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Résumé 
Le programme Valeur au bois a été mis sur pied en mai 2002 afin de fournir des solutions technologiques 
aux fabricants de produits du bois à valeur ajoutée de partout au pays. Le volet Recherche du programme 
a permis de réunir des chercheurs de Forintek Canada Corp., ainsi que de l’Université de la Colombie-
Britannique, de l’Université Laval, de l’Université de Toronto et de l’Université du Nouveau-Brunswick 
pour examiner les sujets de recherche essentiels au succès à court terme et à long terme de l’industrie. Le 
volet Transfert de la technologie a contribué à la création d’un réseau pancanadien de spécialistes dans la 
transformation du bois qui jouent un double rôle. En effet, ils se chargent de diffuser les résultats de 
recherche et ils aident l’industrie à prendre des décisions d’ordre opérationnel, technique et stratégique. 
 
Comme le moment du renouvellement du programme Valeur au bois approche, le SCF a confié à Forintek 
le mandat de produire une carte routière pour l’industrie canadienne des produits du bois à valeur ajoutée 
qui permettra d’atteindre quatre grands objectifs : 
 

• Déterminer les priorités et les besoins en technologie des sous-secteurs de l’industrie du bois à 
valeur ajoutée pour les cinq à dix prochaines années; 

• Trouver des moyens appropriés pour transférer les résultats des recherches à l’industrie; 
• Définir les objectifs et les mesures de succès des activités de recherche et de transfert de la 

technologie; 
• Formuler des recommandations et dresser un plan d’action pour favoriser l’expansion de 

l’industrie du bois à valeur ajoutée. 
 
La carte routière portait sur des domaines de recherche ciblés prenant en considération que les produits à 
valeur ajoutée se trouvent dans le vaste contexte des chaînes de valeur industrielles. Des questions telles 
que l’approvisionnement en matériaux, la conception et la mise au point de produits, la technologie et la 
fabrication, les renseignements sur les marchés et l’accès à ceux-ci, les compétences et la formation, ainsi 
que de nombreux autres sujets ont été examinées. 
 
Six sous-secteurs de l’industrie des produits d’apparence ont été ciblés dans la carte routière : les portes et 
fenêtres, les revêtements de sol, les meubles de maison, les meubles de bureau, les armoires et comptoirs 
de cuisine, ainsi que les menuiseries préfabriquées et les menuiseries architecturales. Les produits du bois 
d’ingénierie et les pièces de charpentes préfabriquées entraient dans la catégorie des produits structuraux.  
 
L’information recueillie pour constituer la carte routière a été fournie par plus de cent spécialistes et 
représentants de l’industrie, surtout dans le cadre d’interviews en personne. Des rencontres individuelles 
ont été organisées avec des acteurs clés de l’industrie afin : a) de bien comprendre les tendances et les 
dynamiques intrinsèques qui animent chaque secteur; b) de définir les besoins en recherche et les priorités 
de l’industrie. 
 
Des représentants des partenaires du milieu universitaire ont été invités à passer en revue le résumé des 
questions issues de la consultation de l’industrie et ont participé à une discussion en table ronde en vue de 
dégager et d’évaluer des stratégies pour satisfaire les besoins de l’industrie. Il ressort des consultations de 
l’industrie que le secteur des produits du bois d’apparence et des pièces de charpentes doit faire l’objet 
d’innovation pour être en mesure de réagir à un certain nombre d’éléments moteurs clés. 
 



Carte routière pour l'industrie canadienne des produits à valeur ajoutée en bois 

 
 

 

 

 

 iii 

 

Produits du bois d’apparence – Éléments moteurs 

• Économies émergentes 
Les fabricants étrangers de produits de base (par exemple, bois d’œuvre, panneaux de 
particules, panneaux de fibres de densité moyenne [MDF], etc.) exportent de plus en plus 
leurs produits sur des marchés traditionnellement desservis par des industries canadiennes. 
L’émergence de ces économies, jumelée à la faiblesse du dollar américain, oblige les 
fabricants canadiens à cibler des segments de marché différents ou à bonifier leur service 
pour distinguer leurs produits de ceux qui proviennent de pays à faible coût de fabrication. 

• Accent sur la clientèle (consommateurs, acheteurs de maison ou d’appartement, concepteurs, 
etc.) 
Les consommateurs sont de mieux en mieux renseignés sur les produits qu’ils achètent. 
Grâce à Internet, il est désormais facile d’obtenir des renseignements auprès de tiers sur les 
divers produits et de les comparer rapidement. Parallèlement, en raison du profil 
démographique nord-américain actuel, on assiste à l’émergence d’un segment de marché à 
la recherche de produits haut de gamme personnalisés et, plus important encore, qui a les 
moyens de se les offrir.  

• Enjeux environnementaux, de santé, de gouvernance et sociaux 
En partie en réaction aux défis posés par les économies émergentes, mais aussi en raison de 
mesures législatives adoptées par les pays occidentaux, l’industrie canadienne du bois à 
valeur ajoutée regarde d’un nouvel œil ses matières premières, ses composants et ses 
pratiques, afin d’en réduire la nocivité et faire en sorte que ses produits et ses pratiques ne 
posent qu’un risque négligeable pour la santé des consommateurs. De même, les 
consommateurs exigent de plus en plus que les produits importés d’autres pays soient 
respectueux des droits de la personne (impartition) et proviennent de bois récolté 
légalement. 

• Efficiences de fabrication et de coût 
La réduction des coûts et l’amélioration de l’efficacité sont des catalyseurs permanents de 
l’innovation dans l’industrie canadienne des produits du bois à valeur ajoutée. Depuis 
toujours, les améliorations apportées dans ce domaine ont porté sur la recherche de 
matériaux de rechange à faible coût, ainsi que sur la conception de technologies permettant 
d’accomplir les opérations de fabrication plus rapidement, avec une plus grande précision 
et à un coût inférieur à celui de la main-d’œuvre manuelle. De même, on a toujours cherché 
des améliorations concernant les opérations actuellement accomplies en usine, par exemple 
la numérisation par balayage (optimisation), le sciage, le collage, la stratification, le 
sablage, la finition, l’assemblage, etc. Toutefois, de nos jours la recherche de gains en 
efficience englobe l’ensemble complet des opérations et des matières premières utilisées 
par une entreprise (par exemple, l’emballage).  

• Enjeux liés aux ressources (approvisionnement et caractérisation) 
En plus de changer d’essence, pour des raisons financières, de nombreux fabricants de 
produits du bois d’apparence se voient forcés de changer leurs matériaux et leurs 
combinaisons de classes de bois, parce que la qualité ou le prix de leur source 
d’approvisionnement historique en matières premières ont changé, ce qui influe sur leur 
capacité de fabriquer les mêmes produits. Cette situation présente de multiples défis et 
occasions. 
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Produits de charpente en bois – Éléments moteurs 

• Enjeux environnementaux, de santé, de gouvernance et sociaux 
Les fabricants canadiens de produits de charpente en bois à valeur ajoutée modifient 
tranquillement leurs produits, afin de s’assurer que ceux-ci ne sont pas nocifs pour 
l’environnement et qu’ils ne posent qu’un risque négligeable pour la santé des 
consommateurs. Les concepteurs et les rédacteurs de devis (entreprises et municipalités) 
exigent de plus en plus que les produits qu’ils achètent soient fabriqués à partir de bois 
récolté selon des méthodes acceptables sur les plans environnemental et social. 
L’instauration graduelle de normes environnementales et sociales aura éventuellement une 
incidence sur la manière dont les bâtiments résidentiels et non résidentiels sont construits. 

• Accent sur la clientèle (principaux rédacteurs de devis)  
La capacité d’innovation du secteur des produits de charpente dépend toujours énormément 
des produits que fabriquent les scieries. Dans de nombreux cas, les produits de charpente en 
bois à valeur ajoutée sont perçus par l’industrie primaire comme des moyens de vendre 
davantage de produits primaires. L’une des faiblesses du secteur des produits de charpente 
réside dans sa capacité limitée de communiquer avec les principaux rédacteurs de devis, 
lesquels jouent un rôle essentiel dans l’utilisation accrue des produits, surtout sur les 
marchés de la construction non résidentielle. 

• Innovation axée sur la performance 
Les recherches sur les produits du bois d’ingénierie et les pièces de charpente préfabriquées 
ont généralement porté sur l’amélioration des propriétés physiques des produits et sur 
l’amélioration de la performance générale des bâtiments. Il faut continuer à effectuer des 
recherches sur des produits individuels, afin de donner de nouvelles propriétés aux produits 
de charpente (y compris les résines et les adhésifs), d’améliorer la conception des produits, 
de concevoir des maisons complètes construites uniquement à partir de produits du bois 
d’ingénierie et d’éléments préfabriqués, ainsi que pour créer des dispositifs d’assemblage et 
d’ancrage qui améliorent la performance globale des bâtiments.  

• Efficiences de fabrication et de coût 
La réduction des coûts et l’efficience accrue sont des catalyseurs permanents de 
l’innovation dans l’industrie canadienne des produits de charpente en bois. On cherche 
continuellement à améliorer les opérations individuelles accomplies en usine. On veut des 
technologies qui permettent d’accélérer la cadence et la précision des opérations de 
fabrication, et ce, à moindre coût parce que celles-ci peuvent compenser le manque actuel 
de main-d’œuvre qualifiée. L’industrie est continuellement à l’affût de matériaux de 
rechange à moindre coût. La recherche d’essences de rechange ou l’introduction de bois 
d’œuvre assemblé par entures multiples dans les produits de charpente en bois à valeur 
ajoutée est aussi motivée par le désir de travailler avec des matériaux plus faciles à 
travailler. 

• Enjeux liés aux ressources (approvisionnement et caractérisation)  
Outre la décision de changer d’essence, pour des raisons financières, de nombreux 
fabricants de produits de charpente en bois d’apparence se voient forcés de changer leurs 
matériaux et leurs combinaisons de classes de bois, en raison du manque de matières 
premières appropriées et parce qu’ils doivent améliorer l’efficience de leurs exploitations et 
mettre au point de nouveaux produits. Cette situation présente de multiples défis lorsqu’il 
s’agit de fabriquer un produit uniforme et fiable tout en respectant les contrats 
d’approvisionnement. 
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Dans le cadre des interviews auprès de représentants de l’industrie et des instituts de recherche, on a 
relevé des dédoublements potentiels dans les domaines de recherche et les projets, et ce, dans chaque 
secteur de produits. En conséquence, il a été décidé de réunir sous deux catégories les recommandations 
concernant les priorités de recherche : les produits du bois d’apparence et les produits de charpente. Cette 
approche représente un élément stratégique de la carte routière sur les produits du bois à valeur ajoutée, 
car le traitement des domaines de projet ou de recherche spécifiques entraînera des bénéfices dans 
d’autres secteurs.  
 
Besoins et priorités de recherche de l’industrie 
 
L’amélioration de la compétitivité de l’industrie des produits du bois d’apparence, particulièrement face à 
la menace posée par la concurrence étrangère, constitue l’une de ses priorités de recherche. Cette industrie 
a également fait état de la nécessité d’élaborer de nouvelles stratégies qui lui permettront constamment de 
mieux réagir à l’évolution des demandes des consommateurs et à utiliser l’information à ce sujet de façon 
stratégique pour progresser le long de la chaîne de valeur. 
 
Les priorités de recherche de l’industrie des produits de charpente ne semblent pas dominées par un 
élément moteur particulier, ce qui montre qu’elle pourrait profiter d’innovations (c.-à-d., des résultats de 
recherche) pour élargir sa gamme de produits et améliorer sa compétitivité globale. 
 
À la lumière de l’évaluation des besoins et des priorités actuels de l’industrie, il est recommandé que le 
programme Valeur au bois porte essentiellement sur les domaines de recherche critiques énumérés 
ci-après. 
 

Produits du bois d’apparence – Priorités et besoins 

a. Améliorer la capacité de conception et de développement de produits de l’industrie 
En ce qui concerne le travail requis sur les concepts du design, il convient de mentionner 
les projets portant sur les trois aspects du design : design en prévision du démontage et du 
recyclage (c.-à-d. design écologique), design en fonction de la fabrication et design en 
fonction du style. Il y a là beaucoup de matière à couvrir, car les projets proposés pourraient 
inclure des efforts en vue de surveiller les tendances, méthodes de transfert technologique 
appropriées, l’évaluation des avantages, la formation et les outils de formation, les outils de 
design et le design innovateur (pour la fabrication et le style). Les principaux éléments 
moteurs de la nécessité d’innovation dans ce domaine résident dans le besoin de produits 
axés sur les besoins des consommateurs, l’environnement et la concurrence. 

b. Mettre au point des produits et des méthodes de finition améliorés 
Les besoins de l’industrie en matière de technologie et de procédés de finition illustrent 
l’importance d’appliquer un fini de qualité aux produits d’apparence. Les améliorations à 
ce chapitre contribueraient à distinguer les produits canadiens de leurs concurrents 
étrangers. De plus, ces améliorations aideraient sans doute les entreprises canadiennes à 
diminuer leurs coûts de production ainsi que les coûts liés aux service à la clientèle (c.-à-d. 
les réclamations). Parmi les projets proposés figurent les technologies d’autres industries 
qu’il est possible d’adopter, une meilleure connaissance des interactions entre les matières 
premières (par exemple, le verre, le métal, le bois), les meilleures pratiques et les conditions 
limites, ainsi que les autres pratiques alternatives relatives à la finition. 
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c. Améliorer la compréhension de l’industrie des modèles d’affaires 
La recherche sur les modèles d’affaires devrait porter sur la détermination de la bonne 
combinaison ou de l’alliage approprié de la participation des clients (personnalisation de 
masse), de la rapidité de la livraison et des stratégies pour abaisser les coûts de production. 
Le besoin de ce type de recherche découle de l’afflux de produits concurrentiels bon 
marché qui force les fabricants canadiens de produits d’apparence à réévaluer leurs 
pratiques de production, leurs gammes de produits, leurs partenariats et leurs fournisseurs, 
par exemple, à la lumière de leurs compétences de base. 

d. Fournir à l’industrie des renseignements sur les marchés qui sont pertinents et à jour 
L’importance accordée à l’identification des marchés de niche découle du rôle de premier 
plan que jouent les produits axés sur la clientèle, lesquels se vendent le plus souvent à des 
prix supérieurs à ceux des produits courants. Les consultations menées auprès de 
représentants de l’industrie ont révélé un manque important de capacité à ce chapitre. Il 
semble que les entreprises canadiennes ont de la difficulté soit à obtenir ce genre 
d’information ou à l’utiliser de manière à en tirer profit. L’identification des marchés 
devrait être un processus continu. 

 
Produits de charpente en bois – Priorités et besoins 

a. Améliorer la capacité de conception et de développement de produits de l’industrie 
La recherche sur la conception de systèmes complets est l’un des domaines de recherche 
sur lesquels il convient de mettre l’accent, en raison du potentiel d’innovation dans les 
produits de charpente. Que l’on se concentre sur l’amélioration de la performance des 
éléments des charpentes, sur la réduction des coûts de fabrication ou sur une meilleure 
manière de satisfaire les besoins des rédacteurs de devis, les résultats possibles de la 
recherche ont suscité un intérêt marqué de la part de l’industrie. La nécessité de fabriquer 
de nouveaux produits de charpente en bois est une priorité clairement établie dans 
l’industrie du bois à valeur ajoutée. Les logiciels, les codes du bâtiment et les normes de 
construction en vigueur, ainsi que la rapidité de la livraison constituent des défis 
particuliers.  

La recherche sur la conception des bâtiments est un domaine qui englobe non seulement la 
conception des bâtiments (style), mais qui prend également en compte la conception en 
fonction de l’évolution du style de vie des propriétaires. Il y a également les 
préoccupations entourant la construction non résidentielle, le suivi de la performance des 
bâtiments et les outils de conception requis pour permettre l’expansion de l’industrie. Les 
compétences et la formation en design vont jouer un rôle critique à l’avenir dans 
l’industrie du bois à valeur ajoutée.  

b. Optimiser l’utilisation du bois d’œuvre et des matières premières 
L’optimisation de l’utilisation du bois d’œuvre constitue l’un des principaux sujets de 
recherche pour l’industrie des produits de charpente, car la recherche dans ce domaine vise 
à assurer que le bois d’œuvre est utilisé le plus efficacement possible, c.-à-d., dans des 
applications appropriées, et que les pertes de bois d’œuvre résultant de la transformation 
sont réduites au minimum. L’efficience de fabrication et de coût figurent parmi les 
avantages découlant de l’optimisation de l’utilisation des ressources. Parmi les projets de 
recherche potentiels, on peut citer l’optimisation de l’utilisation du bois d’œuvre dans 
chaque bâtiment et de l’aboutage par entures multiples pour assurer la rigidité du bois 
d’œuvre. 
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L’optimisation de l’utilisation des matières premières fait référence à l’importance de 
fabriquer les produits qui conviennent le mieux aux ressources. La longueur des cycles de 
mise au point des produits limite la capacité de l’industrie de créer des produits de 
charpente innovateurs. Les projets font ressortir la nécessité d’optimiser l’utilisation des 
ressources selon les produits ou les applications. 

c. Contrôler la qualité du matériel utilisé, des procédés de fabrication et des produits 
Un processus de contrôle de la qualité complet a été cité comme un moyen efficace de 
réagir à de nombreux éléments moteurs de l’innovation. Les défis relatifs à la mise au 
point et à la mise en œuvre d’équipement et de procédés de contrôle de la qualité sont 
considérables. 

d. Améliorer le recours à la gestion des chaînes d’approvisionnement dans l’industrie 
Comme pour la recherche sur les modèles d’affaires, l’étude des interactions entre les 
chaînes d’approvisionnement pourrait permettre aux fabricants de profiter de sources 
d’approvisionnement et d’alliances commerciales inexploitées, ce qui pourrait améliorer la 
compétitivité de l’industrie. 

 
Transfert de la technologie 
 
Le transfert de la technologie vise à cerner les nouvelles possibilités d’affaires et à introduire de nouvelles 
technologies dans les entreprises du secteur des produits du bois à valeur ajoutée, par le transfert efficace 
d’information et de savoir techniques, y compris les résultats de recherche. Les consultations auprès des 
intervenants de l’industrie ont fait ressortir plusieurs points qui pourraient améliorer le transfert à 
l’industrie des résultats des projets de recherche menés dans le cadre du programme Valeur au bois.  
 
Possibilités de transfert de la technologie 
Les interviews ont révélé qu’une large portion de l’industrie ne se livre pas activement à la recherche, 
n’est pas au courant des projets de recherche et n’est pas en mesure d’utiliser les fruits de la recherche. 
Une solution possible pourrait résider dans la façon dont les projets sont proposés et dont les résultats sont 
présentés. Les résultats doivent être présentés en termes analytiques, avec des recommandations 
spécifiques et une stratégie pour la mise en œuvre. 
 
Mécanismes de transfert de la technologie 
Le transfert de la technologie issue des projets exécutés dans le cadre du programme Valeur au bois 
pourrait se faire de diverses manières. Des bulletins conçus expressément pour les divers secteurs de 
l’industrie, des forums sur Internet, des conférences et des séminaires, le suivi de la technologie et des 
résumés de projets succincts figurent parmi les moyens cités durant les interviews auprès de représentants 
de l’industrie et de chercheurs. On recommande la diffusion des résultats des recherches sous forme de 
rapports imprimés, car on juge que l’industrie est plus susceptible de les lire. 
 
Il faudrait dresser une liste des projets de recherche qui ont été réalisés, afin de faciliter la dissémination 
de l’information. Cette liste devrait comprendre les projets les plus pertinents en rapport avec les 
domaines de recherche du programme Valeur au bois, même si ces projets n’ont pas été financés dans le 
cadre du programme.  
 
Il a été proposé d’améliorer les communications sur le programme Valeur au bois destinées à l’industrie 
du bois à valeur ajoutée en général, en travaillant avec les associations de l’industrie et en distribuant à 
grande échelle les propositions de recherche et les résultats de ces recherches (par exemple, descriptions 
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d’une page). Ceci aiderait le réseau de conseillers industriels de Forintek à faciliter la mise en application, 
par l’industrie, des résultats des recherches menées par les instituts de recherche. 
 
Gestion du programme 
 
Stratégie de recherche du programme Valeur au bois 
La stratégie générale du programme Valeur au bois doit être définie clairement, de manière à ce que non 
seulement celle-ci appuie la direction que l’industrie souhaite prendre, mais à ce qu’elle procure aussi un 
mécanisme permettant d’acquérir de nouvelles connaissances qui favoriseront le développement à long 
terme de l’industrie. 
 
Le fait de mettre l’accent sur des projets de recherche individuels plutôt que sur des domaines particuliers 
du programme de recherches signifie que seulement une partie des enjeux que l’industrie juge pertinents 
sont pris en considération. Dans ce sens, les possibilités de synergies entre la recherche primaire et la 
recherche à valeur ajoutée doivent être précisées. Il faut tisser des liens de recherche solides avec le 
secteur de la fabrication primaire, car il pourrait y avoir des liens solides entre ce secteur et celui de la 
transformation secondaire ultérieure.  
 
Il est recommandé que la carte routière actuelle soit utilisée comme outil de suivi pour améliorer 
l’alignement du programme sur les besoins et les priorités de l’industrie, améliorer l’interaction entre 
l’industrie et les instituts de recherche et favoriser le transfert de la technologie à l’industrie. 
 
Identification des projets de recherche et composition du comité aviseur 
Il y a un sentiment généralisé que la composition du comité aviseur doit être remaniée afin de stimuler 
l’intérêt des divers secteurs de l’industrie de la transformation secondaire. La création de sous-comités 
sectoriels pourrait faciliter l’identification des projets de recherche et l’établissement de la priorité de ces 
projets au sein des secteurs. La restructuration du Comité aviseur de recherche du programme Valeur au 
bois devrait prévoir l’intégration d’un large éventail d’entreprises de transformation secondaire afin de 
favoriser la participation de l’industrie et d’encourager l’expansion de l’industrie canadienne des produits 
du bois à valeur ajoutée.  
 
