Cochrane
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29. E.B. Eddy, Timmins
30. E.B. Eddy, Nairm

31. Domtar, White River

32. Chapleau Forest Products, Chapleau
33. United Sawmill, Hearst

Nouveau-Brunswick

34. Juniper Lbr., Juniper

35. Consolidated-Bathurst, Bathurst
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1. MM. Paul Bienvenu et Claude Coté, Howard Bienvenu
2. M. Arthur Selin, Swecan
3. M. André Nadeau, Autolog
4. M. Serge Boulay, Donohue

5. MM. Gabriel Payant et Benoît Carpentier, Multi Meg
6. M. Rosaire Dubé, Matériaux Blanchet
7. M. Valère Morissette, Comact

8. M. Daniel Michaud, Scierie des Outardes

9. MM. Jean-Marie Pouliot et André Moffet, REXFOR.

ANNEXE B

LISTE DES PERSONNES ET ORGANISMES RENCONTRÉS
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