Les associations industrielles, les entreprises et les autres intervenants de l’industrie doivent participer 
davantage à l’identification des projets qu’il y a lieu d’entreprendre. Les projets ultérieurement réalisés 
pourraient ensuite être soumis à l'examen du comité sectoriel intéressé, compte tenu que ces projets 
portent sur l’avancement de ce secteur.  
 
Recherche et formation à court terme et à long terme 
Il a été observé que les instituts de recherche et les établissements d’enseignement sont habituellement 
plus conscients que l’industrie de la nécessité de bien comprendre les enjeux fondamentaux. À cet égard, 
il arrive souvent que les projets d’un ou deux ans, qui traitent des préoccupations immédiates de 
l’industrie, ne permettent pas aux chercheurs de satisfaire leurs besoins à long terme ou d’exploiter les 
possibilités pertinentes pour eux. L’industrie préfère les projets de recherche appliquée de très courte 
durée qui répondent immédiatement aux questions que peuvent se poser les entreprises individuelles. Les 
cycles de complétion des projets ne permettent pas de répondre rapidement aux questions précises 
soulevées par les entreprises. De même, en raison de l’orientation générale de la recherche publique, il est 
souhaitable de procéder par l’entremise des contrats de recherche lorsque des questions de propriété sont 
en jeu.  
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Il a été suggéré qu’une plus grande souplesse, en ce qui concerne les échéances et les éléments livrables, 
faciliterait la formation des diplômés. Le manque de connaissances des universités canadiennes dans le 
domaine du bois va continuer à avoir une incidence négative sur le secteur au cours des années à venir. Il 
est important que le programme Valeur au bois cadre bien avec les critères de recherche à long terme, non 
seulement pour le bénéfice des activités de recherche bien dirigées, mais également en raison des 
avantages inhérents à la formation de professionnels dans l’industrie des produits du bois. L’interaction 
accrue avec des champions de projets ou des agents de liaison obligatoires se traduiraient par des projets 
qui correspondent davantage aux préoccupations de l’industrie. 
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1 Introduction 
Le programme Valeur au bois a été créé en 2002 dans le but de mettre en commun les connaissances et le 
savoir-faire des principales organisations canadiennes de recherche dans le domaine du bois (c.-à-d., 
Forintek Canada Corp., l’Université de Colombie-Britannique, l’Université de Toronto, l’Université 
Laval et l’Université du Nouveau-Brunswick). L’effort de coopération entre les partenaires de recherche, 
l’industrie et le gouvernement vise à faciliter la transition entre une industrie concentrée sur les produits 
de base vers une industrie axée sur les produits à valeur ajoutée.  
 
Ensemble, les volets Recherche et Transfert de la technologie du programme Valeur au bois ont permis de 
dégager des occasions d’affaires et à mettre en application de nouvelles technologies au sein d’entreprises 
à valeur ajoutée. Les travaux de recherche qui ont été réalisés dans le cadre du programme Valeur au bois 
avaient pour objet de trouver des moyens novateurs ce capitaliser sur les opportunités via la 
caractérisation des ressources, les procédés de fabrication, la mise au point de produits et l’accès au 
marché. Les activités de transfert de la technologie ont procuré aux fabricants de toutes les régions du 
pays des possibilités d’améliorer leurs produits et d’optimiser leurs procédés de fabrication, en plus de les 
aider à choisir leurs nouveaux équipements, à explorer les nouveaux débouchés sur le marché et à 
accroître la valeur de leurs produits et la rentabilité de leurs opérations.  
 
La présente carte routière se veut un guide qui servira à orienter les futures recherches en vue de favoriser 
l’expansion et la compétitivité de l’industrie canadienne du bois à valeur ajoutée. Cette carte routière de 
l’industrie vise quatre grands objectifs : 
 

• Déterminer les priorités et les besoins en technologie des sous-secteurs de l’industrie du bois à 
valeur ajoutée pour les cinq à dix prochaines années; 

• Trouver des moyens appropriés pour transférer les résultats des recherches à l’industrie; 
• Définir les objectifs et les mesures de succès des activités de recherche et de transfert de la 

technologie; 
• Formuler des recommandations et dresser un plan d’action pour favoriser l’expansion de 

l’industrie du bois à valeur ajoutée. 
 
Les produits autres que les pièces de charpente et les produits d’apparence à valeur ajoutée couverts dans 
cette carte routière sont : les portes et fenêtres, les armoires et comptoirs de cuisine, les meubles de 
maison, les meubles de bureau, ainsi que les menuiseries préfabriquées et architecturales. Des 
représentants d’instituts de recherche et d’universités, réunis en table ronde, ont discuté des produits 
d’apparence pour l’extérieur lesquels, compte tenu de leur potentiel, ont été inscrits dans la liste des 
produits qui ont été examinés1. La partie de la carte routière se rapportant aux produits structuraux 
englobe les produits du bois d’ingénierie (et les adhésifs) et les composants structuraux préfabriqués.  
 

2 Méthode 
L’information présentée dans cette carte routière a été fournie par des entreprises de partout au Canada, 
les chercheurs, les conseillers industriels et les partenaires de recherche de Forintek Canada Corp. Les 
consultations initiales auprès des conseillers industriels et des spécialistes de Forintek Canada Corp. 

                                                      
1 Une section de l’annexe traite des produits du bois d’apparence pour l’extérieur. 
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avaient pour objet de nous aider à comprendre les tendances de l’industrie et à cerner les besoins des 
petites et moyennes entreprises.  
 
Des réunions individuelles ont ensuite été organisées surtout auprès des grandes entreprises, lesquelles 
constituent essentiellement les principaux acteurs de l’industrie. Les propriétaires et les dirigeants 
d’entreprises ont été interrogés sur la situation actuelle de leur secteur sur sa dynamique intrinsèque, sur 
les besoins et les priorités du secteur et, enfin, sur les stratégies et les mesures à prendre pour diffuser les 
fruits des recherches. Veuillez vous reporter à la rubrique Remerciements, au début du présent rapport, 
pour obtenir une liste des contributeurs.  
 
Enfin, les représentants des organismes de recherche partenaires se sont réunis à une table ronde tenue à 
Toronto, le 16 août  2006, pour discuter des questions soulevées lors des entrevues auprès de représentants 
de l’industrie et pour dégager des stratégies en matière de recherche pour satisfaire les besoins de 
l’industrie. 
 

3 Situation de l’industrie 
La présente section présente un aperçu des secteurs de l’industrie qui sont visés dans le présent rapport. 
Pour obtenir une description statistique complète de chaque secteur, veuillez vous référer à l’annexe I – 
Situation de l’industrie.  
 
Il convient de noter que les données utilisées pour examiner chaque secteur proviennent de diverses 
sources en raison du manque de données disponibles ou des coûts inhérents à leur obtention. En outre, les 
catégories d’industries et de produits qui ne correspondent pas à la réalité de l’industrie ont compliqué la 
création de descriptions précises de chacun des secteurs qui sont étudiés dans le présent rapport. Ce 
problème amplifie les défis que doivent relever les différentes entreprises qui tentent d’obtenir des 
statistiques pertinentes et d’améliorer leur capacité de livrer concurrence sur le marché mondial.  
 
La présence accrue de produits provenant de pays à faible coût de fabrication est l’un des principaux 
éléments moteurs de l’industrie des produits du bois d’apparence. Les répondants à la plupart des 
interviews ont mentionné le fait que les produits chinois, de même que ceux d’autres économies 
émergentes, occupent maintenant des marchés qui étaient desservis exclusivement par des fabricants 
nord-américains il y a quelques années seulement. Les États-Unis sont toujours le principal marché pour 
les produits du bois à valeur ajouté fabriqués au Canada, quoique la vigueur du dollar canadien risque 
d’inciter des entreprises à se diversifier sur d’autres marchés d’exportation.  
 
Les entreprises réagissent aux changements qui surviennent sur les marchés traditionnels en abandonnant 
les produits de base et en se concentrant davantage sur les marchés de niche (service, LEED, vert, etc.) ou 
en prenant des mesures pour que leurs produits se démarquent des produits concurrents. Cette situation 
pourrait inciter des entreprises à se concentrer sur les marchés à l’extérieur du continent nord-américain. 
L’impartition (composants) et la délocalisation (gammes de produits) sont d’autres stratégies employées 
par les entreprises qui veulent maintenir leur présence sur les segments de marché bas de gamme. À ce 
titre, le manque de données sur le marché constitue une faiblesse grave de l’industrie. Certaines 
entreprises explorent la possibilité de recourir à la distribution de leurs produits pour pallier cette lacune.  
 
La mise au point et la compétitivité des produits structuraux dépendent d’un nombre limité de facteurs. 
Les pièces de charpente ne sont actuellement pas utilisées à grande échelle sur le marché intérieur de la 
construction résidentielle et la plupart des produits du bois d’ingénierie sont devenus des produits de base. 
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Dans les deux cas, ces produits sont en grande partie exportés aux États-Unis où ils ne sont pas utilisés 
dans le secteur de la construction non résidentielle, essentiellement en raison des limites imposées dans 
les codes du bâtiment et du manque de formation des architectes (surtout en ce qui concerne l’utilisation 
des produits du bois dans le secteur de la construction non résidentielle). Pour surmonter ces obstacles, de 
nombreux fabricants se concentrent sur l’amélioration de la performance de leurs produits. Ce faisant, les 
fabricants canadiens de produits structuraux s’emploient à résoudre les problèmes liés aux matières 
premières, lesquels s’apparentent à ceux qu’éprouvent les fabricants de produits du bois d’apparence, 
c’est-à-dire uniformité et disponibilité, et à la nécessité d’automatiser leurs opérations pour réduire les 
coûts de production. Vu l’éloignement relatif des marchés qu’elles ciblent (par exemple, les Etats-Unis), 
les entreprises canadiennes manifestent un intérêt marqué pour l’information commerciale traitant de 
sujets tels que les coûts de transport et les besoins des principaux rédacteurs de devis. Comme pour les 
produits du bois d’apparence, l’accès aux données sur l’utilisation des produits et enjeux relatifs à l’accès 
aux marchés est limité.  
 
En 2003, les produits du bois d’apparence représentaient les deux tiers des livraisons manufacturières de 
l’industrie (13 milliards sur un total de 19 milliards de dollars). Les autres livraisons manufacturières se 
composaient de produits structuraux et composants structuraux préfabriqués. Les livraisons 
manufacturières de produits canadiens à valeur ajoutée ont augmenté de manière constante (10 % par 
année) durant la décennie s’étendant de 1993 à 2003.  
 

3.1 Secteur des portes et fenêtres 

• Les livraisons manufacturières du secteur canadien des portes et fenêtres se chiffraient à 2 
milliards de dollars en 2003. 

• Chaque année, environ le quart des livraisons manufacturières sont exportées (500 millions de 
dollars). 

• Les portes et fenêtres de fabrication canadienne sont surtout exportées aux États-Unis (97 % en 
2005). 

• Les exportations canadiennes aux États-Unis sont relativement bien réparties sur le plan 
géographique. Environ le tiers de toutes les exportations canadiennes sont destinées au Nord-Est 
des États-Unis. 

• Le Québec (186 millions) et l’Ontario (151 millions) ont été les plus gros exportateurs canadiens 
en 2004. 

• Les fenêtres en bois représentent environ le quart de toutes les exportations canadiennes de 
fenêtres. En 2005, on estimait à 193 millions de dollars les exportations de fenêtres en bois.2 La 
plupart des fenêtres en bois de fabrication canadienne sont des fenêtres à revêtement d’aluminium 
ou de vinyle.  

• Les fabricants canadiens de portes et fenêtres voient leur part du marché américain s’effriter au 
profit des fabricants étrangers de portes et fenêtres en métal.  

 

3.2 Secteur des revêtements de sol 

• Les livraisons manufacturières canadiennes de parquets représentaient entre 8 et 10 % des 
livraisons manufacturières de revêtements de sol nord-américaines (195 millions de m2 en 2005).  

                                                      
2 Cette donnée chiffrée ne correspond pas aux données précédentes sur les exportations, car elle est fondée sur les codes de 
produit (SH) plutôt que sur les codes de classification des industries (SCIAN).  
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• Les ventes de parquets, un produit de grande valeur comparativement à d’autres types de 
revêtements de sol, représentent environ 4 % de toutes les ventes de revêtements de sol (en m2). 
Au Canada, on estimait que la demande de tapis et de couvre-plancher se situait autour de 
235 millions de m2 en 2003. 

• Le marché des parquets bénéficie actuellement de faibles taux d’intérêt, d’un profil 
démographique nord-américain favorable et de la hausse des niveaux de revenus personnels qui 
stimulent le marché de la rénovation et le marché orienté vers le haut de gamme.  

• Au total, 18 % des parquets utilisés au pays (en m2) sont importés de pays étrangers (90 % des 
parquets utilisés au Canada qui sont importés proviennent des États-Unis). Cette proportion 
devrait logiquement être plus élevée si elle était fondée sur la valeur.  

• Les exportations canadiennes de parquets souffrent énormément de la vigueur du dollar canadien 
et de la présence accrue de produits étrangers sur le marché américain. Durant la période 
s’étendant de 2004 à 2005, la proportion du total des importations américaines en provenance du 
Canada est passée de 10 % à 3 %.  

• La moitié des parquets vendus aux États-Unis sont fournis par cinq entreprises : Armstrong 
(33,4 %), Andersen Hardwood (6,4 %), Mannington Mills (6,4 %), Tarkett (6,1 %) et Columbia 
Flooring (5,9 %). 

• Aux États-Unis, les parquets de bois d’ingénierie représentaient plus de 40 % de toutes les ventes 
de parquets en 2005.  

 

3.3 Secteur des armoires et des comptoirs de cuisine en bois 

• Les livraisons manufacturières du secteur des armoires et des comptoirs de cuisine ont totalisé 
2,4 milliards de dollars en 2003. 

• Chaque année, environ la moitié des livraisons manufacturières canadiennes sont destinées à 
l’exportation. En 2003, la valeur des exportations d’armoires et de comptoirs de cuisine du 
Canada s’établissait à 1,2 milliard de dollars. La plupart des exportations canadiennes sont 
destinées aux États-Unis.  

• L’Ontario, Québec et le Manitoba sont à l’origine de 95 % des exportations canadiennes.  
• La diminution des exportations canadiennes s’explique en partie par le fait que les États-Unis 

importent de plus en plus d’autres pays, plus précisément de la Chine.  
• Les exportations de la Chine vers les États-Unis augmentent rapidement. Ainsi, en 2000, la valeur 

des exportations d’armoires de cuisine de la Chine vers les États-Unis se chiffrait à 11 millions de 
dollars américains seulement; en 2004, celle-ci atteignait 89 millions de dollars américains.  

 

3.4 Secteur des meubles en bois 

• En 2003, la valeur des livraisons manufacturières de meubles canadiens s’établissait à 6 milliards 
de dollars. 

• La moitié des meubles produits au Canada sont exportés. Cette proportion a diminué au cours des 
dernières années en raison de la vigueur du dollar canadien et de la concurrence livrée par les 
économies émergentes.  

• Plus de 95 % des exportations canadiennes sont destinées aux États-Unis.  
• Ayant enregistré des exportations d’une valeur de 3 milliards de dollars en 2003, le Canada se 

classe parmi les plus grands exportateurs de meubles au monde. L’Italie vient en tête, ayant 
obtenu 15 % du total mondial des exportations en 2003 (9,4 milliards de dollars américains). En 
2003, les exportations de meubles dans le monde ont atteint 62,4 milliards de dollars américains.  
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• La plupart des meubles canadiens sont produits en Ontario (50 %) et au Québec (30 %).  
• Les économies émergentes (plus précisément la Chine) grugent aussi la part du marché du 

Canada. Au Canada, les meubles importés représentaient le tiers de tous les meubles achetés en 
2003. Près de 40 % des importations canadiennes de meubles provenaient de la Chine, tandis que 
30 % venaient des États-Unis.  

 

3.5 Secteur des menuiseries préfabriquées et architecturales3 

• En 2003, les livraisons manufacturières de produits canadiens de menuiserie préfabriquée ont 
totalisé 3,5 milliards de dollars.  

• La balance commerciale du Canada est en situation de quasi-équilibre; en effet, chaque année le 
taux des exportations et celui des importations s’établissent à environ 15 %. Les États-Unis sont 
le principal partenaire commercial de l’industrie canadienne des menuiseries préfabriquées.  

• Toutefois, cette situation évolue lentement, car les économies émergentes consolident leur 
présence sur les marchés mondiaux. Plus précisément, les fabricants chinois de menuiseries 
préfabriquées sont maintenant à l’origine de 30 % des importations canadiennes; en 2001, ces 
produits représentaient à peine 2 % des importations canadiennes.  

• En 2003, la consommation apparente de menuiseries préfabriquées canadiennes s’établissait à 
3,4 milliards de dollars.  

• Les exportations canadiennes de menuiseries préfabriquées viennent surtout des fabricants du 
Québec (41 %), de la Colombie-Britannique (27 %) et de l’Ontario (25 %).  

 

3.6 Secteur des produits du bois d’ingénierie et des pièces de charpente 
préfabriquées 

• Les livraisons manufacturières de pièces de charpente préfabriquées et de produits du bois 
d’ingénierie ont totalisé 1,2 milliard de dollars en 2003. 

• Plus de 95 % de cette production a été exportée aux États-Unis (986 millions de dollars en 2005). 
Les pièces de charpente canadiennes à valeur ajoutée sont exportées surtout au dans les États du 
Michigan (10 %), de la Californie (8 %), du Massachusetts (7 %), de Washington (6 %) et du 
Maryland (5 %).  

• Les produits canadiens sont surtout exportés à partir du Québec (37 %) et de l’Ontario (29 %). 
• Les importations canadiennes de ces produits proviennent surtout des fabricants américains. En 

2005, la valeur des pièces de charpente et des produits du bois d’ingénierie importés au Canada 
s’établissait à 62 millions de dollars. Environ 97 % des importations provenaient des États-Unis.  

 

4 Forces et tendances de l’industrie qui stimulent 
l’innovation 
Les consultations auprès de représentants de l’industrie et des organismes de recherche et de 
développement laissent entrevoir que les forces et les tendances à l’origine de l’innovation dans 
l’industrie des produits du bois à valeur ajoutée sont limitées. On a cependant noté des différences entre 

                                                      
3 Ces statistiques sur le secteur couvrent un large éventail de produits, notamment certains types de parquets et de 
composants.  
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les éléments moteurs de l’innovation axée, d’une part, sur les produits du bois d’apparence et, d’autre 
part, sur les produits structuraux. C’est pourquoi les éléments moteurs des deux secteurs sont présentés.  
 
Chaque élément moteur de l’innovation est assorti d’un acronyme (ou d’une abréviation), qui seront 
utilisés plus tard pour expliquer la raison d’être de chacun des projets de recherche qui ont été proposés 
lors des consultations, par exemple les défis pour l’industrie que chaque domaine de recherche ou projet 
individuel tente de résoudre. Veuillez vous reporter à l’annexe 3 – Résumé général des consultations, 
pour connaître les projets de recherche destinés à résoudre les défis inhérents aux éléments moteurs 
individuels. 
 

4.1 Produits du bois d’apparence 

• Économies émergentes (NEE) 
Les fabricants étrangers de produits de base (par exemple, bois d’œuvre, panneaux de particules, 
panneaux de fibres de densité moyenne [MDF], etc.) exportent de plus en plus leurs produits sur des 
marchés traditionnellement desservis par des industries canadiennes. Les industries de ces pays 
bénéficient d’une main-d’œuvre bon marché et de coûts de matériaux peu élevés, ce qui leur permet de 
fabriquer à bon marché de grandes quantités de produits de base/bas de gamme. L’émergence de ces 
économies, jumelée à la faiblesse du dollar américain, oblige les fabricants canadiens à cibler des 
segments de marché différents ou à bonifier leur service pour distinguer leurs produits de ceux qui 
proviennent de pays à faible coût de fabrication.  
 
Les améliorations apportées à la conception, la rapidité accrue de la livraison, les options en matière de 
personnalisation, la certification des produits, l’uniformisation, etc., sont des exemples des moyens que 
les entreprises canadiennes ont trouvé pour composer avec ces nouveaux concurrents. Il est important de 
mentionner que la Chine n’est pas la seule nouvelle économie émergente. En effet, des pays tels que la 
Malaisie, le Vietnam, l’Inde, etc., suivent les traces de la Chine.  
 

• Enjeux liés à l’environnement, à la santé et à la gouvernance de même qu’au plan 
social (ENVSOC) 

En partie en réaction aux défis posés par les économies émergentes, mais aussi en raison de mesures 
législatives adoptées par les pays occidentaux, l’industrie canadienne du bois à valeur ajoutée regarde 
d’un nouvel œil ses matières premières, ses composants et ses pratiques, afin de réduire leur impact sur 
l’environnement et de faire en sorte que ses produits et ses pratiques ne posent qu’un risque négligeable 
pour la santé des consommateurs. Les colles, les finis et les résines sont quelques-uns des produits 
touchés par cette tendance.  
 
De même, les consommateurs exigent de plus en plus que les produits importés d’autres pays soient 
respectueux des droits de la personne (impartition) et proviennent de bois récoltés légalement. Des 
normes telles que la LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ont été créées pour garantir 
que les produits étrangers satisfont aux critères sociaux et environnementaux. L’introduction graduelle de 
normes environnementales et sociales influencera éventuellement la façon dont tous les produits sont 
fabriqués ainsi que les pratiques d’affaires sous-jacentes au fur et à mesure que les entreprises 
s’efforceront d’assurer le suivi de la chaîne de possesion de leurs matières premières.  
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• Efficiences de fabrication et de coût (EFFFC) 
La réduction des coûts et l’amélioration de l’efficacité sont des catalyseurs permanents de l’innovation 
dans l’industrie canadienne des produits du bois à valeur ajoutée. Depuis toujours, les améliorations 
apportées dans ce domaine ont porté sur la recherche de matériaux de rechange à faible coût, ainsi que sur 
la conception de technologies permettant d’accomplir les opérations de fabrication plus rapidement, avec 
une plus grande précision et à un coût inférieur à celui de la main-d’œuvre manuelle. De même, on a 
toujours cherché des améliorations concernant les opérations actuellement accomplies en usine, par 
exemple la numérisation par balayage (optimisation), le sciage, le collage, la stratification, le sablage, la 
finition, l’assemblage, etc. Toutefois, de nos jours, la recherche de gains en efficience vise l’ensemble des 
opérations et des matières premières utilisées par une entreprise.  
 
Les fabricants de produits du bois d’apparence essaient d’intégrer les produits du bois d’ingénierie, les 
panneaux légers et d’autres essences dans leurs produits, ce qui les oblige souvent à modifier leur design, 
leur équipement et leurs procédés. Outre le coût anticipé du matériel, les avantages résultant de ces 
modifications comprennent notamment des réductions potentielles de coût de transport (panneaux légers) 
et la diminution des déchets.  
 
Souhaitant livrer concurrence aux NEE et réduire le gaspillage, les stocks, etc., de nombreuses entreprises 
commencent à appliquer les concepts de la production allégée et de la personnalisation de masse. Elles 
mettent aussi à l’essai la technologie de l’échange de données informatisé (EDI), afin de mieux connaître 
leurs fournisseurs, leurs marchés, etc.  
 
Enfin, les entreprises cherchent aussi des moyens de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité des 
matériaux d’emballage de leurs produits. En soi, les matériaux d’emballage sont coûteux; de plus, il faut 
ajouter les coûts de maintien des stocks, de main-d’œuvre et des réclamations des clients. Plusieurs 
fabricants canadiens de produits à valeur ajoutée sont à la recherche d’innovations dans le domaine de 
l’emballage.  
 

• Accent sur la clientèle (consommateurs, acheteurs de maison ou d’appartement, 
concepteurs, etc.) (AC) 

Les consommateurs sont de mieux en mieux renseignés sur les produits qu’ils achètent. Grâce à Internet, 
il est désormais facile d’obtenir des renseignements sur les divers produits auprès de tiers et de les 
comparer rapidement. Parallèlement, en raison du profil démographique nord-américain actuel, on assiste 
à l’émergence d’un segment de marché à la recherche de produits haut de gamme personnalisés et, plus 
important encore, qui a les moyens de se les offrir.  
 
De plus en plus, les fabricants canadiens de produits du bois d’apparence se tournent vers les marchés de 
niche pour vendre leurs produits. Pour différencier leurs produits, ils intègrent divers matériaux, des 
essences indigènes, de nouveaux designs, etc. À cette fin, ils portent aussi une attention particulière aux 
attributs secondaires tels que le service, le respect de l’environnement, les produits dont les 
caractéristiques ne posent pas de risques concernant les milieux de vie (par exemple, finis ayant un faible 
taux de COV, panneaux exempts de formaldéhyde, etc.), les marques, etc.  
 
La plupart des fabricants de produits du bois d’apparence souhaitent anticiper les besoins futurs des 
consommateurs et suivre ou contrôler de près les cycles de vie des produits. Ils veulent être au courant des 
nouvelles tendances qui se dessinent et se familiariser avec les marchés potentiels pour leurs produits. La 
capacité de l’industrie du bois à valeur ajoutée à ces chapitres est encore à l’état embryonnaire.  
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• Enjeux liés aux ressources (approvisionnement et caractérisation) (RES) 
En plus de changer d’essence, pour des raisons financières, de nombreux fabricants de produits du bois 
d’apparence se voient forcés de changer leurs matériaux et leurs combinaisons de classes de bois, parce 
que la qualité ou le prix de leur source d’approvisionnement historique en matières premières ont changé, 
ce qui influe sur leur capacité de fabriquer les mêmes produits. Les grades du bois d’œuvre ont baissé 
considérablement, car les producteurs choisissent minutieusement les meilleurs bois d’œuvre qu’ils 
vendront comme catégories spéciales. On croit que les caractéristiques de la ressource (par exemple, 
humidité, dimensions, densité, etc.) sont moins uniformes qu’autrefois. De nombreux producteurs tentent 
également d’intégrer du bois affichant des « caractéristiques d’apparence » dans leurs produits. Cette 
situation présente de multiples défis (par exemple, numérisation par balayage, appariement des couleurs, 
collage, finition, etc.) et occasions (par exemple, tri en fonction de divers critères, nouveaux fournisseurs 
et nouvelles alliances, etc.).  
 

4.2 Produits structuraux 

• Innovation axée sur la performance (IAP) 
Les recherches sur les produits du bois d’ingénierie et les pièces de charpente préfabriquées ont 
généralement porté sur l’amélioration des propriétés physiques des produits et de la performance générale 
des bâtiments. Il faut continuer à effectuer des recherches sur des produits individuels, afin de donner de 
nouvelles propriétés aux produits de charpente (y compris les résines et les adhésifs), d’améliorer la 
conception des produits, de concevoir en fonction de maisons complètes construites uniquement à partir 
de produits du bois d’ingénierie et de composants préfabriqués, ainsi que pour créer des connecteurs et 
d’ancrage qui améliorent la performance globale des bâtiments.  
 
Les normes visant les produits et les codes du bâtiment influent énormément sur la capacité d’innovation 
des fabricants de produits structuraux. Il convient toutefois de noter que, comparativement aux produits 
du bois d’apparence, la performance des produits structuraux est extrêmement réglementée. En 
conséquence, les codes du bâtiment et les normes visant les produits doivent être suffisamment souples 
pour permettre l’innovation (par exemple, exigences concernant la performance, protocoles d’essais, etc.).  
 

• Enjeux liés à l’environnement, à la santé et à la gouvernance de même qu’au plan 
social (ENVSOC) 

Les fabricants canadiens de produits de charpente en bois à valeur ajouté modifient tranquillement leurs 
produits, afin de s’assurer que ceux-ci ne sont pas nocifs pour l’environnement et qu’ils ne posent qu’un 
risque négligeable pour la santé des consommateurs. Les colles, les finis et les résines figurent parmi les 
produits les plus touchés par cette tendance.  
 
De même, les concepteurs et les principaux rédacteurs de devis exigent de plus en plus que les produits 
qu’ils achètent soient fabriqués à partir de bois récolté selon des méthodes acceptables sur les plans 
environnemental et social. Des normes telles que la Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED) ont été créées pour garantir que les produits canadiens et étrangers satisfont à des critères 
prédéterminés sur les plans social et environnemental. L’instauration graduelle de normes 
environnementales et sociales aura éventuellement une incidence sur la manière dont les bâtiments 
résidentiels et non résidentiels sont construits, ainsi que sur les pratiques d’affaires, car les entreprises 
devront fournir de l’information sur la chaîne de possession des produits (distributeurs).  
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• Enjeux liés aux ressources (approvisionnement et caractérisation) (RES) 
Outre la décision de changer d’essence, pour des raisons financières, de nombreux fabricants de produits 
de charpente se voient forcés de changer leurs matériaux et leurs combinaisons de classes de bois, parce 
que les matières premières auxquelles ils sont habitués ne leur permettent plus de livrer les mêmes 
produits. La qualité des classes du bois d’œuvre a baissé considérablement, car les producteurs choisissent 
minutieusement les meilleurs bois d’œuvre qu’ils vendront comme grades spéciaux. En conséquence, de 
nombreuses entreprises envisagent des sources d’approvisionnement différentes.  
 
On croit que les caractéristiques de la ressource (par exemple, humidité, dimensions, densité, etc.) sont 
moins uniformes qu’autrefois. Cette situation présente de multiples défis, lorsqu’il s’agit de fabriquer un 
produit uniforme et fiable tout en respectant les contrats d’approvisionnement.  
 

• Efficiences de fabrication et de coût (EFFFC) 
La réduction des coûts et l’efficience accrue sont des catalyseurs permanents de l’innovation dans 
l’industrie canadienne des produits de charpente en bois. On cherche continuellement à améliorer les 
opérations individuelles accomplies en usine, par exemple, numérisation par balayage (optimisation), 
sciage, collage, stratification, sablage, finition, assemblage, etc. Les innovations apportées à l’équipement 
et aux méthodes de contrôle de la qualité en ligne améliorent les efficiences dans la fabrication, réduisent 
les pertes et peuvent aussi se traduire par une diminution des pannes de service. 
 
Les technologies qui permettent d’accélérer la cadence et la précision des opérations de fabrication, et ce, 
à un coût inférieur à celui de la main-d’œuvre manuelle, sont souhaitées puisqu’elles permettent de 
compenser le manque actuel de main-d’œuvre qualifiée. On constate un manque de main-d’œuvre dans la 
plupart des secteurs manufacturiers, ainsi qu’au sein du personnel responsable des activités d’ingénierie et 
de préparation de soumissions. Le manque de programmes informatiques intégrés (ainsi que leurs limites) 
constitue un obstacle important à l’innovation, car cela limite la capacité de conception et l’intégration 
des opérations de fabrication. 
 
L’industrie est continuellement à l’affût de matériaux de rechange à moindre coût. La recherche 
d’essences de rechange ou l’introduction de bois d’œuvre assemblé par entures multiples dans les produits 
de charpente en bois à valeur ajoutée est aussi motivée par le désir de travailler avec des matériaux plus 
faciles à traiter.  
 

• Accent sur la clientèle (principaux rédacteurs de devis) (AC) 
La capacité d’innovation du secteur des produits de charpente dépend toujours énormément des produits 
que fabriquent les scieries. Dans de nombreux cas, les produits de charpente en bois à valeur ajoutée sont 
perçus par l’industrie primaire comme des moyens de vendre davantage de produits primaires. Pourtant, 
une portion appréciable de l’industrie est prête à adopter les produits à valeur ajoutée et à développer 
l’approche axée sur les systèmes de construction. 
 
L’une des faiblesses du secteur des produits de charpente réside dans sa capacité limitée de communiquer 
avec les principaux rédacteurs de devis, lesquels jouent un rôle essentiel dans l’utilisation accrue des 
produits, surtout sur les marchés de la construction non résidentielle. Les concepteurs, les architectes, les 
constructeurs d’habitations ainsi que les principaux rédacteurs de devis sont généralement d’avis que 
l’utilisation du bois dans la construction est synonyme de difficultés et de coûts supplémentaires. 
L’industrie canadienne des produits structuraux souhaite utiliser les connaissances sur le marché et celles 
des principaux rédacteurs de devis pour créer des produits et offrir un soutien des produits qui stimulera 
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leur utilisation. Compte tenu du soutien énorme accordé par le gouvernement et les associations de 
l’industrie pour promouvoir la création de produits structuraux en bois novateurs, il ne fait aucun doute 
qu’il est possible d’améliorer considérablement la capacité de l’industrie à ce chapitre. Une partie du 
succès à atteindre cet objectif pourrait résider dans les attributs secondaires tels que le service, le respect 
de l’environnement, des produits sans risque pour la santé (par exemple, produits exempts de 
formaldéhyde), les marques, etc.  
 

5 Résultats des consultations 
La présente section expose les principaux domaines de recherche qui sont ressortis des interviews auprès 
de représentants de l’industrie et de chercheurs du milieu de l’enseignement et de l’industrie. L’annexe 
III, à la page 98, contient une description plus détaillée des suggestions de recherche qui ont été formulées 
durant les interviews.  
 

5.1 Produits du bois d’apparence 

5.1.1 Approvisionnement en fibre et caractérisation de la ressource 

Même si le Canada est reconnu de par le monde pour ses produits forestiers, on connaît mal les propriétés 
des essences canadiennes, surtout au fur et à mesure que de nouvelles applications émergent. Le problème 
est exacerbé par l’évolution de l’approvisionnement en fibre et un désir croissant d’intégrer d’autres 
essences ou matériaux dans les produits à valeur ajoutée. Cette situation oblige l’industrie à optimiser 
l’utilisation de ses ressources aux chapitres du rendement du matériel, de l’appariement des couleurs, des 
défauts du bois ainsi que des autres caractéristiques. 
 
Les lacunes dans les connaissances et les mesures à prendre, compte tenu de l’évolution des 
caractéristiques de la ressource et des demandes des consommateurs, s’étendent aux domaines suivants 
(les descriptions détaillées se trouvent à la page 113) :  
 
Propriétés des essences canadiennes 
Cerner et combler les lacunes dans les connaissances de base sur les propriétés des essences, sur leurs 
caractéristiques de finition, sur la qualité marchande des essences des bois de feuillus et des résineux et 
sur leur traitabilité respective. L’objectif global est de dégager les possibilités de substitution et 
d’améliorer les connaissances actuelles sur la manière de travailler avec les essences conventionnelles.  
 
Utilisation d’essences différentes 
Évaluer le potentiel du bouleau à papier (dernière essence non utilisée disponible à grande échelle), du 
mélèze (mélèze laricin et mélèze de l’Ouest), de l’érable rouge, du bois de plantation (feuillus et 
résineux), de la pruche, etc. dans les produits du bois d’apparence et examiner les avantages potentiels des 
méthodes de rechange pour la récolte et l’approvisionnement en bois. 
 
Problèmes concernant la couleur du bois 
Améliorer l’appariement de la couleur des matières premières en utilisant les plus récentes technologies 
(spectroscopie infrarouge et spectroscopie par mobilité des ions) et étudier la stabilité des couleurs des 
essences du bois utilisé et en cours de transformation.  
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Tri et classification en fonction de produits particuliers 
Recenser les méthodes de tri et les normes et les règles de classification qui conviennent le mieux aux 
diverses utilisations où l’on trouve des produits du bois d’apparence à valeur ajoutée (défauts physiques, 
couleur, etc.). 
 
Stratégie à long terme visant l’utilisation de la fibre 
Élaborer une vision à long terme en ce qui a trait à l’approvisionnement en fibre qui considère la fibre 
ligneuse comme la composant de base d’une variété de produits (y compris des produits à valeur ajoutée).  
 

5.1.2 Conception et mise au point de produits 

Les fabricants canadiens de produits du bois d’apparence cherchent de nouveaux intrants qui les aideront 
à ajouter de la valeur à leurs produits ou à réduire leurs coûts de production. Les produits du bois 
d’ingénierie, les adhésifs, les finis, l’emballage et les traitements du bois figurent parmi les produits et les 
techniques qui pourraient aider l’industrie à atteindre ces objectifs. La création de benchmarks/normes 
visant les produits, afin de faciliter l’innovation, suscite l’intérêt. La conception pour la fabrication, les 
intangibles et le design en fonction du style constitueront sans doute un aspect clé de l’innovation à 
l’avenir dans l’industrie des produits à valeur ajoutée.  
 
En ce qui concerne les domaines suivants, on a relevé des lacunes dans les connaissances et les mesures 
qui doivent être prises pour éliminer les faiblesses actuelles aux chapitres de la conception et de la mise 
au point de produits (des descriptions détaillées se trouvent à la page 114) : 
 
Interactions entre les matériaux multiples 
Recenser et améliorer les connaissances générales sur les interactions entre, d’une part, le bois et des 
produits du bois et, d’autre part, les autres matériaux utilisés dans les produits finis (calfeutrage, finis, 
colles, métaux, plastiques, etc.). Diffuser l’information concernant les nouveaux matériaux disponibles 
sur le marché et les combinaisons avec le bois qui améliorent la performance générale des produits finis. 
Identifier les innovations et débouchés impliquant des combinaisons et interactions entre matériaux 
spécifiques.  
 
Produits du bois d’ingénierie dans les produits d’apparence 
Créer de nouveaux produits du bois d’ingénierie qui pourront être utilisés dans les produits d’apparence. 
L’intégration de produits du bois d’ingénierie peut se traduire par des efficiences de fabrication et de 
coûts et, du point de vue des consommateurs, ajouter de la valeur aux produits. 
 
Emballage efficace, efficient et écologique 
Trouver des solutions d’emballage écologiquement durable et contribuer à réduire les coûts d’emballage 
pour les fabricants (par exemple, stocks et réclamations des clients).  
 
Produits d’apparence ignifuges 
Créer des produits ignifuges supérieurs à ceux qui sont actuellement utilisés dans l’industrie canadienne 
des produits du bois à valeur ajoutée. Ces produits devront résister à la fissuration, conserver leur lustre et 
bien adhérer au substrat.  
 
Amélioration de la durabilité 
Créer des produits d’apparence ayant une meilleure durabilité et une meilleure résistance aux variations 
de l’humidité ambiante. 
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Finis et adhésifs efficaces, efficients et écologiques 
Créer des vernis, des finis et des adhésifs écologiques, efficaces, peu coûteux, plus résistants et qui 
confèrent de nouvelles caractéristiques désirables aux produits finis ou améliorent celles qui existent.  
 
Innovation dans la construction de tiroirs 
Créer des intérieurs de tiroirs standards qui sauront satisfaire les exigences des différentes entreprises. Les 
recherches devraient porter sur la création de joints de tiroirs qui ne comportent pas de goujons tout en se 
conformant aux normes de l’AWMAC. 
 
Concepts du design 
Créer une méthode pour suivre et diffuser l’information sur les tendances stylistiques et les spécifications 
de produits qui pourraient toucher les fabricants canadiens. Évaluer et promouvoir les avantages du 
design en tant que stratégie d’affaires. Il faudrait porter attention au design écologique (en prévision de 
l’assemblage, du démontage et du recyclage), au design spécifique au bois et au design qui intègre le 
processus complet de mise au point de produits. Cette information pourra ensuite être utilisée pour créer 
des outils de formation et de design qui inciteront les concepteurs de produits à utiliser le bois.  
 
Normes, étalons et protocoles d’essai 
Créer des normes visant les produits, des protocoles d’essai et des outils d’analyse comparative qui 
favoriseront l’innovation dans l’industrie canadienne des produits du bois. La recherche devrait viser à 
faciliter les relations interentreprises et l’étalonnage des produits. 
 

5.1.3 Technologie et fabrication 

Presque tous les besoins en matière de recherche en technologie et en fabrication qui ont été cités durant 
les interviews auprès des représentants de l’industrie et des chercheurs portaient sur la réduction des coûts 
de fabrication par l’augmentation de l’automatisation et l’amélioration des produits et des procédés. Parmi 
ces besoins, le ponçage et la finition constituent les principaux domaines qui demandent une attention 
particulière.  
 
En ce qui concerne les domaines suivants, on a relevé des lacunes dans les connaissances et les mesures 
qui doivent être prises pour satisfaire les besoins en matière de recherche en technologie et en fabrication 
(des descriptions détaillées se trouvent à la page 117) : 
 
Ponçage et finition 
Améliorer les connaissances sur le lien entre le traitement (préparation de la surface) et l’application d’un 
revêtement sur les diverses essences de bois. Créer des outils informatisés d’évaluation de la rugosité pour 
mesurer l’uniformité du ponçage des panneaux et, par conséquent, réduire les besoins en ponçage. 
 
Technologie et précédés de finition 
Mettre au point des produits chimiques plus durables, plus efficaces, plus faciles à appliquer et moins 
coûteux que ceux qui sont actuellement utilisés dans l’industrie. Les nanotechnologies, les enduits de 
finition à base d’eau et les finis « écologiques » ont tous suscité beaucoup d’intérêt au sein de l’industrie. 
Les meilleures pratiques d’application et les conditions limites des nouveaux produits issus de la 
recherche et du développement devraient être documentées.  
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Technologie et application des adhésifs 
Mettre au point une technologie qui simplifie le traitement et accélère la production de résines, et qui en 
abaisse les coûts de fabrication. 
 
Automatisation 
Automatiser davantage la détection des défectuosités, le perçage et le tri par couleur. Développer un 
moyen de garantir que le fini s’accorde à la couleur du bois. 
 
Mise en course des machines 
Minimiser les exigences relatives à la mise en course des machines par des moyens technologiques (par 
exemple, amélioration de la capacité des machines) ou logistiques (par exemple,  regroupement par ordre 
de coupe). 
 
Méthodes d’assemblage 
Automatiser l’assemblage des composants des produits et concevoir des méthodes d’assemblage allégées 
qui utilisent de l’équipement autoréglable. 
 
Contrôle de la qualité 
Améliorer les techniques d’essais non destructifs aux fins du contrôle de la qualité en vue de les intégrer 
dans les procédés de fabrication. L’humidité, la densité et l’appariement des couleurs sont les principales 
sources de préoccupation. 
 
Technologie de transformation physique 
Aider les fabricants canadiens de produits d’apparence à valeur ajoutée à prendre des décisions 
technologiques, opérationnelles et stratégiques.  
 

5.1.4 Accès au marché et information commerciale 

Parmi les sujets d’étude de marché et de recherche en marketing proposés par les fabricants et les 
chercheurs, on peut citer une meilleure compréhension des avantages inhérents aux propriétés intangibles 
des produits, une meilleure information commerciale et l’identification des débouchés sur les marchés. 
On pourrait ajouter les modèles d’affaires, les circuits de distribution, l’efficacité des efforts de 
communication, etc. La plupart des sujets couverts dans la présente section montrent l’empressement de 
l’industrie à élaborer des stratégies d’affaires axées sur les besoins et les désirs des clients.  
 
En ce qui concerne les domaines suivants, on a relevé des lacunes dans les connaissances et les mesures 
qui doivent être prises pour satisfaire les besoins en matière d’information commerciale (des descriptions 
détaillées se trouvent à la page 119) : 
 
Quantification des propriétés intangibles des produits 
Déterminer la valeur des attributs intangibles des produits, notamment la certification environnementale, 
les bienfaits psychologiques, la santé, le service à la clientèle, l’identité et l’image de l’entreprise. 
 
Information commerciale 
Créer un système pour recueillir de l’information commerciale sur les tendances, la demande des 
consommateurs, les niveaux de production, les produits, l’acceptation des produits, les procédés, les 
importations/exportations, etc. Fixer des points de référence pour évaluer le rendement et la compétitivité 
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des entreprises de l’industrie. Améliorer les connaissances sur les préférences des consommateurs et le 
comportement des acheteurs.  
 
Modèles d’affaires fondés sur les désirs/besoins des clients 
Trouver des modèles d’affaires qui soient durables pour les fabricants canadiens. Dans ce domaine de 
recherche, l’accent devrait être mis sur les commentaires des clients (création de produits personnalisés et 
de produits fondés sur l’attraction des besoins), rapidité de la livraison et coûts de production peu élevés. 
 
Distribution des produits 
Identifier et évaluer les circuits de distribution des produits à valeur ajoutée. 
 
Identification des marchés de niche 
Trouver des marchés de niche pour les produits secondaires du bois. Il convient de porter une attention 
particulière aux enjeux clés touchant à l’accès aux marchés.  
 
Acceptation par le marché des autres essences 
Mesurer le degré d’acceptation par le marché de l’utilisation d’autres essences pour fabriquer des produits 
particuliers et créer un cadre en vue de leur introduction dans la chaîne de valeur.  
 
Normes de performance des produits 
Déterminer les exigences en matière de performance des produits selon les divers marchés. Par exemple, 
fixer des normes de qualité pour les armoires de cuisine et renseigner davantage les consommateurs sur 
les attributs des produits à valeur ajoutée de qualité supérieure. 
 

5.1.5 Compétences et formation 

Les établissements d’enseignement et l’industrie sont confrontés à des difficultés qui limitent leur 
capacité de former des étudiants et les travailleurs de l’industrie. D’une part, on trouve relativement peu 
d’enseignants et d’instructeurs spécialisés dans les disciplines relatives au bois qui sont capables de 
satisfaire les besoins de l’industrie. D’autre part, il est difficile d’offrir de la formation en raison des 
contraintes qui touchent l’industrie (disponibilité limitée) et des perceptions négatives qui entourent 
actuellement l’industrie des produits du bois (préoccupations d’ordre environnemental, emplois manuels 
et mal rémunérés, etc.).  
 
Ces questions ont été étudiées minutieusement dans le passé; il faut maintenant prendre des mesures pour 
résoudre les problèmes de formation auxquels l’industrie fait face. Une description des mesures suggérées 
par des représentants de l’industrie se trouve à la page 120. 
 

5.1.6 Autres 

Ce domaine de recherche couvre la plupart des questions environnementales qui ont été au cœur des 
interviews auprès de représentants de l’industrie et de chercheurs. Omniprésente dans l’Ouest du Canada, 
la mise en application de la norme Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) touchera 
sans doute l’industrie au cours de la prochaine décennie. À cette tendance s’ajoute les questions liées aux 
pratiques commerciales éthiques, à la durabilité et à la santé des consommateurs. Ces questions sont de 
plus en plus perçues comme des catalyseurs de l’innovation plutôt que comme des contraintes pour 
l’industrie.  
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En ce qui concerne les domaines suivants, on a relevé des lacunes dans les connaissances et les mesures 
qui doivent être prises pour satisfaire les besoins de l’industrie (des descriptions détaillées se trouvent à la 
page 121) : 
 
LEED 
Chercher et identifier des occasions d’intégrer la norme LEED dans les produits d’apparence à valeur 
ajoutée de l’industrie canadienne et utiliser cette norme pour accélérer la pénétration du marché. 
Accomplir des activités de transfert technologique sur les exigences relatives à la norme LEED. 
 
Enjeux liés à la responsabilité environnementale et sociale 
Déterminer comment les produits du bois de l’industrie canadienne sont perçus par le public dans le 
contexte des nouvelles tendances en matière de responsabilité environnementale et sociale et sur le plan 
de la santé. Mener des études d’impact environnemental approfondies sur les procédés/produits 
environnementaux. 
 
Autres 
Encourager l’innovation dans l’industrie des produits du bois à valeur ajoutée au moyen de programmes 
d’incitatifs fiscaux pour la R-D, d’une vision globale de l’industrie (carte routière pour la fibre) et 
d’alliances avec les micro-entreprises de pointe. 
 

5.2 Produits structuraux 

Cette section présente les principaux domaines de recherche que les représentants de l’industrie et les 
chercheurs (milieu de l’enseignement et industrie) ont cités au cours de leur interview. Une description 
détaillée des idées recueillies dans le cadre de ces interviews se trouve à l’annexe intitulée Résumé 
général des consultations.  
 

5.2.1 Approvisionnement en fibre et caractérisation 

En dépit de problèmes de disponibilité et d’uniformité sur le plan de la qualité, les représentants de 
l’industrie et les chercheurs ont proposé peu de suggestions de recherche sur l’approvisionnement en fibre 
et ses propriétés pour les produits structuraux.  
 
En ce qui concerne les domaines suivants, on a relevé des lacunes dans les connaissances et les mesures 
qui doivent être prises, vu l’évaluation des caractéristiques de la ressource et des demandes des 
consommateurs (des descriptions détaillées se trouvent à la page 113) : 
 
Bois classé par contrainte mécanique (MSR), bois d’œuvre à grandes particules orientées (OSL) et les 
panneaux à copeaux orientés (OSB) 
Créer des ensembles de données sur l’application des propriétés spécifiques des produits structuraux 
destinés à remplacer le bois MSR.  
 

5.2.2 Conception et mise au point de produits 

Divers facteurs freinent l’innovation dans l’industrie des produits structuraux, notamment l’attitude 
conservatrice de l’industrie, les normes visant les produits, les codes du bâtiment régionaux, etc. Il va 
falloir innover énormément pour que de nouveaux produits voient le jour et pour accroître la compétitivité 
de l’industrie sur les marchés de l’exportation et le marché de la construction non résidentielle. 
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L’industrie a grand besoin de nouveaux adhésifs, de procédés de traitement du bois, de systèmes de 
fixation et d’ancrage, de méthodes de conception, de normes et de codes propices à l’innovation, etc.  
 
En ce qui concerne les domaines suivants, on a relevé des lacunes dans les connaissances et les mesures 
qui doivent être prises pour contrer les faiblesses dans la conception et le développement de produits (des 
descriptions détaillées se trouvent à la page 114) : 
 
Adhésifs, résines et fixations 
Poursuivre la mise au point de systèmes résines, permettent de réaliser des efficiences dans la fabrication, 
qui seront utilisés avec des essences non traditionnelles et comme technologie révolutionnaire pour la 
création de nouveaux produits. 
 
Produits du bois traité améliorés 
Améliorer le traitement et la performance des produits structuraux en bois traité. 
 
Nouveaux produits structuraux en bois 
Créer des produits structuraux en bois, des matériaux hybrides et des éléments qui utilisent des essences 
particulières, qui sont destinés à des utilisations finales particulières et qui répondent à des normes de 
performance prédéterminées. Examiner la faisabilité d’utiliser des nouveaux produits du bois d’ingénierie 
(par exemple, panneaux de particules structuraux) comme éléments d’autres produits du bois d’ingénierie. 
 
Connecteurs 
Créer de meilleurs systèmes de fixation faciles à utiliser (par exemple, clous ou plaques) qui 
encourageront l’utilisation du bois dans l’industrie.  
 
Systèmes d’ancrage 
Faciliter l’application de techniques de construction par panneaux au moyen de systèmes d’ancrage 
novateurs. 
 
Installation et livraison rapides 
Créer des systèmes de construction par panneaux qui faciliteront l’installation sur le chantier et les 
réduiront les besoins en main-d’œuvre. 
 
Acceptation et normes des produits 
Fournir des données supportant les codes et normes relatifs aux produits existants et l’introduction de 
nouveaux processus de fabrication/produits dans les applications structurales. 
 
Conception des produits en fonction du transport 
Concevoir des produits et des éléments de structures de manière à réduire les coûts d’expédition et les 
détériorations durant le transport. 
 
Conception de produits 
Créer des outils et des designs permettant d’optimiser l’utilisation du bois dans les produits et les 
éléments de structure et d’accroître l’efficacité de la conception et la construction de bâtiments. 
 
Conception d’habitation 
Créer des outils de conception de bâtiments et des plans qui facilitent le processus de conception et la 
création de plans fondés sur les propriétés désirables finales (par exemple, recyclage et durabilité). 
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Conception de systèmes complets 
Concevoir des produits, élaborer des stratégies et créer des plans et des outils de conception qui favorisent 
l’utilisation de produits du bois d’ingénierie et des produits structuraux en bois ordinaire dans la 
construction, en simplifiant le processus de conception de la structure dans son ensemble et en diffusant à 
plus grande échelle l’information clé ainsi que les outils. L’innovation devrait porter avant tout sur la 
construction non résidentielle. 
 

5.2.3 Technologie et fabrication 

L’innovation en matière de technologie et de fabrication dans l’industrie ainsi que des produits 
structuraux est tributaire de l’amélioration de la capacité de conception de logiciels, de l’optimisation et 
de l’automatisation de toutes les opérations de fabrication. Idéalement, l’optimisation devrait s’étendre à 
l’ensemble de l’usine, de même qu’au matériel. De plus, il faut améliorer les technologies de contrôle de 
la qualité.  
 
En ce qui concerne les domaines suivants, on a relevé des lacunes dans les connaissances et les mesures 
qui doivent être prises pour résoudre les problèmes de technologie et de fabrication (des descriptions 
détaillées se trouvent à la page 117) : 
 
Logiciels de conception 
Améliorer les fonctionnalités des logiciels, afin de faciliter la conversion de croquis de construction en 
devis quantitatifs et en plans de fabrication. 
 
Optimisation de l’utilisation de la ressource 
Optimiser l’utilisation de la ressource forestière en remplaçant le bois de charpente traditionnel par 
d’autres essences et des produits du bois d’ingénierie, lorsque cela est possible et approprié. 
 
Optimisation de l’utilisation du bois d’œuvre 
Optimiser les propriétés de résistance du bois d’œuvre entrant dans la fabrication des produits du bois 
d’ingénierie et les éléments de logements au moyen de la détection en continu, du tri et de l’amélioration 
du traitement. 
 
Contrôle de la qualité 
Créer des techniques de contrôle de la qualité s’étendant au processus complet, depuis les matières 
premières aux produits finaux. 
 
Automatisation accrue des opérations 
Automatiser les procédés exigeants en main-d’œuvre et réduire les coûts de main-d’œuvre et les produits 
personnalisés.  
 

5.2.4 Accès au marché et information commerciale 

Comme il a été souligné précédemment, l’innovation dans le secteur des produits structuraux est 
étroitement liée aux codes du bâtiment et aux normes visant les produits qui, dans une large mesure, 
déterminent le degré d’acceptation des produits. En conséquence, il reste encore beaucoup à faire pour 
promouvoir les produits du bois auprès des autorités/comités responsables de ces codes et auprès des 
principaux rédacteurs de devis (concepteurs, constructeurs d’habitations, etc.). Il faut également effectuer 
des recherches pour déterminer les besoins des principaux rédacteurs de devis et les débouchés sur le 
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marché. Le transport est une préoccupation de taille pour les fabricants de produits structuraux, car la 
distribution fait l’objet de contraintes de nature à la fois législative (dimensions des produits) et 
commerciale (acceptation). Ces contraintes influent sur la taille potentielle mes marchés d’exportation. À 
cet égard, les consultations auprès de l’industrie ont montré que les dirigeants d’entreprises canadiennes 
s’attendent à ce que les organismes gouvernementaux les appuient davantage.  
 
En ce qui concerne les domaines suivants, on a relevé des lacunes dans les connaissances et les mesures 
devant être prises pour satisfaire les besoins en matière d’information commerciale (des descriptions 
détaillées se trouvent à la page 119) :  
 
Coûts du transport et compétitivité des produits sur les marchés d’exportation 
Identifier et comprendre les facteurs qui influent le plus sur la capacité de l’industrie canadienne des 
produits structuraux et des composants structuraux à compétitionner sur les marchés d’exportation. 
 
Acceptation des produits 
Chercher, comprendre et surmonter les variables qui influent sur l’acceptation des produits structuraux sur 
le marché. 
 
Connaissance des besoins des principaux rédacteurs de devis (c.-à-d. les consommateurs) 
Cerner les besoins des principaux rédacteurs de devis et trouver les meilleurs moyens de satisfaire ces 
besoins en s’inspirant des exemples des produits de construction d’habitation autres que le bois. 
 
Recherche de débouchés sur le marché 
Évaluer les différences des exigences des divers marchés par rapport aux produits, et ce, en se fondant sur 
des paramètres démographiques et géographiques. 
 
Gestion de la chaîne d’approvisionnement 
Étudier les possibilités d’intégration au sein des divers secteurs de produits du bois, afin d’améliorer la 
performance et les profits de l’industrie. 
 

5.2.5 Compétences et formation 

Les établissements d’enseignement et l’industrie sont confrontés à des difficultés qui limitent leur 
capacité à former des étudiants et les travailleurs. D’une part, il existe relativement peu d’enseignants et 
d’instructeurs spécialisés dans les disciplines liées au bois qui sont capables de satisfaire les besoins de 
l’industrie. D’autre part, il est difficile d’offrir de la formation en raison des contraintes qui touchent 
l’industrie (disponibilité limitée) et des perceptions négatives non justifiées qui caractérisent actuellement 
l’industrie des produits du bois (préoccupations d’ordre environnemental, emplois manuels et mal 
rémunérés, etc.).  
 
Ces questions ont été étudiées minutieusement dans le passé; il faut maintenant prendre des mesures pour 
résoudre les problèmes de formation auxquels l’industrie fait face.  Une description des mesures 
suggérées par des représentants de l’industrie se trouve à la page 120. 
 

5.2.6 Autres 

Ce domaine de recherche porte surtout sur le soutien que le gouvernement accorde à l’industrie et sur les 
questions liées à l’environnement et à la santé. Il ne fait aucun doute que l’intérêt pour le soutien 
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gouvernemental est lié à la situation aux États-Unis où les habitations préfabriquées bénéficient du 
soutien des politiques et des organismes gouvernementaux. Compte tenu du succès enregistré aux États-
Unis, les secteurs résidentiels et non résidentiels canadiens pourraient certainement bénéficier d’efforts 
similaires. Omniprésente dans l’Ouest du Canada, la mise en application de la norme Leadership in 
Energy and Environmental Design (LEED) touchera sans doute l’industrie au cours de la prochaine 
décennie.  
 
En ce qui concerne les domaines suivants, on a relevé des lacunes dans les connaissances et les mesures 
nécessaires pour satisfaire les besoins de l’industrie (des descriptions détaillées se trouvent à la 
page 121) :  
 
Soutien gouvernemental – codes et politiques 
Élaborer un fondement scientifique en vue de rédiger des codes et des politiques qui encourageront la 
construction de bâtiments en bois. 
 
Enjeux liés à l’environnement et à la santé 
Encourager l’industrie à adopter des pratiques de construction écologiques et à créer des environnements 
intérieurs sains en se familiarisant avec la norme LEED et avec les préférences changeantes des 
consommateurs. 
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6 Besoins et priorités de l’industrie 
On pourrait soutenir que tous les domaines de recherche qui sont cités sous la rubrique Résultats des 
consultations sont des priorités de l’industrie, puisque l’innovation dans ces domaines profiterait 
énormément à l’ensemble de l’industrie canadienne du bois à valeur ajoutée. Néanmoins, certains 
domaines de recherche occupent une place plus stratégique que d’autres, car ils répondent à plus d’un 
élément moteur de l’innovation. C’est dans cet esprit et afin d’élaborer un plan d’action pour l’industrie 
du bois à valeur ajoutée que les résultats des consultations ont été analysés.  
 
Chacun des domaines de recherche a été examiné en fonction de sa capacité à satisfaire chacun des 
éléments moteurs identifiés précédemment (critères de pertinence). En conséquence, nous avons 
déterminé que, par rapport aux éléments moteurs individuels, les domaines individuels étaient 
extrêmement importants (4 points), très importants (3 points), importants (2 points), pas vraiment 
importants (1 point) ou sans importance (0 point). Ainsi, la cote totale maximale que chaque domaine de 
recherche pouvait obtenir était 20 points, soit 4 points de pertinence pour chacun des cinq éléments 
moteurs. La priorité des domaines de recherche a été établie selon la capacité de chacun de résoudre les 
enjeux auxquels fait face l’industrie canadienne du bois à valeur ajoutée.  
 

6.1 Produits du bois d’apparence 

Domaines de recherche répondant à plusieurs éléments moteurs 
 
Parmi les principaux domaines de recherche cités à l’endroit des produits du bois d’apparence figurent les 
modèles d’affaires, les concepts du design, les technologies et les procédés de finition, le ponçage et la 
finition, les marchés de niche et les enjeux d’ordre environnemental et social. Ces domaines de recherche 
sont très vastes, ce qui explique pourquoi certains ont tendance à obtenir une bonne cote par rapport à 
plusieurs éléments moteurs. La présente section décrit brièvement les domaines de recherche qui 
correspondent aux priorités et aux besoins actuels de l’industrie, tels qu’ils ont été recueillis au cours des 
consultations. Le tableau ci-dessous montre les principales priorités de recherche et leur classement par 
rapport aux éléments moteurs de l’innovation. 
 

 NEE AC ENVSOC RES EFFFC TOTAL 
Modèles d’affaires 4 4 4 3 4 19 

Concepts du design 4 4 4 3 3 18 
Technologies et procédés de 
finition 4 3 2 3 4 16 

Ponçage et finition 4 3 2 3 3 15 

Identification des marchés de niche 4 4 3 3 1 15 
Enjeux liés à la responsabilité 
environnementale et sociale 4 4 4 3 0 15 

Total 24 22 19 18 15 S.O. 
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Modèles d’affaires 
 
Description : La recherche sur les modèles d’affaires devrait porter sur la détermination de la bonne 
combinaison ou dosage de l’apport des clients (personnalisation de masse), de la rapidité de la livraison et 
des stratégies pour abaisser les coûts de production. L’afflux de produits concurrentiels bon marché qui 
forcent les fabricants canadiens de produits d’apparence à réévaluer leurs pratiques de production, leurs 
gammes de produits, leurs partenariats et leurs fournisseurs, par exemple, à la lumière de leurs 
compétences de base justifie les recherches sur les modèles d’affaires.  
 

Impact potentiel de ce 
domaine de recherche sur 

l’industrie 
 

19/20 
 

Pertinence Éléments moteurs 
1 2 3 4 

Économies émergentes     
Accent sur la clientèle     
Enjeux environnementaux, de santé, de gouvernance et 
sociaux 

    

Enjeux liés aux ressources     
Efficiences de fabrication et de coût     

 
Suggestions de projets individuels :  
� Identifier les modèles d’affaires durables en Amérique du Nord. Dans ce domaine de recherche, 

l’accent devrait être mis sur les commentaires des clients (produits personnalisés et création de 
produits en fonction des impératifs du marché), rapidité de la livraison et coûts de production peu 
élevés. 
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Concepts du design 
 
Description : En ce qui concerne le travail requis sur les concepts de design, il convient de mentionner 
les projets portant sur les trois aspects du design : design en prévision du démontage et du recyclage (c.-à-
d. design écologique), design en fonction de la fabrication et design en fonction du style. Il y a là 
beaucoup de matière à couvrir, car les projets proposés incluent des efforts en vue de surveiller les 
tendances, les méthodes de prolongation de rupture appropriées, l’évaluation des avantages, la formation 
et les outils de formation, les outils de design et le design innovateur (pour la fabrication et le style). Les 
principaux éléments moteurs de l’innovation dans ce domaine résident dans le besoin de produits axés sur 
les besoins des consommateurs, l’environnement et la compétition. 
 

Impact potentiel de ce 
domaine de recherche sur 

l’industrie 
 

18/20 
 

Pertinence Éléments moteurs 
1 2 3 4 

Économies émergentes     
Accent sur la clientèle     
Enjeux liés à l’environnement, à la santé et à la 
gouvernance de même qu’au plan social 

    

Enjeux liés aux ressources     
Efficiences de fabrication et de coût     

 
Suggestions de projets individuels :  
� Explorer le design sous l’angle du montage/démontage et du recyclage (écologique et LEED). 
� Créer une méthode de surveillance des tendances stylistiques et des spécifications des produits qui 

touchent les fabricants canadiens. L’information recueillie supporterait le développements de 
produits en fonction des besoins des consommateurs. 

� Mesurer les avantages du design en tant que stratégie d’affaires. 
� Étudier les plates-formes/systèmes de conception qui intègrent le processus complet de création de 

produits. Le(s) système(s) devrait réduire le cycle de développement de produits. 
� Développer des designs spécifiques au bois (ameublement de bureau). 
� Créer un configurateur de produits qui utilise des questions/messages-guides pour faciliter la 

conception de produits par les consommateurs, c.-à-d. créer un outil qui permet la personnalisation 
de masse (ameublement). 

� Concevoir des meubles qui plaisent à tous les sens. 
� Concevoir des meubles qui n’utilisent pas de vis dans leur processus d’assemblage. 
� Créer des produits du bois dont le prix est abordable (par exemple, ameublement, revêtement, etc.) 

en utilisant une fibre de qualité inférieure ou des essences non traditionnelles. 
� Utiliser la stéréolithographie pour faciliter le prototypage des produits du bois à valeur ajoutée. 
� Créer une solution canadienne au système auto bloquant des planchers flottants.  
� Évaluer les avantages inhérents à l’utilisation d’une gamme plus étendue de matériaux dans la 

fabrication.  
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� Créer des outils de formation et de conception pour les concepteurs de produits. Créer une grappe 
de design constitue un moyen efficace pour éviter de se concentrer uniquement sur la fabrication, 
comme c’est le cas présentement (par exemple, réduction des coûts). 

� Examiner des profils et des systèmes de panneaux de clôture (par exemple, traverses supérieures 
chantournées de bois en placage stratifié, bois de platelage rainuré, constructions haut de gamme 
pour jardin, etc.) durables et jugés acceptables par les consommateurs.  
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Technologies et procédés de finition 
 
Description : Les besoins de l’industrie en matière de technologies et de procédés de finition montrent 
l’importance d’appliquer un fini de qualité aux produits d’apparence. Les améliorations à ce chapitre 
aideraient les produits canadiens à se démarquer de leurs concurrents étrangers. De plus, ces 
améliorations aideraient sans aucun doute les entreprises canadiennes à abaisser leurs coûts de production 
ainsi que leurs coûts liés aux service à la clientèle (c.-à-d. les réclamations). Parmi les projets proposés 
figurent les technologies croisées qu’il est possible d’emprunter à d’autres industries, une meilleure 
connaissance des interactions entre les matières premières, les meilleures pratiques et les conditions 
limites, ainsi que d’autres pratiques relatives à la finition.  
 

Impact potentiel de ce 
domaine de recherche sur 

l’industrie 
 

16/20 
 

Pertinence Éléments moteurs 
1 2 3 4 

Économies émergentes     
Accent sur la clientèle     
Enjeux liés à l’environnement, à la santé et à la 
gouvernance de même qu’au plan social 

    

Enjeux liés aux ressources     
Efficiences de fabrication et de coût     

 
Suggestions de projets individuels :  
� Évaluer les technologies de finition utilisées dans les autres industries et en déterminer le potentiel 

(accent sur les nanotechnologies). 
� Accroître les connaissances sur les interactions entre les produits de préservation du bois et les 

produits finis. 
� Mettre au point des procédés de finition conformes aux exigences du gouvernement en matière 

d’émissions. 
� Mesurer l’incidence des éléments de finition sur la performance des produits avant l’assemblage.  
� Chercher des moyens de réduire le nombre d’étapes dans la finition.  
� Créer une méthode pour obtenir des finis dont la qualité est stable (y compris les papiers à lameller) 

sur les éléments profilés.  
� Déterminer les meilleures pratiques de fabrication des enduits de finition à l’eau et les limites 

relatives à leur utilisation.  
� Mettre au point un système pour contrôler les formulations et la constance des couleurs des produits 

de finition et des peintures. 
� Créer des revêtements en poudre à basse température dont la durée de conservation est plus longue, 

pour réduire les coûts des procédés de poudrage.  
� Mettre au point des technologies pour la finition des panneaux « à plat » et étudier la possibilité de 

coller les surfaces d’éléments enduits de finition.  
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Ponçage et finition 
 
Description : Les besoins de l’industrie en matière de finition (y compris le ponçage) montrent 
l’importance d’appliquer un fini de qualité aux produits d’apparence. Les améliorations à ce chapitre 
aideraient les produits canadiens à se démarquer de leurs concurrents étrangers. De plus, ces 
améliorations aideraient sans aucun doute les entreprises canadiennes à abaisser leurs coûts de production 
ainsi que leurs coûts liés aux service à la clientèle (c.-à-d. les réclamations). Parmi les projets proposés 
figurent l’évaluation informatisée de la rugosité, une meilleure connaissance des interactions entre la 
préparation de la surface et l’application du revêtement de finition et la diminution des opérations de 
ponçage.  
 

Impact potentiel de ce 
domaine de recherche sur 

l’industrie 
 

15/20 
 

Pertinence Éléments moteurs 
1 2 3 4 

Économies émergentes     
Accent sur la clientèle     
Enjeux liés à l’environnement, à la santé et à la 
gouvernance de même qu’au plan social 

    

Enjeux liés aux ressources     
Efficiences de fabrication et de coût     

 
Suggestions de projets individuels :  
� Améliorer les connaissances sur le lien entre la préparation de la surface et la finition. La recherche 

devrait tenir compte des essences de bois et des difficultés inhérentes au ponçage des finis de type 
UV. 

� Création d’un système informatisé d’évaluation de la rugosité pour mesurer l’uniformité du 
ponçage des panneaux.  

� Élaboration de normes de sablage. 
� Mise au point de techniques/technologies pour détecter les gerces. 
� Élimination de l’obligation de sabler avant l’opération de laquage.  
� Recherche de mesures permettant de simplifier le sablage pour finir du peuplier faux-tremble.  
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Identification des marchés de niche 
 
Description : L’importance accordée à l’identification des marchés de niche découle du rôle de premier 
plan que jouent les produits axés sur la clientèle, lesquels se vendent le plus souvent à des prix supérieurs 
à ceux des produits de base. Les consultations auprès de représentants de l’industrie ont révélé un manque 
important de capacité à ce chapitre. Il semble que les entreprises canadiennes ont de la difficulté soit à 
obtenir ce genre d’information (lorsque celle-ci existe) ou à s’en servir. L’identification des marchés 
devrait être un processus continu. 
 

Impact potentiel de ce 
domaine de recherche sur 

l’industrie ie 
 

15/20 
 

Pertinence Éléments moteurs 
1 2 3 4 

Économies émergentes     
Accent sur la clientèle     
Enjeux liés à l’environnement, à la santé et à la 
gouvernance de même qu’au plan social 

    

Enjeux liés aux ressources     
Efficiences de fabrication et de coût     

 
Suggestions de projets individuels :  
� Chercher deux ou trois marchés de niche pour les produits du bois secondaire à valeur ajoutée 

élevée et déterminer les conditions d’accès aux marchés clés – ainsi que l’information fournie sur 
les classes spéciales de bois. 

� Réaliser une analyse démographique et géographique sur les marchés de niche offrant le plus de 
potentiel pour les produits à fort contenu en design (par exemple, produits au fini personnalisé pour 
les echo boomers au Japon).  

� Trouver des marchés clés pour les produits du bois secondaire affichant des marques de caractère. 
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Enjeux liés à la responsabilité environnementale et sociale 
 
Description : Les tendances se rapportant aux enjeux environnementaux et sociaux suscitent de plus en 
plus l’intérêt des consommateurs et il est permis de se demander si l’industrie est prête à relever les défis 
qui se posent à ces chapitres. Cette situation a incité de nombreux répondants à suggérer des projets qui 
permettraient de mieux documenter l’incidence éventuelle de ces tendances sur leur entreprise et à 
proposer des moyens d’adapter leurs produits et leurs procédés en fonction des attentes correspondantes 
des consommateurs, du gouvernement et de l’industrie.  
 

Impact potentiel de ce 
domaine de recherche sur 

l’industrie 
 

15/20 
 

Pertinence Éléments moteurs 
1 2 3 4 

Économies émergentes     
Accent sur la clientèle     
Enjeux liés à l’environnement, à la santé et à la 
gouvernance de même qu’au plan social 

    

Enjeux liés aux ressources     
Efficiences de fabrication et de coût     

 
Suggestions de projets individuels :  
� Accroître les connaissances sur les tendances relatives à la responsabilité sociale des entreprises 

(RSE) ainsi que sur les enjeux d’ordre environnemental, social et liés à la gouvernance. 
� Décrire la perception que nourrit le milieu de l’investissement éthique au sujet de l’industrie 

canadienne des produits du bois. 
� Réaliser une étude d’impact environnemental complète sur les procédés/produits créés en réaction 

aux pressions environnementales (par exemple, est-ce que les enduits de finition à l’eau sont 
déversés dans les cours d’eau?) 

� Produire un document d’orientation pour faciliter l’utilisation d’éléments écologiques. 
� Chercher des possibilités de recycler les rebuts de l’industrie des produits du bois à valeur ajoutée. 
� Étudier les émissions de composés volatils (étude épidémiologique sur les COV autres que le 

formaldéhyde). 
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Domaines de recherche axés sur un seul élément moteur 
 
Il ne faut pas négliger les contributions potentielles des activités de recherche sur d’autres sujets 
particuliers, car tous les domaines de recherche s’appliquent à au moins un élément moteur. Le tableau ci-
dessous montre les domaines de recherche qui sont extrêmement importants pour un élément moteur. 
Pour cette raison, il convient d’en faire mention. 
 

Économies 
émergentes 

Accent sur la 
clientèle  

Efficiences de 
fabrication et 

de coût 

Enjeux liés à 
l’environnement, à 

la santé et à la 
gouvernance de 

même qu’au plan 
social 

Enjeux liés aux 
ressources 

Normes, benchmark 
et protocoles d’essai 

Information 
commerciale 

Produits du bois 
d’ingénierie dans 
les produits du bois 
d’apparence 

LEED Acceptation par le 
marché d’essences 
différentes 

Information 
commerciale 

LEED Emballage 
écologique et peu 
coûteux 

Enduits de finition; 
adhésifs efficaces, 
efficients et écologiques 

Stratégie à long 
terme pour 
l’utilisation de la fibre 

  Utilisation d’autres 
essences 

Emballage écologique et 
peu coûteux 

Classement et tri 

  Méthode de 
montage 

 Utilisation d’autres 
essences 

  Automatisation  Propriétés des 
essences de bois 
canadien 

  Mise en course des 
machines 

  

 
L’industrie doit examiner les possibilités d’utiliser et de faire accepter d’autres essences, des pratiques de 
classement et de tri novatrices ainsi que les connaissances fondamentales des propriétés du bois canadien. 
L’utilisation des produits du bois d’ingénierie dans les produits d’apparence est une autre avenue 
prometteuse pour résoudre les enjeux liés à la disponibilité de la ressource et au manque d’uniformité. 
 
Il y aurait également lieu de donner suite aux projets de recherche portant sur la réduction des coûts de 
fabrication et sur l’amélioration de l’efficience. Il faut mener des recherches pour trouver des moyens de 
réduire les coûts des produits d’emballage ou de les rendre davantage écologiques. L’automatisation, les 
méthodes d’assemblage et l’ajustement des machines sont d’autres aspects de la fabrication qui pourraient 
bénéficier de recherches supplémentaires. Enfin, plusieurs fabricants de produits d’apparence ont insisté 
sur l’importance des enduits de finition efficients, efficaces et écologiques (moins nocifs pour 
l’environnement) comme moyen d’assurer leur présence sur les marchés haut de gamme. Voilà un 
élément clé de la compétitivité globale de l’industrie des produits à valeur ajoutée du futur.  
 
L’information commerciale est un thème qui est revenu souvent durant les consultations en vue de 
rassembler les données nécessaires à la création de la présente carte routière. Les fabricants canadiens 
aimeraient pouvoir anticiper ou lancer les tendances plutôt que de réagir à celles-ci.  
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Enfin, les normes (par exemple, LEED), les protocoles d’essai et les outils d’analyse comparative ont été 
cités comme des moyens prometteurs de garantir la qualité des produits canadiens comparativement à 
leurs concurrents étrangers. 
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6.2 Produits structuraux 

Domaines de recherche s’appliquant à de multiples éléments moteurs 
 
Dans le cas des produits structuraux, la conception de systèmes de construction complets, l’optimisation 
du bois d’œuvre et de la ressource, la conception de produits et de bâtiments, le contrôle de la qualité, les 
nouveaux produits structuraux et la gestion de la chaîne d’approvisionnement figurent parmi les 
principaux domaines de recherche qui ont été proposés. Il est intéressant de noter que les priorités en 
matière de recherche recensées durant les interviews n’étaient pas définies aussi clairement que celles qui 
sont ressorties des discussions concernant les produits du bois d’apparence. À l’exception des enjeux liés 
aux ressources, l’importance relative des éléments moteurs (c.-à-d. cote totale) pourrait porter à croire 
qu’il y a énormément de place pour l’innovation. Le tableau ci-dessous montre les principales priorités de 
recherche et leur classement au regard des éléments moteurs de l’innovation. 
 

 ENVSOC IA EFFFC AC RES TOTAL 
Conception de systèmes complets 4 4 4 4 2 18 

Optimisation de l’utilisation du bois 4 3 4 2 4 17 

Conception des produits 2 4 4 4 2 16 
Optimisation de l’utilisation de la 
ressource 4 2 4 2 4 16 

Contrôle de la qualité 4 3 3 3 3 16 
Nouveaux produits de charpente 
en bois 3 4 3 3 2 15 

Conception de bâtiments 3 4 3 4 1 15 
Gestion de la chaîne 
d’approvisionnement 3 2 3 4 3 15 

Total 27 26 26 26 21 S.O. 
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Conception de modèles 
 
Description : La recherche sur la conception de modèles est l’un des domaines de recherche sur lesquels 
il convient de mettre l’accent, en raison du potentiel d’innovation dans les produits de charpente. Que l’on 
se concentre sur l’amélioration de la performance des éléments des charpentes, sur la réduction des coûts 
de fabrication ou sur une meilleure manière de satisfaire les besoins des rédacteurs de devis, les résultats 
possibles de la recherche ont suscité un intérêt marqué de la part de l’industrie. La plupart des projets 
dans le domaine de la recherche portent sur le remplacement du bois d’œuvre par des produits 
d’ingénierie. Les logiciels, les codes du bâtiment et les normes en vigueur ainsi que la rapidité de la 
livraison constituent d’importants défis qui entravent l’atteinte de cet objectif. Ce domaine de recherche 
montre l’importance d’accroître la part du marché des produits du bois dans le secteur de la construction 
non résidentielle.  
 

Impact potentiel de ce 
domaine de recherche sur 

l’industrie 
 

18/20 
 

Pertinence Éléments moteurs 
1 2 3 4 

Enjeux liés à l’environnement, à la santé et à la 
gouvernance de même qu’au plan social  

    

Innovation dans la performance des bâtiments     
Efficiences de fabrication et de coût     
Accent sur la clientèle     
Enjeux liés aux ressources     

 
Suggestions de projets individuels : 
� Créer un système de construction complet réunissant des éléments en bois d’ingénierie et des 

connecteurs/composants spéciaux pour l’assemblage. Le principal obstacle à l’émergence de ce 
genre de produits réside dans le manque de soutien technique au sein de l’industrie (formation). Le 
produit final devrait être conçu en fonction du marché de la construction non résidentielle, car c’est 
ce segment de marché qui offre le meilleur potentiel de croissance.  

� Créer des constructions en bois lamellé-collé efficientes.  
� Créer un système de construction complet pouvant être assemblé en une journée. 
� Créer un logiciel de conception permettant d’optimiser le bâtiment dans son ensemble. 
� Chercher des stratégies d’affaires qui pourraient orienter l’industrie vers la conception du bâtiment 

dans son ensemble. 
� Évaluer la méthode de construction intégrale en fonction des possibilités en matière de conception 

et d’ingénierie axée sur le savoir. 
� Appuyer les dispositions liées à la conception (dans le code du bâtiment) de systèmes complets 

destinés à la construction non résidentielle. 
� Créer un système de construction prêt à assembler pour la construction non résidentielle. 
� Créer un système de construction complet fait de produits du bois d’ingénierie (les poutrelles en I et 

le bois en placage stratifié [LVL] doivent être recouverts d’un revêtement pour être considérés 
comme un système). 
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Optimisation de l’utilisation du bois 
 
Description : L’optimisation de l’utilisation du bois d’œuvre constitue l’un des principaux sujets de 
recherche pour l’industrie des produits de charpentes, car la recherche dans ce domaine vise à assurer que 
le bois d’œuvre est utilisé le plus efficacement possible, c’est-à-dire qu’il est utilisé dans les applications 
appropriées et que les pertes de bois d’œuvre résultant de la transformation sont réduites au minimum. 
L’efficience de fabrication et de coût figurent parmi les avantages découlant de l’optimisation de 
l’utilisation des ressources. Parmi les projets de recherche potentiels, on peut citer l’optimisation de 
l’utilisation du bois d’œuvre dans chaque bâtiment et de l’aboutage par entures multiples axé sur larigidité 
du bois d’œuvre. 
 

Impact potentiel de ce 
domaine de recherche sur 

l’industrie 
 

17/20 
 

Pertinence Éléments moteurs 
1 2 3 4 

Enjeux liés à l’environnement, à la santé et à la 
gouvernance de même qu’au plan social  

    

Innovation dans la performance des bâtiments     
Efficiences de fabrication et de coût     
Accent sur la clientèle     
Enjeux liés aux ressources     

 
Suggestions de projets individuels :  
� Optimiser la conception des semelles de poutrelles en fonction de l’optimisation du bois. 
� Créer un système intégré de tri en fonction de propriétés mécaniques prenant en considération 

l’utilisation de matériaux de qualité inférieure. 
� Mettre au point une méthode de détection du bois récupéré à la suite de feux de forêt.  
� Optimiser l’aboutage par entures multiples de pièces de bois de rigidité différente.  
� Accroître la précision du sciage. 
 



Carte routière pour l'industrie canadienne des produits à valeur ajoutée en bois 

 
 

 

 

 

 33 de 176 

 

Conception des produits 
 
Description : La recherche dans le domaine de la conception des produits offre un potentiel intéressant, 
car elle mène à la création de nouveaux produits. Les répondants ont émis des suggestions quant aux 
attributs d’un produit optimum. D’autres suggestions de projets ont porté sur la nécessité de créer des 
outils de conception qui faciliteraient la conception en fonction de caractéristiques ou d’objectifs 
particuliers (par exemple, cycle de vie du bâtiment). Dorénavant, les compétences et la formation en 
design vont jouer un rôle de premier plan dans l’industrie des produits à valeur ajoutée.  
 

Impact potentiel de ce 
domaine de recherche sur 

l’industrie 
 

16/20 
 

Pertinence Éléments moteurs 
1 2 3 4 

Enjeux liés à l’environnement, à la santé et à la 
gouvernance de même qu’au plan social  

    

Innovation dans la performance des bâtiments     
Efficiences de fabrication et de coût     
Accent sur la clientèle     
Enjeux liés aux ressources     

 
Suggestions de projets individuels :  
� Créer des outils pour concevoir des connecteurs. 
� Optimiser la conception des panneaux muraux, afin de permettre des efficiences de coût, de transport, 

de flexibilité sur le chantier, etc. 
� Examiner la possibilité de produire des fermes réglables dont une extrémité sera une poutrelle en I et 

l’autre extrémité servira de point d’appui – reposant directement sur la poutre porteuse. Contribuer à 
en faire un produit de base (approbation d’un ingénieur). 

� Concevoir des fermes de toit dont la membrure inférieure sera fait de LVL, de manière à créer des 
fermes sans éléments de contreventement et ainsi permettre d’aménager le grenier de maisons. Il 
faudrait créer un système d’ancrage pour les composants en PSL ou en LVL (pourrait constituer un 
projet en soi). 
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Optimisation de l’utilisation de la ressource 
 
Description : L’optimisation de l’utilisation de la ressource (matières premières) fait référence à 
l’importance de fabriquer les produits qui conviennent le mieux aux ressources. La longueur des cycles de 
mise au point des produits limite la capacité de l’industrie de créer des produits de charpentes 
innovateurs. Les projets font ressortir la nécessité d’optimiser l’utilisation des ressources selon les 
produits ou les applications. 
 

Impact potentiel de ce 
domaine de recherche sur 

l’industrie 
 

16/20 
 

Pertinence Éléments moteurs 
1 2 3 4 

Enjeux liés à l’environnement, à la santé et à la 
gouvernance de même qu’au plan social  

    

Innovation dans la performance des bâtiments     
Efficiences de fabrication et de coût     
Accent sur la clientèle     
Enjeux liés aux ressources     

 
Suggestions de projets individuels :  
� Démontrer le bien-fondé de remplacer le bois massif par des produits du bois d’ingénierie dans le but 

de favoriser la création de nouveaux produits. 
� Améliorer le collage des bois de feuillus à densité élevée. 
� Analyser l’incidence des changements dans la technologie ou les produits (par exemple, du sciage à la 

fabrication de panneaux OSL). 
� Optimiser l’utilisation de la ressource selon les essences et les applications (par exemple, fermes en 

épinette et murs en pin). 
� Accroître la capacité d’optimiser la ressource tout au long du processus de construction. 
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Contrôle de la qualité : 
 
Description : Un processus de contrôle de la qualité complet a été cité comme un moyen efficace de 
réagir à de nombreux éléments moteurs de l’innovation. Les défis relatifs à mise au point et à la mise en 
œuvre d’équipement et de procédés de contrôle de la qualité sont considérables.  
 

Impact potentiel de ce 
domaine de recherche sur 

l’industrie 
 

16/20 
 

Pertinence Éléments moteurs 
1 2 3 4 

Enjeux liés à l’environnement, à la santé et à la 
gouvernance de même qu’au plan social  

    

Innovation dans la performance des bâtiments     
Efficiences de fabrication et de coût     
Accent sur la clientèle     
Enjeux liés aux ressources     

 
Suggestions de projets individuels :  
� Examiner les techniques de contrôle de la qualité du début (matériaux) à la fin (produit final) du 

processus de fabrication. 
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Nouveaux produits de charpente en bois 
 
Description : La recherche de nouveaux produits de charpente en bois est une priorité incontestable de 
l’industrie des produits à valeur ajoutée. Les produits hybrides, les produits de remplacement en bois 
d’ingénierie, les utilisations potentielles des résidus du bois et l’amélioration de la performance des 
produits figurent parmi les moyens mentionnés par l’industrie pour améliorer la performance des 
systèmes de construction et la capacité des produits de charpente en bois de satisfaire les attentes des 
principaux rédacteurs de devis.  
 

Impact potentiel de ce 
domaine de recherche sur 

l’industrie 
 

15/20 
 

Pertinence Éléments moteurs 
1 2 3 4 

Enjeux liés à l’environnement, à la santé et à la 
gouvernance de même qu’au plan social  

    

Innovation dans la performance des bâtiments     
Efficiences de fabrication et de coût     
Accent sur la clientèle     
Enjeux liés aux ressources     

 
Suggestions de projets individuels :  
� Créer des produits de construction hybrides pour améliorer la capacité de charge des produits du bois. 
� Créer des produits du bois d’ingénierie à partir des ressources ligneuses disponibles (bois à pâte, 

résidus et essences sous-utilisées). 
� Étudier la faisabilité de fabrication de bois LVL à entures multiples. 
� Créer des connecteurs bois à bois. 
� Explorer les utilisations potentielles de métaux mous pour produire des composants préfabriqués en 

bois que l’on pourra scier de nouveau. 
� Créer un produit de remplacement en bois d’ingénierie pour le bois d’œuvre de 2x3. 
� Créer un produit composite en bois qui pourrait être utilisé dans les fermes de toit et les poutrelles de 

plancher.  
� Créer des panneaux structuraux de 12 pi de longueur qui pourraient être sciés au laser.  
� Trouver un moyen d’utiliser les résidus de bois pour isoler les murs préfabriqués (moins nocif pour 

l’environnement; possibilité de fonction structurale).  
� Étudier les interactions entre les matériaux de construction de bâtiments dans les systèmes mixtes (par 

exemple, compatibilité des connecteurs). 
� Améliorer la performance des produits (acoustique, incendie, enveloppe de bâtiment, etc.) et donner 

de nouvelles propriétés aux produits (par exemple, poutres de plancher qui ralentissent ou freinent la 
propagation du feu).  

� Explorer la faisabilité d’utiliser des panneaux de particules structuraux dans les produits du bois 
d’ingénierie et les éléments fonctionnels de construction. 

� Créer des éléments en bois (ou un autre matériau) télescopiques pour concevoir des poutres réglables 
(sur les plans de la largeur et de la hauteur). 
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Conception de bâtiments 
 
Description : La conception de bâtiments est un domaine de recherche intéressant car, loin de se limiter 
uniquement à la conception de bâtiments (style), il englobe aussi l’évolution du style de vie des 
propriétaires. De plus, la construction non résidentielle, le suivi de la performance des bâtiments et les 
outils de conception nécessaires pour soutenir l’expansion de l’industrie sont aussi des sources de 
préoccupation.  
 

Impact potentiel de ce 
domaine de recherche sur 

l’industrie 
 

15/20 
 

Pertinence Éléments moteurs 
1 2 3 4 

Enjeux liés à l’environnement, à la santé et à la 
gouvernance de même qu’au plan social  

    

Innovation dans la performance des bâtiments     
Efficiences de fabrication et de coût     
Accent sur la clientèle     
Enjeux liés aux ressources     

 
Suggestions de projets individuels :  
� Étudier l’incidence du cycle de vie des logements sur la conception d’habitations (par exemple, 

concevoir en fonction du démontage, car les maisons sont souvent démolies avant la fin de leur cycle 
de vie). 

� Faire en sorte que l’on puisse concevoir des maisons en prévision du démontage de leurs éléments,  
de la réutilisation et du recyclage de leurs éléments. 

� Améliorer les capacités de concevoir des bâtiments durables. 
� Créer un système de conception ouvert pour la construction en bois. 
� Système ouvert pour le calcul de structures (logiciel). 
� Faciliter l’intégration du bois dans la conception en créant un portail d’information sur tous les 

produits de charpente en bois. 
� Créer des capteurs intelligents pouvant être intégrés dans des éléments d’habitations pour mesurer la 

température et le degré d’humidité, détecter la présence de gaz, etc.  
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Gestion de la chaîne d’approvisionnement 
 
Description : Comme pour la recherche sur les modèles d’affaires, l’étude des interactions entre les 
chaînes d’approvisionnement pourrait permettre aux fabricants de profiter de sources 
d’approvisionnement et d’alliances commerciales inexploitées,  ce qui pourrait améliorer la compétitivité 
de l’industrie. 
 

Impact potentiel de ce 
domaine de recherche sur 

l’industrie 
 

15/20 
 

Pertinence Éléments moteurs 
1 2 3 4 

Enjeux liés à l’environnement, à la santé et à la 
gouvernance de même qu’au plan social  

    

Innovation dans la performance des bâtiments     
Efficiences de fabrication et de coût     
Accent sur la clientèle     
Enjeux liés aux ressources     

 
Suggestions de projets individuels :  
� Modéliser l’intégration de la transformation primaire, secondaire (c.-à-d. les composants) et tertiaire 

(intégration de la chaîne d’approvisionnement). 
� Passer en revue les modèles d’affaires probants. 
� Développer les capacités de gestion de la chaîne d’approvisionnement des fabricants de produits 

structuraux en bois. 
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Domaines de recherche axés sur un seul élément moteur 
 
Il ne faut pas négliger les contributions potentielles des activités de recherche sur d’autres sujets 
spécifiques. Tous les domaines de recherche touchent au moins un élément moteur, car tous les sujets de 
recherche présenté au tableau ci-dessous ont été jugés « extrêmement importants » dans leurs catégories 
respectives, à l’exception des sujets surlignés en gris, lesquels ont obtenu la cote « 3 » ou « très 
important ».  
 

Accent sur la 
clientèle 

Innovation dans 
la performance 
des bâtiments  

Enjeux liés à 
l’environnement, à la 

santé et à la 
gouvernance de même 

qu’au plan social  

Efficiences de 
fabrication et de 

coût 

Enjeux liés aux 
ressources  

Connecteurs Connecteurs Enjeux liés à 
l’environnement et à la santé 

Logiciels de 
conception 

Contrôle de la qualité 

Connaissances 
des besoins des 
principaux 
rédacteurs de 
devis (c.-à-d. les 
consommateurs) 

Logiciels de 
conception 

 Compétences et 
formation dans 
l’industrie 

Gestion de la chaîne 
d’approvisionnement 

Identification des 
débouchés sur le 
marché 

Systèmes d’ancrage  Compétences et 
formation dans les 
universités 

Bois classé par  
contrainte mécanique 
(MSR), bois 
panneaux OSL et 
panneaux OSB 

Logiciels de 
conception 

Compétences et 
formation dans 
l’industrie 

 Conception de produits 
de manière à en 
faciliter le transport 

Enjeux liés à 
l’environnement et à 
la santé 

Systèmes 
d’ancrage 

Compétences et 
formation dans les 
universités 

 Automatisation accrue 
des opérations 

 

Installation et 
rapidité de la 
livraison 

  Coûts du transport et 
compétitivité des 
produits sur les 
marchés d’exportation 

 

Conception de 
produits de 
manière à en 
faciliter le transport 
 

    

 
Les recherches sur les connecteurs et les systèmes d’ancrage constituent des besoins essentiels pour 
l’industrie, car elles permettent à ce secteur de résoudre les questions liées à la performance des 
bâtiments, un catalyseur de l’innovation. Parmi les projets qui méritent le plus d’attention, il convient de 
mentionner la mise au point de connecteurs qui ne soient pas faits de métal et de systèmes d’ancrage qui 
n’exigent pas de clouage à travers les murs et, en conséquence, qui améliorent l’étanchéité de l’enveloppe 
des bâtiments.  
 
Les logiciels de conception et la conception des produits en fonction du transport sont d’autres domaines 
de recherche qui vont sans doute contribuer au succès à long terme de l’industrie. Les fabricants de 
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produits structuraux souhaitent exporter leurs produits, mais ils ont souvent de la difficulté à en assurer la 
compétitivité sur ces marchés. Il y aurait lieu d'inclure des logiciels de plus grande capacité et de 
l’information commerciale dans une stratégie visant à mieux cibler les besoins en matière d’accès aux 
marchés, les besoins des principaux rédacteurs de devis et les besoins en matière de conception optimisée 
de produits. Le manque relatif de main-d’œuvre spécialisée et de possibilités de formation est un autre 
obstacle à la compétitivité de l’industrie.  
 
Parmi les autres besoins de l’industrie qui ont été cités au cours des interviews, on peut mentionner les 
travaux sur le contrôle de la qualité, l’automatisation accrue et les enjeux liés à l’environnement et à la 
santé. Les recherches dans ces domaines aideraient sans doute à résoudre des enjeux tels que 
l’amélioration des procédés de fabrication et la réalisation d’efficiences de coût, en plus de permettre de 
créer des produits adaptés aux besoins des clients. 
 

Enseignement et formation 
 
L’enseignement et la formation à tous les échelons de scolarisation et au sein de l’industrie constituent 
une priorité et un besoin de l’industrie quasiment invisibles, mais néanmoins extrêmement importants. 
Certes, certains dirigeants d’entreprise parlent d’une pénurie de main-d’œuvre et de professionnels 
qualifiés au sein de leur industrie, mais ils éprouvent de la difficulté à rattacher cette pénurie aux éléments 
moteurs qui touchent présentement leur domaine d’activité. L’enseignement et la formation ont une 
incidence sur un grand nombre des besoins et des priorités qui ont été mentionnés, car ils sont la source 
des compétences et de la culture nécessaires pour consolider l’industrie des produits du bois. Il faut des 
jeunes travailleurs formés à la fabrication et à la conception assistées par ordinateur pour revitaliser une 
grande partie de l’industrie des produits à valeur ajoutée. Tant pour les produits du bois d’apparence que 
pour les produits structuraux, il va falloir sensibiliser les rédacteurs de devis et les concepteurs à 
l’utilisation du bois pour qu’ils commencent à intégrer pleinement les produits du bois dans leurs projets. 
Enfin, il faut des professionnels des produits du bois qui veilleront à ce que l’industrie ait continuellement 
accès à de nouveaux modèles d’affaires et à de nouvelles technologies, afin de maintenir sa compétitivité.  
 

7 Transfert des résultats des recherches à l’industrie 
Les consultations auprès des intervenants dans l’industrie ont fait ressortir plusieurs obstacles au transfert 
à l’industrie de la technologie issue des projets de recherche menés dans le cadre du programme Valeur 
au bois. La présente section expose les principaux obstacles qui ont été cités par les intervenants dans 
l’industrie et les chercheurs.  
 
Possibilités de transfert de la technologie 
Les interviews ont révélé qu’une importante partie de l’industrie n’est pas au courant des projets de 
recherche et n’est pas en mesure d’utiliser les fruits de la recherche. Il est probable que les nouvelles 
générations de gestionnaires s’intéresseront davantage à l’innovation. Une solution possible pourrait 
résider dans la façon dont les projets sont proposés et dont les résultats sont présentés. Les résultats 
doivent être présentés en termes analytiques, avec des recommandations spécifiques et une stratégie de 
mise en œuvre. 
 
Recherche et formation à court terme et à long terme 
Les instituts de recherche et les établissements d’enseignement sont habituellement plus conscients que 
l’industrie de la nécessité de mieux comprendre les enjeux fondamentaux. À cet égard, il arrive souvent 
que les projets d’un ou deux ans, qui traitent de préoccupations immédiates pour l’industrie, ne permettent 
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pas aux chercheurs de satisfaire ce besoin. Les chercheurs, surtout dans les universités, pensent qu’ils 
devraient constituer un fonds de connaissances fondamentales qui aurait de cinq à quinze ans d’avance 
sur l’industrie et le système universitaire les encourage à penser ainsi. Il est souvent difficile d’insérer des 
projets à court terme dans des programmes de recherche à long terme privilégiés par l’industrie. Il en 
résulte des projets « orphelins » qui ne contribuent pas à résoudre les enjeux fondamentaux et qui ne sont 
pas menés de façon suffisamment rigoureuse pour être considérés comme une réalisation universitaire. Il 
est important que le programme Valeur au bois satisfasse les critères de recherche à long terme, non 
seulement pour le bénéfice d’un effort de recherche bien dirigé, mais également en raison des avantages 
que l’industrie des produits du bois pourrait tirer de professionnels ayant reçu une formation solide.  
 
Sélection des projets de recherche 
Les chercheurs souhaitent obtenir davantage de suggestions de projets de recherche de la part de 
l’industrie. Pour sa part, l’industrie est d’avis que les projets de recherche doivent être plus pertinents et 
avoir plus d’impact et, pour cette raison, c’est à l’industrie que devrait incomber la tâche de sélectionner 
les projets. Les suggestions de projets de recherche et les avantages qui pourraient en découler doivent 
être décrits de façon succincte. 
 
Il est d’avis général que la composition du comité consultatif doit être remaniée afin de stimuler l’intérêt 
des divers secteurs de l’industrie de la transformation secondaire. Les projets réalisés pourraient ainsi être 
soumis à l'examen du comité sectoriel intéressé, lequel serait aussi chargé d’approuver les nouveaux 
projets de recherche ou les nouveaux domaines de recherche. Les projets soumis au programme Valeur au 
bois devraient contribuer à l’avancement des domaines définis précédemment.  
 
Afin de stimuler la participation au processus de sélection des projets, il a également été suggéré de le 
transformer en séances de remue-méninges dynamiques, auxquelles prendraient part des représentants 
d’associations de l’industrie et d’entreprises ainsi que d’autres joueurs de l’industrie. Les idées proposées 
lors de ces séances seraient inscrites sur une liste et les chercheurs n’auraient qu’à choisir les projets 
parmi les suggestions. 
 
Globalement, les associations de l’industrie pourraient jouer un rôle plus actif lorsqu’il s’agit de mettre 
leurs membres en contact avec des instituts de recherche. Celles-ci pourraient présenter les résultats des 
recherches, donner de la formation sur des besoins particuliers de l’industrie, consulter leurs membres 
pour obtenir des suggestion de projets de recherche, etc.  
 
En raison du moment choisi pour la tenue de la réunion du CCR, il peut s’avérer difficile d’y assister pour 
les fabricants de produits structuraux, car c’est une période achalandée pour l’industrie de la construction 
résidentielle. 
 
Bénéfices de la recherche générique et suivis pertinents 
L’industrie préfère les projets de recherche appliquée de très courte durée qui répondent immédiatement 
aux questions que peuvent se poser les compagnies individuelles. Les projets de recherche financés par 
l’État, surtout le cycle de projet d’un an actuel, ne permettent pas de répondre rapidement à des questions 
précises. De même, en raison de l’orientation générale de la recherche financée par l’État, il est 
souhaitable de passer des contrats de recherche lorsque des questions de propriété sont en jeu.  
 
De nombreuses entreprises ont également souligné que les projets réalisés dans le cadre du programme 
Valeur au bois ne satisfont pas leurs besoins immédiats. Certains projets de recherche semblent être 
conçus pour réaliser de petits gains auprès d’un pourcentage important de l’industrie. En conséquence, le 
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programme Valeur au bois ne procure pas aux entreprises l’avantage concurrentiel à court terme qu’elles 
recherchent et, si l’on en croit les participants aux interviews auprès de l’industrie, il est peu probable que 
les projets réalisés dans le cadre de ce programme se traduisent par de nouveaux produits. 
 
Stratégie du programme de recherche Valeur au bois 
La stratégie générale du programme Valeur au bois doit être définie clairement, de manière à ce qu’elle 
soit cohérente et à ce qu’elle appuie la direction que l’industrie souhaite prendre. Le fait de mettre 
l’accent sur des projets de recherche individuels plutôt que sur des domaines particuliers du programme 
de recherches signifie qu’une partie seulement des enjeux que l’industrie juge pertinents sont pris en 
considération. 
 
La distinction entre la recherche sur les produits primaires et la recherche sur les produits à valeur ajoutée 
n’est pas claire. Cette situation peut indiquer le besoin de tisser des liens solides avec la recherche 
effectuée dans le secteur de la fabrication primaire lorsqu’il y a des liens solides entre la transformation 
primaire et celui de la transformation secondaire. Cette situation est à l’origine de projets conçus pour 
satisfaire aux exigences du programme.  
 
Un autre enjeu de nature stratégique réside dans le dédoublement des efforts de recherche entre les divers 
instituts de recherche. Il faut un mécanisme qui permettra de mieux renseigner FCC et les autres instituts 
de recherche sur le travail qui est accompli au sein de ces instituts. 
 
Parmi les autres considérations d’ordre stratégique figurent les délais d’exécution des projets et le cycle 
des codes du bâtiment, ainsi que les collaborations potentielles avec d’autres industries, car les produits à 
valeur ajoutée ne se définissent pas en fonction d’un matériau, mais plutôt en fonction de leur utilisation 
ultime. 
 
Gestion des projets et pertinence pour l’industrie  
Les délais d’exécution (court terme par rapport à long terme) et l’applicabilité des projets de recherche 
sont à l’origine de la perception voulant que l’industrie et les chercheurs ne soient pas sur la même 
longueur d’onde. L’interaction accrue avec les champions des projets ou l’établissement de liaisons 
obligatoires relativement aux projets pourrait contribuer à mieux aligner les projets sur les sources de 
préoccupation de l’industrie.  
 
Formation 
Comme il a été souligné précédemment, le programme Valeur au bois constitue un important terrain de 
formation pour les professionnels de l’industrie du bois. L’utilité du programme découle aussi du fait que 
celui-ci expose l’industrie au savoir-faire des étudiants.  
 
Les universités ne devraient pas se limiter à résoudre les problèmes à court terme de l’industrie, car la 
formation des étudiants peut avoir une incidence majeure sur l’industrie. Une plus grande souplesse au 
chapitre des échéances et des éléments livrables des projets contribuerait au perfectionnement des 
diplômés. Le manque de connaissances sur le bois des universités canadiennes va continuer à nuire au 
secteur au cours des années à venir.  
 
Mécanismes de transfert de la technologie 
Le transfert de la technologie issue des projets exécutés dans le cadre du programme Valeur au bois 
pourrait se faire de diverses manières. Des bulletins conçus expressément pour les divers secteurs de 
l’industrie, des forums sur Internet, des conférences et des séminaires, le suivi de la technologie et des 



Carte routière pour l'industrie canadienne des produits à valeur ajoutée en bois 

 
 

 

 

 

 43 de 176 

 

résumés de projets succincts figurent parmi les moyens cités durant les interviews auprès de représentants 
de l’industrie et de chercheurs. On recommande la diffusion des résultats des recherches sous forme de 
rapports imprimés, car on juge que l’industrie est plus susceptible de les lire. 
 
Il faudrait dresser une liste des projets de recherche qui ont été réalisés, afin de faciliter la diffusion de 
l’information. Cette liste devrait comprendre les projets les plus pertinents en rapport avec les domaines 
de recherche du programme Valeur au bois, même si ces projets n’ont pas été financés dans le cadre du 
programme. Enfin, les associations de l’industrie pourraient jouer un plus grand rôle dans le transfert de la 
technologie.  
 

8 Objectifs et mesures de succès 
L’un des objectifs de cette carte routière était de proposer des éléments mesurables pour jauger le succès 
du programme. Certaines suggestions et des lignes directrices potentielles en vue d’accomplir cette tâche 
critique ont été émises :  
 
• Il faut un horizon plus long pour mesurer le rendement du capital investi (RCI), car il faut souvent du 

temps à l’industrie pour évaluer la mise en œuvre/faisabilité des fruits de la recherche. L’industrie est 
plutôt lente à adopter l’innovation. Qui plus est, son taux d’adoption de tels résultats est faible. 

• L’évaluation du RCI ne peut être fondée uniquement sur les projets. On a mentionné que seulement 
10 % de tous les projets procurent des bénéfices à court terme. Selon l’industrie, la plupart des projets 
de recherche ne produisent pas de bénéfices immédiats pertinents.  

• Certains projets aident l’industrie en fournissant de l’information qui lui permet de prendre de 
meilleures décisions stratégiques concernant l’attribution de la ressource (par exemple, acquisition de 
nouvel équipement, mise en œuvre de nouveaux procédés de fabrication). Ainsi, il est très avantageux 
de savoir d’entrée de jeu qu’une nouvelle technologie n’est pas viable. 

• Pour de nombreuses entreprises, l’investissement financier inhérent à la recherche et au 
développement est trop élevé. En conséquence, de nombreux programmes de R-D financés par des 
entreprises ont été interrompus. Le programme Valeur au bois aide à maintenir une masse critique de 
chercheurs et une capacité d’innovation dans lesquelles l’industrie peut puiser sans avoir à leur 
consacrer des ressources importantes à la R-D.  

• Les champions des projets pourraient également participer davantage à leur évaluation. Les contacts 
téléphoniques pourraient minimiser le temps qu’ils doivent investir dans ce processus.  

 
Aussi utiles que soient les observations ci-dessus, en bout de ligne, l’évaluation du succès est une activité 
qui dépend d’un programme et des objectifs d’une organisation. Les objectifs du programme Valeur au 
bois, sous sa forme actuelle, sont décrits ci-dessous :  

Le Programme Valeur au bois, financé par Ressources naturelles Canada, vise à supporter les fabricants 
de produits du bois, dans toutes les régions du Canada, en leur fournissant davantage d’information sur 
les connaissances relativement aux caractéristiques des essences de bois, aux technologies de 
fabrication, aux débouchés possibles pour les produits et aux marchés. 
Source : http://www.valuetowood.ca/html/english/value_program/program_goals.asp  
 

De plus, la mission du Service canadien des forêts (SCF) s’énonce comme suit « Promouvoir le 
développement durable des forêts canadiennes et la compétitivité du secteur canadien des forêts pour 
garantir le mieux-être des Canadiens d'aujourd'hui et de demain ».4

 La préparation de cette carte routière 

                                                      
4 http://www.nrcan-rncan.gc.ca/cfs-scf/national/who-qui/role_e.html 
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aidera le SCF à peaufiner sa stratégie à valeur ajoutée et les moyens de mesurer le succès du programme 
Valeur au bois.  
 

9 Recommandations et plan d’action 
La Carte routière technologique : Bois de sciage et produits à valeur ajoutée qui a été publiée en 2000 
contenait de nombreuses recommandations qui sont aussi valables aujourd’hui qu’il y a six ans. Les 
recommandations qui s’appliquent toujours aujourd’hui figurent dans la liste ci-dessous : 
  
Planification stratégique 
1. Concevoir des programmes de R&D à long terme. 
2. Renforcer les comités consultatifs existants pour guider la réalisation du programme de R&D de 

l’industrie. 
3. Continuer à soutenir les activités de R&D de l’industrie. 
  
Réseau 
1. Créer un réseau de sciences et de technologie pour soutenir la réalisation des percées technologiques 

proposées par le programme, et accélérer le transfert de technologies. 
2. Adopter des méthodes avancées d’étude de marché. 
3. Informer l’industrie et les groupes de recherche de la situation du marché. 
4. Encourager le développement des fournisseurs canadiens d’équipement, de logiciels et de services. 
  
Accès au marché 
1. Exploiter énergiquement les résultats de la recherche au service des produits et systèmes de produits 

du bois du Canada dans le monde entier, et éliminer toute discrimination qui leur soit préjudiciable. 
  
Stratégie de valorisation de la matière première 
1. Orienter la production et l’affectation des ressources forestières en fonction d’une plus grande valeur 

finale et du développement durable. 
2. Encourager la deuxième transformation ainsi que la fabrication de spécialités et de produits à valeur 

ajoutée. 
3. Proposer des stratégies de soutien pour l’utilisation du design comme véhicule pour la promotion des 

produits de bois canadiens. 
  
Enseignement et formation 
1. Continuer à renforcer les liens entre l’industrie, ses organismes de recherche, les universités et les 

collèges pour attirer davantage d’étudiants de haut calibre. 
2. Renforcer les programmes de formation et de perfectionnement. 
3. Informer rédacteurs de devis et utilisateurs de l’évolution de la technologie. 
 
Comité consultatif de recherche du programme Valeur au bois et Carte routière de 2006 
 
Bref, compte tenu de l’évaluation des besoins et des priorités de l’industrie, il est recommandé que le 
programme Valeur au bois porte essentiellement sur les domaines de recherche cruciaux ci-après : 
 
Priorités et besoins du secteur des produits du bois d’apparence 

a. Améliorer la capacité de conception et de développement de produits de l’industrie 
b. Mettre au point des produits et des méthodes de finition améliorés 
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c. Améliorer la compréhension par l’industrie des modèles d’affaires 
d. Fournir à l’industrie des renseignements sur les marchés pertinents et à jour 

 
Priorités et besoins du secteur des produits structuraux 

a. Améliorer la capacité de conception et de développement de produits de l’industrie 
b. Optimiser l’utilisation du bois d’œuvre et des matières premières 
c. Contrôler la qualité du matériel utilisé, des procédés de fabrication et des produits 
d. Améliorer le recours à la gestion des chaînes d’approvisionnement dans l’industrie  

 
En plus des recommandations ci-dessus, la carte routière de 2000 présentait de nombreuses innovations 
technologiques avantageuses pour l’industrie des produits à valeur ajoutée. Toutefois, moins de la moitié 
des innovations potentielles et moins de 10 % des percées technologiques dans le domaine du bois à 
valeur ajoutée ont fait ou font actuellement l’objet de recherche. La majorité des innovations potentielles 
et des percées technologiques sont toujours pertinentes pour l’industrie (Annexe V).  
 
On peut tirer deux conclusions de cet écart entre la carte routière de 2000 et la recherche qui a été menée 
au cours des six dernières années. D’une part, la capacité de recherche n’était pas suffisante pour étudier 
toutes les innovations citées dans cette carte routière et, d’autre part, contrairement à ce que disait la 
conclusion de la carte routière de 2000, celle-ci n’a pas été utilisée comme un document vivant à utiliser 
comme point de référence pour planifier et effectuer un suivi de la recherche. Les recommandations qui 
suivent visent à remédier au second point. 
 

1. Cette carte routière doit être révisée tous les ans (ou tous les semestres) pour mesurer les 
progrès de la recherche sur les pistes d’innovation indiquées ainsi que sa pertinence actuelle 
pour l’industrie. C’est le Comité consultatif de recherche du programme Valeur au bois et Carte 
routière de 2006, de concert avec le groupe de travail sur la recherche dans le cadre du 
programme Valeur au bois, qui serait le mieux placé pour accomplir cet exercice. Le 
programme Valeur au bois pourrait inclure un projet de recherche en vue de tenir ce document 
à jour et de mesurer les progrès. 

 
2. Les revues effectuées en vertu de la première recommandation pourraient servir à mesurer le 

succès du programme de recherches Valeur au bois. 
 
3. La composition et la fonction du Comité consultatif de recherche devraient être réexaminées 

afin d’accroître sa capacité à évaluer les propositions de recherche et les résultats des 
recherches se rapportant à ce secteur tout en réduisant le temps que les membres doivent 
consacrer aux activités du Comité. Chaque sous-secteur de l’industrie des produits à valeur 
ajoutée devrait être représenté au sein de ce comité et chacun devrait être responsable des 
évaluations dans les domaines qui le touchent. Ce sous-comité ferait ensuite rapport au Comité 
consultatif de recherche qui prendrait la décision finale concernant les projets. Ainsi, les 
recherches désirées seraient effectuées et les « champions des projets/liaisons » joueraient un 
rôle plus actif dans les projets de recherche. 

 
4. Une réunion de suivi doit être organisée pour déterminer quels instituts de recherche et 

établissements d’enseignement peuvent donner suite aux divers sujets soulevés dans cette carte 
routière et s’engager à le faire. Cette réunion servirait aussi à faire ressortir les domaines de 
recherche pour lesquels il faut créer de nouveaux groupes ou programmes de recherche.  



Carte routière pour l'industrie canadienne des produits à valeur ajoutée en bois 

 
 

 

 

 

 46 de 176 

 

5. Les résultats de cette carte routière doivent être répartis en fonction des divers secteurs et être 
suffisamment synthétisés pour que l’on puisse les diffuser aux secteurs intéressés. La diffusion 
de l’information contenue dans cette étude devrait se faire par le truchement du réseau de 
conseillers industriels de Forintek, par les collèges et universités, par Internet et par les 
associations pertinentes de l’industrie.  

 
Transfert de technologie 
 
La création d’un réseau pancanadien de conseillers industriels ayant comme mission de diffuser les 
connaissances techniques issues des projets de recherche et des autres sources à l’industrie est l’une des 
principales réussites de la carte routière de 2000. Il s’agit d’un excellent modèle comme le démontrent les 
résultats de cette composante du programme Valeur au bois ainsi que l’adoption et la contribution des 
agences gouvernementales provinciales à l’échelle canadienne. 
 
La communication, sous la forme la plus brève possible, des propositions de recherche et des résultats de 
ces recherches au plus vaste auditoire possible d’industries intéressées permettrait d’améliorer davantage 
ce programme. Le télécopieur et le courriel sont les meilleurs moyens de communiquer cette information, 
laquelle devrait être présentée sous forme de brèves descriptions (c.-à-d. une page) des propositions de 
projet ou des résultats. Toute entreprise désirant recevoir un complément d’information sur un projet de 
recherche particulier ou de l’aide pour mettre les résultats en application pourrait communiquer avec le 
conseiller industriel local ou l’institut de recherche responsable. Les associations de l’industrie peuvent 
jouer un rôle important dans la diffusion de l’information à leurs membres et devraient figurer dans cette 
stratégie de communication. 
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Annexe I 
 

Situation de l’industrie 
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1 Survol de l’industrie des produits du bois à valeur 
ajoutée 
Environ les deux tiers des livraisons manufacturières de l’industrie canadienne des produits du bois à 
valeur ajoutée (19,1 milliards de dollars en 2003) se composaient de produits du bois d’apparence. De ce 
total, les produits structuraux comptaient pour 6,1 milliards de dollars (Figure 1). Les livraisons 
manufacturières de produits canadiens à valeur ajoutée ont augmenté régulièrement (10 % par année) 
durant la décennie s’étendant de 1993 à 2003. Les produits de charpente en bois (par exemple, les 
poutrelles en I), les panneaux de particules, les autres menuiseries et l’ameublement de bureau sont les 
secteurs de l’industrie qui se développent le plus rapidement. En fait, leurs taux de croissance dépassent 
les 11 % (Tableau 1).  
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0,5 $
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3,0 $

3,5 $

4,0 $

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Windows and doors Other millwork (incl. Woodwork and flooring)

Kitchen cabinets and countertops Wooden household furniture

Upholstered household furniture Office furniture (and architectural woodwork)

Structural wood products Particleboard and fibreboard

Waferboard Prefabricated buildings and panels  

Figure 1 Livraisons manufacturières de l’industrie canadienne des produits du bois à 
valeur ajoutée (en milliards de dollars), de 1993 à 2003 

Source : Industrie Canada 2006. 
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Tableau 1 Taux de croissance annuels composés (TCAC) des livraisons manufacturières de 
l’industrie canadienne des produits du bois à valeur ajoutée entre 1993 et 2003 

  1993 2003 TCAC 1993 à 2003 
Portes et fenêtres 1,1 $ 2,0 $ 5,6 % 
Autres menuiseries (y compris les boiseries et les 
parquets) 0,9 $ 3,5 $ 13,1 % 
Armoires et comptoirs de cuisine 0,9 $ 2,4 $ 9,3 % 
Meubles de maison en bois 1,0 $ 2,6 $ 9,1 % 
Meubles de maison rembourrés 0,5 $ 1,2 $ 8,3 % 
Ameublement de bureau (et boiseries architecturales) 0,4 $ 1,3 $ 11,3 % 
Total partiel – produits d’apparence 4,8 $ 13,0 $ 9,5 % 
Produits de charpente en bois 0,3 $ 1,2 $ 13,4 % 
Panneaux de particules et panneaux de fibres 0,6 $ 1,4 $ 8,0 % 
Panneaux à grandes particules 0,7 $ 2,8 $ 13,4 % 
Bâtiments et panneaux préfabriqués 0,3 $ 0,7 $ 6,4 % 
Total partiel – produits structuraux 1,9 $ 6,1 $ 10,9 % 
Tous les produits à valeur ajoutée 6,7 $ 19,1 $ 9,9 % 

Source : Industrie Canada 2006 
 

2 Portes et fenêtres en bois 
Les livraisons manufacturières du secteur canadien des portes et fenêtres se chiffraient à 2 milliards de 
dollars en 2003, en hausse d’environ un milliard par rapport à 1993.5 Environ le quart (25 %) de la 
production de cette industrie (528 millions de dollars) a été exportée en 2005. Tout porte à croire que le 
taux de change en cours a également eu une incidence sur les dernières exportations.  
 

                                                      
5 Cette donnée provient d’entreprises dont les portes et fenêtres en bois constituent le principal produit (SCIAN). Par conséquent, 
il pourrait y avoir des divergences par rapport aux données (SH) présentées plus loin. Les données sur les exportations fondées 
sur les codes SH sont plus exactes. 
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Figure 2 Livraisons manufacturières et exportations de l’industrie canadienne des portes et 
fenêtres en bois (en milliards de dollars), de 1996 à 2003 

Source : Industrie Canada (2006) et Banque du Canada (2006).  
 
Une très grande partie des exportations de portes et fenêtres en bois de fabrication canadienne sont 
expédiées vers les régions du Nord-Est (33 %), de l’Ouest (25 %) et du Midwest (24 %) des États-Unis 
(2004).  
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Figure 3 Exportations canadiennes de portes et fenêtres en bois aux États-Unis par région 
(en millions de dollars), de 2000 à 2004 

Source :  Industrie Canada 2006. 
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Figure 4 Exportations canadiennes de portes et fenêtres en bois aux États-Unis par région 
(en pourcentage), de 2000 à 2004 

Source : Industrie Canada 2006. 
 
Les fabricants du Québec et de l’Ontario ont été les plus gros exportateurs canadiens.  

Tableau 2 Exportations par les provinces de portes et fenêtres en bois, en millions de dollars, 
de 2000 à 2004 

  2000 2001 2002 2003 2004 
Québec 122,2 $ 147,0 $ 163,5 $ 169,7 $ 185,8 $ 
Ontario 142,5 $ 154,8 $ 161,7 $ 145,9 $ 150,9 $ 
Manitoba 68,3 $ 77,5 $ 78,4 $ 64,9 $ 87,4 $ 
Colombie Britannique 60,3 $ 59,3 $ 61,6 $ 56,5 $ 69,5 $ 
CANADA 405,8 $ 448,9 $ 479,8 $ 452,0 $ 508,0 $ 
Source : Industrie Canada 2005.  

 
Les fabricants de portes et fenêtres en bois livrent concurrence aux fabricants de produits en aluminium et 
en vinyle. Selon les données américaines, les parts du marché de portes en bois vendues en 2004 
s’établissent à 14 %, dans le cas des portes extérieures, et à 96 %, pour ce qui est des portes intérieures. 
Quant aux fenêtres en bois, leurs parts du marché américain se situent légèrement sous la barre des 40 %, 
livrant concurrence aux fenêtres en vinyle qui détiennent 51 % du marché. La plupart des portes et 
fenêtres en bois vendues sur le marché américain sont dotées d’un parement d’aluminium (66 %) ou de 
vinyle (27 %).6 Les portes et fenêtres en bois représentent moins de 25 % de tous les produits canadiens 
expédiés aux États-Unis (857 millions de dollars).  

                                                      
6 Forintek Canada Corp. 2006. Wood Market Series; Wood Doors. and Forintek Canada Corp. 2006. Wood Market Series; Wood 
Windows. 
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Tableau 3 Exportations canadiennes de portes et fenêtres selon le matériau (en millions de 
dollars), de 1999 à 2005 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Fer/acier 277,3 $ 286,5 $ 301,1 $ 324,3 $ 307,3 $ 325,8 $ 308,3 $ 
Plastique 148,7 $ 192,7 $ 224,2 $ 243,4 $ 228,3 $ 223,6 $ 197,5 $ 
Bois 125,3 $ 141,1 $ 155,0 $ 162,1 $ 153,3 $ 177,7 $ 193,1 $ 
Aluminium 112,7 $ 182,8 $ 174,3 $ 175,8 $ 141,4 $ 185,2 $ 158,3 $ 
Total 664,0 $ 803,0 $ 854,6 $ 905,6 $ 830,3 $ 912,3 $ 857,3 $ 
Source : Industrie Canada 2006. 

 
La proportion des exportations canadiennes qui composent les importations totales des États-Unis de 
fenêtres en bois a baissé légèrement entre 1997 et 2005, pour atteindre 54 % en 2005. Le Chili est le 
principal rival du Canada; en effet, ses exportations ont quintuplé durant la période s’étendant de 1997 à 
2004. Néanmoins, les exportations chiliennes ne représentent que 10 % de toutes les exportations 
canadiennes de fenêtres en bois aux États-Unis. Les exportations des fabricants chinois ont connu une 
diminution importante entre 1997 et 2004.  
 
Globalement, les fabricants canadiens de portes et fenêtres constatent l’effritement de leur part du marché 
américain en grande partie au profit des portes et fenêtres en métal. Les exportations des fabricants 
canadiens de portes et fenêtres en bois sont restées stables depuis 1997, représentant environ le tiers des 
importations annuelles des États-Unis. (Figure 5). 
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Figure 5 Importance relative des exportations canadiennes de portes et fenêtres pour la 
balance commerciale des États-Unis (en millions de $US), de 1997 à 2005 

Source : USITC. 2006. 
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3 Planchers 
Les livraisons manufacturières canadiennes de couvre-planchers (y compris la catégorie des couvre-
planchers non résilients) représentent un pourcentage relativement faible des livraisons manufacturières 
nord-américaines de tapis et de revêtements (Tableau 4)7. Si l’on se fie aux livraisons manufacturières 
américaines de parquets, on peut supposer que les livraisons manufacturières de parquets représentent 
entre 8 et 10 % de toutes les livraisons manufacturières de couvre-planchers. (Tableau 5). Les ventes de 
parquets comptent pour 4 % des ventes de couvre-planchers, si l’on se fonde sur la superficie (pi2). Une 
très grande partie des ventes de couvre-planchers visent le marché résidentiel.  

Tableau 4 Livraisons manufacturières canadiennes de revêtements de sol en millions de m2 
(1993 à 2013) 

Moquettes et couvre-planchers canadiens 1993 1998 2003 2008 2013 

Livraisons manufacturières 128 139 195 225 260 
Demande 158 172 235 275 315 
Type :           

Tapis 69,0 % 67,4 % 68,1 % 67,3 % 66,7 % 
Non résilients (céramique, bois et 

plancher d’ingénierie) 12,7 % 13,4 % 14,9 % 16,4 % 17,5 % 
Résilients (vinyle et autres) 18,4 % 19,2 % 17,0 % 16,4 % 15,9 % 

Marché           
Résidentiel 60,8 % 57,0 % 63,8 % 63,6 % 63,5 % 
Non résidentiel 22,8 % 25,6 % 23,4 % 23,6 % 23,8 % 
Équipement de transport. Autres 16,5 % 17,4 % 12,8 % 12,7 % 12,7 % 

Source : Freedonia. World carpets and flooring. 2005. 

                                                      
7 Freedonia. World carpets and flooring. 2005. 
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Tableau 5 Livraisons manufacturières américaines de couvre-planchers en millions de m2 
(1993 à 2013) 

Tapis et couvre-planchers américains 1993 1998 2003 2008 2013 
Livraisons manufacturières (en millions de 
m2) 1 740 2 051 2 180 2 420 2 650 
Demande (n millions de m2) 1 760 2 137 2 430 2 770 3 100 
Type :           

Non résilients 8,0 % 10,4 % 13,6 % 15,5 % 17,4 % 
Céramique 3,7 % 4,4 % 5,6 % 6,3 % 7,1 % 
Bois 2,6 % 3,2 % 3,7 % 4,3 % 4,8 % 
Plancher d’ingénierie 0,2 % 1,2 % 2,9 % 3,4 % 4,0 % 
Autre 1,6 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % 1,5 % 

Résilients 21,8% 18,4% 16,9% 15,5% 14,2 % 
Vinyle 19,9 % 16,8 % 15,2 % 13,9 % 12,7 % 
Autre 1,8 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,5 % 

Tapis 70,2 % 71,2 % 69,5 % 69,0 % 68,4 % 
Marché           

Résidentiel 61,5 % 61,9 % 64,8 % 60,5 % 60,0 % 
Non résidentiel 31,5 % 31,4 % 29,2 % 33,8 % 34,5 % 
Équipement de transport et  Autres 6,9 % 6,6 % 6,0 % 5,8 % 5,5 % 

Source : Freedonia. World carpets and flooring. 2005. 
 
En 2003, la demande de moquettes et de couvre-planchers au Canada s’établissait à 235 millions de m2, 
soit environ 8 % du marché nord-américain. On s’attend à ce que la croissance de la demande se 
poursuive à un taux de 3 % pour atteindre 275 millions de m2 en 2008 et 315 millions de m2 en 
20138Dans une large mesure, la préférence des consommateurs pour les couvre-planchers haut de gamme 
à surface dure accélère la demande. Des conditions démographiques favorables, de faibles taux d’intérêt 
et des revenus personnels plus élevés ont stimulé le marché de la rénovation et le marché orienté vers le 
haut de gamme et ont contribué à accroître la demande de parquets.9 
 
Au chapitre des parquets, la balance commerciale du Canada est déficitaire depuis les dix dernières 
années. Sur une base annuelle, environ 18 % des produits vendus sur le marché intérieur (30 à 40 million 
de m2) sont importés de pays étrangers, surtout des États-Unis (90 % des importations). Parmi les autres 
pays qui exportent sur le marché canadien figurent la Belgique, la Chine, l’Inde, l’Iran, l’Italie, le 
Mexique et les Pays-Bas.10  

                                                      
8 Freedonia. World Carpets and Flooring. 2005. 
9 Catalina Research. Wood Flooring. 2005.  
10 Freedonia. World Carpets and Flooring. 2005. 
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Tableau 6 Balances commerciales des marchés nord-américains des couvre-planchers (en 
millions de m2) 

  1993 1998 2003 2008 2013 
Livraisons 
manufacturières des 
États-Unis 1 740 2 051 2 180 2 420 2 650 
Demande des États-
Unis 1 760 2 137 2 430 2 770 3 100 
Livraisons 
manufacturières du 
Canada 128 139 195 225 260 
Demande du 
Canada 158 172 235 275 315 
Livraisons 
manufacturières du 
Mexique 87 115 155 210 275 
Demande du 
Mexique 132 151 175 225 285 
Source : Freedonia. World Carpets and Flooring. 2005. 

 
Les principaux fabricants de couvre-planchers sont répartis à travers le monde. L’émergence des 
fabricants chinois et indiens se traduit par une forte pression sur les prix, ce qui affaiblit les marges de 
profits. Cette situation oblige l’industrie à se réorganiser par le recours à des acquisitions, à des 
dessaisissements et à des fusions. Dans son ensemble, l’industrie reste relativement fragmentée, en dépit 
du fait que les marques des petits fabricants ne sont pas reconnues, que ceux-ci ne contrôlent pas les 
canaux de distribution, etc. 
 
Les petites et moyennes entreprises dominent l’industrie des couvre-planchers non résilients, laquelle 
englobe les parquets (les parquets contre-collés ou en bois solide [y compris les couvre-planchers faits de 
bois d’ingénierie]). Les sept plus grandes entreprises détiennent 7,5 % du marché mondial du couvre-
plancher non résilient (58 milliards de $US en 2003). Seulement deux de ces sept entreprises n’offrent pas 
de couvre-planchers en bois. Aux États-Unis, la situation est radicalement différente; en 2004, la moitié 
des couvre-planchers en bois vendus dans ce pays provenaient de cinq entreprises : Armstrong (33,4 %), 
Andersen Hardwood (6,4 %), Mannington Mills (6,4 %), Tarkett (6,1 %) et Columbia Flooring (5,9 %). 
 
La hausse du coût des matériaux et la faiblesse des marges de profits ont obligé les entreprises à créer des 
produits préfinis qui peuvent être installés sans colle, qui sont faits d’essences exotiques, etc. Ces produits 
à valeur ajoutée ont aidé à faire grimper le prix moyen au pied carré des couvre-planchers en bois à 
2,23 $US en 2005 (Tableau 7). Il convient de noter que le prix au pied carré des parquets contre-collés a 
baissé de façon dramatique depuis l’introduction de ce produit en 1997. Le prix moyen au pi2 d’un 
parquet contre-collé est passé de 2,00 $, en 1997, à 1,33 $ en 2005. Par ailleurs, les couvre-planchers en 
bois d’ingénierie gagnent des parts du marché. L’an dernier, ces couvre-planchers ont représenté 41 % de 
toutes les ventes de parquets aux États-Unis, soit 479 millions de pi2 sur un total de 1 163 millions de pi2 
vendus dans ce pays.  
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Tableau 7 Prix moyen des couvre-planchers en bois massif vendu aux États-Unis ($/pi2), 
1993 à 2005 

  
Ventes aux É.-U. 

(M$) 
Ventes aux É.-U. (M 

de pi2) Prix moyen ($/pi2) 
1993 799,0 $ 478,9 1,67 $ 

1994 918,2 $ 523,0 1,76 $ 

1995 958,3 $ 549,0 1,75 $ 

1996 908,1 $ 543,9 1,67 $ 

1997 1 233,1 $ 712,2 1,73 $ 

1998 1 423,7 $ 759,3 1,88 $ 

1999 1 614,6 $ 871,7 1,85 $ 

2000 1 719,1 $ 861,2 2,00 $ 

2001 1 824,7 $ 867,7 2,10 $ 

2002 1 961,5 $ 916,8 2,14 $ 

2003 2 155,6 $ 962,5 2,24 $ 

2004 2 403,3 $ 1 067,4 2,25 $ 

2005 2 595,1 $ 1 162,8 2,23 $ 
Source : Catalina Research. Wood Flooring. 2005. 
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Figure 6 Exportations canadiennes de couvre-planchers en bois dur et en érable (en 
millions de dollars), de 1997 à 2005 

Source : Statistique Canada 2006.  
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4 Armoires et comptoirs de cuisine en bois 
Les livraisons manufacturières de l’industrie canadienne des armoires de cuisine ont totalisé 2,4 milliards 
de dollars en 2003. La moitié de cette production est exportée aux États-Unis et dans d’autres pays 
(Tableau 8). Les fabricants de l’Ontario, du Québec et du Manitoba sont à l’origine de plus de 95 % de 
toutes les exportations d’armoires de cuisine (Tableau 9). Les fabricants canadiens exportent surtout dans 
le Nord-Est (37 %) et le Sud (29 %) des États-Unis.  
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Figure 7 Livraisons manufacturières et valeur ajoutée de l’industrie canadienne des 
armoires de cuisine (en millions de dollars), de 1993 à 2003 

Source : Industrie Canada 2005. 

Tableau 8 Destination des exportations canadiennes d’armoires de cuisine (en millions de 
dollars), de 1997 à 2004 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
É.-U. 490,3 $ 634,8 $ 872,6 $ 1 089,1 $ 1 165,4 $ 1 227,3 $ 1 143,6 $ 1 138,7 $ 
Autres 18,8 $ 16,4 $ 14,2 $ 16,8 $ 14,7 $ 10,6 $ 12,3 $ 15,2 $ 
Exportations 
canadiennes 509,0 $ 651,2 $ 886,8 $ 1 105,9 $ 1 180,2 $ 1 237,9 $ 1 155,9 $ 1 153,9 $ 
Source : Industrie Canada 2005. 
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Tableau 9 Exportations canadiennes d’armoires de cuisine, par province (en millions de 
dollars), de 1997 à 2004 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Ontario 285,7 $ 358,1 $ 493,5 $ 613,4 $ 629,7 $ 622,0 $ 545,9 $ 521,6 $ 
Québec 126,0 $ 171,6 $ 225,6 $ 278,2 $ 305,6 $ 322,8 $ 313,9 $ 337,7 $ 
Manitoba 52,0 $ 66,7 $ 83,9 $ 111,5 $ 131,2 $ 163,7 $ 166,1 $ 167,6 $ 
Colombie-
Britannique 26,7 $ 32,7 $ 55,7 $ 69,1 $ 78,2 $ 90,7 $ 83,8 $ 79,3 $ 
Nouveau-
Brunswick 5,7 $ 8,5 $ 11,8 $ 14,0 $ 12,8 $ 15,0 $ 17,7 $ 18,4 $ 
Alberta 9,5 $ 9,5 $ 10,3 $ 11,3 $ 10,7 $ 9,7 $ 12,5 $ 14,9 $ 
Nouvelle-Écosse 3,2 $ 3,6 $ 4,3 $ 5,0 $ 6,6 $ 6,3 $ 5,5 $ 6,7 $ 
Saskatchewan 0,2 $ 0,3 $ 1,3 $ 2,6 $ 4,1 $ 5,3 $ 6,3 $ 5,2 $ 
 10 principaux 
pays 501,2 $ 641,4 $ 878,9 $ 1 097,6 $ 1 172,7 $ 1 233,7 $ 1 150,1 $ 1 149,7 $ 
AUTRES 7,8 $ 9,8 $ 7,9 $ 8,3 $ 7,4 $ 4,2 $ 5,8 $ 4,2 $ 
CANADA 509,0 $ 651,2 $ 886,8 $ 1 105,9 $ 1 180,2 $ 1 237,9 $ 1 155,9 $ 1 153,9 $ 
Source : Industrie Canada 2005. 

 
Le ralentissement dans les exportations canadiennes d’armoires de cuisine s’explique en partie par 
l’augmentation des importations américaines en provenance d’autres pays, entre autres de la Chine. En 
fait, les exportations de la Chine aux États-Unis ont augmenté en moyenne de 48 % entre 1997 et 2004 
(Figure 8). 
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Figure 8 Importations américaines d’armoires de cuisine (de pays autres que le Canada) en 
millions de dollars, de 1997 à 2004 

Source : United States International Trade Commission. 2005.  
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Dans la plupart des cas, les armoires de cuisine achetées aux États-Unis sont constituées de portes en bois 
massif et de caissons en panneaux de particules (Tableau 10 et tableau 11). 

Tableau 10 Types de portes d’armoires de cuisine utilisées dans les nouvelles constructions 
résidentielles aux États-Unis (2003) 

 Milliers d’unités % 
  Porte en relief en bois massif avec cadre 16 341,6  59,5 % 
  Porte plane avec cadre 6 433,8  23,4 % 
  Porte en relief en placage avec cadre 3 228,9  11,8 % 
  Surface stratifiée – sans cadre 1 008,4  3,7 % 
  Contreplaqué – sans cadre 353,3  1,3 % 
  Autres 81,7  0,3 % 

TOTAL 27 447,7    
Source : NAHB. 2004. 

Tableau 11 Types de caissons d’armoires de cuisine utilisés dans les nouvelles constructions 
résidentielles aux États-Unis (2003) 

 Milliers d’unités % 
  Panneaux de particules plaqués 17 929,3  51,8 % 
  Panneaux de particules, revêtu en papier 8 270,8  23,9 % 
  Contreplaqué 4 794,4  13,8 % 
  Bois massif 3 609,8  10,4 % 
  Autres 37,1  0,1 % 

TOTAL 34 641,5    
Source : NAHB. 2004. 

 

5 Ameublement de bureau et meubles de maison en bois 
Ne produisant qu’environ 4 % des meubles fabriqués dans le monde (9 milliards de $US sur 220 milliards 
de $ US en 2004), le Canada est un joueur relativement peu important sur la scène mondiale du meuble. 
En réalité, cette proportion pourrait même être légèrement inférieure, car les données chiffrées de CSIL 
incluent les meubles de bureau (rembourrés ou non), les meubles de maison (rembourrés ou non), les 
armoires de cuisine et le mobilier scolaire. En 2003, les livraisons manufacturières canadiennes de 
meubles ont atteint 6 milliards de dollars (Figure 9). 
 
La plupart des meubles produits au Canada en 2003 provenaient de l’Ontario (50 %) et du Québec 
(30 %). Les usines de fabrication de meubles sont situées surtout au Québec (38 %) et en Ontario 
(36 %).11  
 
Pourtant, avec des exportations d’une valeur de 3 milliards de dollars en 2003, le Canada se classait parmi 
les principaux exportateurs de meubles au monde (64 milliards de $US).12 Durant la période s’étendant de 
1995 à 2003, la part du Canada des exportations mondiales est demeurée relativement stable, s’établissant 
à 3,5 %. L’Italie, l’Allemagne, la Chine et la Pologne figurent parmi les autres grands pays exportateurs.  

                                                      
11 Industrie Canada 2005.  
12 CSIL. World Furniture Outlook. 2004. 
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L’industrie canadienne du meuble bénéficie de sa proximité géographique avec le plus grand importateur 
mondial de meubles. La vaste majorité des exportations canadiennes (95 %) sont destinées aux États-
Unis. En 2003, les importations de meubles de ce pays ont atteint une valeur de 19 milliards de $US. En 
dépit de cette proximité, l’intensité des exportations de meubles canadiens a diminué au cours des 
dernières années (Figure 9).  En 2003, environ 50 % de tous les meubles fabriqués au Canada étaient 
exportés. Six ans plus tôt, cette proportion se situait à près de 60 %.  
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Figure 9 Livraisons manufacturières canadiennes de meubles en bois (en millions de 
dollars), de 1993 à 2003 

Source : Industrie Canada 2006. 
 
La diminution de l’intensité des exportations canadiennes est étroitement liée à la vigueur du dollar 
canadien (Figure 10).  
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Figure 10 Exportations canadiennes de meubles en bois (en millions de dollars) et taux de 
change du dollar, de 1997 à 2005 

Source : Industrie Canada et Banque du Canada. 2006. 
 
L’accroissement de la concurrence étrangère sur le marché américain a également joué un rôle dans la 
diminution relative des exportations canadiennes (intensité). La Chine est présentement considérée 
comme la principale menace pour les industries du meuble des pays industrialisés. Les associations de 
fabricants de meubles canadiens signalent des diminutions de leur part des marchés local et étranger au 
détriment des industries étrangères. Toutefois, il semble que, jusqu’en 2003, les importations 
représentaient environ 33 % de tous les meubles achetés au Canada. Les importations canadiennes de 
meubles proviennent surtout de la Chine (38 %) et des États-Unis (30 %) (Figure 11) . 
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Figure 11 Origine des importations canadiennes, en pourcentage, de 1996 à 2005 
Source : Industrie Canada 2006. 
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Figure 12 Consommation apparente de meubles au Canada et intensité des exportations de 
l’industrie, de 1997 à 2003 

Source : Industrie Canada 2006. 
 
Les exportations mondiales chinoises augmentent à un rythme très rapide. Ainsi, en 1995, les exportations 
de meubles de la Chine représentaient 3 % des exportations mondiales (1,1 milliard de dollars 
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américains). Cette part a grimpé à 12 % en 2003 (7,2 milliards de dollars américains).13
 La moitié de 

toutes les exportations chinoises sont destinées aux États-Unis. Selon les données chiffrées de CSIL et 
d’Industrie Canada, entre 3 et 4 % de toutes les exportations chinoises sont expédiées aux Canada. Cette 
estimation repose sur le fait qu’en 2003 les importations chinoises comptaient pour 400 millions de 
dollars canadiens du total des exportations chinoises, lesquelles s’élevaient à 7,2 milliards de dollars 
américains, soit 10 milliards de dollars canadiens. Pourtant, les importations chinoises ne représentaient 
que 38 % de toutes les importations canadiennes de meubles en 2005. En dépit de la présence accrue de la 
Chine sur le marché mondial, l’Italie reste le principal exportateur de meubles au monde, ayant enregistré 
15 % des exportations mondiales de meubles en 2003.  
 
En ce qui concerne les meubles, il y a essentiellement trois types de pays commerçants (tous sont de gros 
producteurs). 
Source : CSIL. 2004.  
 

 

6 Menuiserie et menuiserie architecturale 
L’industrie de la menuiserie et de la menuiserie architecturale est représentée sur le plan statistique sous 
le numéro de catégorie SCIAN 321919, laquelle englobe des produits divers tels que :  
 

• Parquets de bois dur, fabrication 
• Recouvrement de sol en bois de résineux, fabrication 
• Couvertures de sol, en bois dur, fabrication 
• Dégauchissage (c.-à-d., planage de bois brut acheté) 
• Panneaux de bois, fabrication 
• Carreaux de bois, blancs, fabrication 
• Plinthes de bois, fabrication 
• Moulures en bois, fabrication 
• Travail du bois, intérieur et ornemental (par exemple, fenêtres, portes, cadre, parements), 

fabrication 
• Clôtures préfabriquées et éléments de clôtures en bois, fabrication 
• Escaliers préfabriqués, en bois, fabrication  
• Rampes d’escalier en bois, fabrication 
• Tablettes en bois, fabrication 

                                                      
13 CSIL. World Furniture Outlook. 2004. 

Accent sur la consommation interne – É.-U., Allemagne, Japon, France et Royaume-Uni 
Revenu par habitant élevé 
Coûts de main-d’œuvre élevés 
Balance commerciale négative 

Accent sur la consommation interne et les exportations – Canada, Italie et pays scandinaves 
Revenu par habitant élevé 
Coûts de main-d’œuvre élevés 
Bénéfices tirés d’avantages comparatifs (par exemple, ressource, grappes industrielles, etc.) 

Spécialisation en exportations – pays asiatiques, Mexique, Brésil, Pologne et République tchèque 
Faibles coûts de main-d’oeuvre 
Balance commerciale positive 
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Il est donc difficile d’obtenir une bonne lecture de cette industrie « fourre-tout », qui a été partiellement 
couverte dans les sections précédentes (revêtement de sol et portes et fenêtres). Pour ce qui nous intéresse, 
cette industrie tourne autour de deux produits, soit les moulures et les escaliers et rampes d’escalier 
préfabriqués.  
 
(Table 12). En 2005, cette donnée a sans doute surpassé la marque de 4 milliards de dollars, car les 
producteurs doivent actuellement composer avec un dollar canadien fort et la concurrence de plus en plus 
vive des producteurs chinois.  
 
Les livraisons manufacturières augmentent à un taux de croissance annuel composé de 13 %. Par ailleurs, 
la balance commerciale est presque en situation d’équilibre parfait, penchant légèrement du côté des 
exportations (les données chiffrées de 2004-2005 sont fondées sur les données estimatives des 
exportations). Bon an mal an, entre 15 et 20 % des livraisons manufacturières sont exportées.  

Tableau 12 Consommation canadienne apparente de produits de menuiserie (en millions de 
dollars), de 1996 à 2005 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004P 2005P 
Livraisons 
manufacturières 1 400,0 $ 1 500,0 $ 1 600,0 $ 1 900,0 $ 2 700,0 $ 2 900,0 $ 3 300,0 $ 3 500,0 $ 3 871,4 $ 4 209,5 $ 
Exportations -237,1 $ -283,0 $ -369,2 $ -593,9 $ -502,0 $ -477,6 $ -567,7 $ -574,7 $ -635,1 $ -592,9 $ 
Importations 192,9 $ 249,7 $ 251,2 $ 276,5 $ 320,7 $ 336,0 $ 412,8 $ 428,2 $ 535,9 $ 596,3 $ 
Consommation 
apparente 1 355,7 $ 1 466,8 $ 1 481,9 $ 1 582,6 $ 2 518,6 $ 2 758,4 $ 3 145,1 $ 3 353,5 $ 3 772,2 $ 4 212,9 $ 

Source : Industrie Canada 2006.  
 
La plupart des produits de menuiserie canadiens qui sont exportés sont expédiés aux États-Unis. En 2005, 
près de 95 % de toutes les exportations ont été expédiées chez nos voisins du Sud. L’État de Washington 
(11 %), la Californie (10 %), le Massachusetts (6 %), l’État de New York (6 %) et le New Jersey (5 %) 
sont ceux qui consomment le plus de produits de menuiserie canadiens. Les exportations expédiées aux 
États-Unis représentent 4 % de toutes les exportations de produits de menuiserie canadiens (2005).  
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Figure 13 Destination des exportations canadiennes et pourcentage des exportations 
expédiées aux États-Unis (en millions de dollars), de 1996 à 2005 

Source : Industrie Canada 2006.  
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Figure 14 États de destination des produits de menuiserie canadiens exportés aux États-Unis 
(en pourcentage), de 2001 à 2005 

Source : Industrie Canada 2006.  
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La plupart des produits de menuiserie canadiens qui sont exportés sont fabriqués au Québec (41 %), en 
Colombie-Britannique (27 %) et en Ontario (25 %). La totalité des exportations de ces provinces 
représente 92 % des exportations annuelles du pays. 

Tableau 13 Exportations canadiennes par province (en millions de dollars), de 1997 à 2005 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Québec 74,5 $ 113,5 $ 191,0 $ 182,3 $ 185,8 $ 230,7 $ 250,2 $ 298,8 $ 241,2 $ 
Colombie-
Britannique 119,6 $ 149,9 $ 247,3 $ 162,5 $ 124,5 $ 136,1 $ 128,3 $ 135,3 $ 159,0 $ 
Ontario 62,5 $ 76,4 $ 113,8 $ 122,6 $ 134,2 $ 170,6 $ 168,5 $ 165,1 $ 149,2 $ 
Manitoba 3,8 $ 5,3 $ 7,6 $ 6,5 $ 7,9 $ 5,7 $ 5,7 $ 15,5 $ 22,6 $ 
Alberta 12,6 $ 17,1 $ 24,6 $ 16,5 $ 13,7 $ 10,4 $ 9,5 $ 9,2 $ 10,4 $ 
Nouveau-
Brunswick 8,1 $ 5,4 $ 6,5 $ 8,8 $ 7,6 $ 11,6 $ 10,9 $ 8,9 $ 8,6 $ 
Autre 1,9 $ 1,7 $ 3,1 $ 2,8 $ 3,9 $ 2,6 $ 1,6 $ 2,4 $ 1,9 $ 
TOTAL 283,0 $ 369,2 $ 593,9 $ 502,0 $ 477,6 $ 567,7 $ 574,7 $ 635,1 $ 592,9 $ 

Source : Industrie Canada 2006.  
 
Environ 12 % des produits de menuiserie qui seraient consommés au Canada sont importés. Les États-
Unis étaient auparavant de loin le principal pays d’origine des importations canadiennes, mais cette 
situation change lentement, car les importations chinoises ont augmenté à un taux composé annuel 
incroyable de 90 % depuis 1996. Ce faisant, les fabricants chinois se sont emparés d’une partie importante 
de la part de marché des fabricants américains.  Cette dernière est passée de 85 %, en 1996 (165 M$), à 
environ 38 % en 2005 (221 M$) (Figure 15).  
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Figure 15 Origine des importations canadiennes de produits de menuiserie (en millions de 
dollars), de 1996 à 2005 

Source : Industrie Canada 2006.  



Carte routière pour l'industrie canadienne des produits à valeur ajoutée en bois 

 
 

 

 

 

 69 de 176 

 

Il est intéressant de noter que les importations de pays sud-américains tels le Chili, le Brésil et l’Argentine 
sont également en pleine croissance, ce qui contribue à l’érosion de la part des États-Unis du marché 
canadien (Tableau 14).  

Tableau 14 Importations canadiennes de produits de menuiserie en provenance de pays sud-
américains (en millions de dollars), de 2000 à 2005 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 TCAC 
Brésil 21,4 $ 28,0 $ 56,6 $ 55,3 $ 55,0 $ 72,0 $ 22,4 % 
Chili 13,6 $ 12,9 $ 18,0 $ 19,3 $ 24,1 $ 22,7 $ 8,9 % 
Argentine 0,0 $ 2,0 $ 5,4 $ 11,5 $ 13,2 $ 15,3 $ 794,1 % 
Paraguay 0,6 $ 2,3 $ 7,2 $ 10,4 $ 12,3 $ 12,0 $ 63,9 % 

Source : Industrie Canada 2006.  
 
Dans l’industrie de la menuiserie, la tendance est à la sous-traitance de certains éléments en Asie et en 
Amérique du Sud. Diverses stratégies sont employées pour lutter contre cette forme de concurrence, entre 
autres certaines entreprises forment des alliances avec des entreprises chinoises, d’autres offrent des 
produits sur mesure qui peuvent être livrés rapidement, etc. Les nouveaux produits offerts ont tendance à 
se composer de multiples matériaux, de produits préfinis (tendance dans l’industrie des revêtements de 
sol), de produits plus résistants, (par exemple, oxyde d’aluminium) (tendance dans l’industrie des 
revêtements de sol), etc.  
 

7 Pièces de charpente préfabriquées et produits du bois 
d’ingénierie 
En 2003, les livraisons manufacturières de pièces préfabriquées et de bois d’ingénierie (SCIAN 321215) 
s’établissaient à 1,2 milliard de dollars (Tableau 15). Plus de 95 % de cette production est exportée vers 
les États-Unis. En 2005, les exportations canadiennes exportées aux États-Unis ont totalisé 986 millions 
de dollars. La plupart des exportations expédiées aux États-Unis en 2005 étaient destinées au Michigan 
(10 %), à la Californie (8 %), au Massachusetts (7 %), à l’État de Washington (6 %) et au Maryland 
(5 %).  

Tableau 15 Consommation canadienne apparente de pièces de charpente et de produits du 
bois d’ingénierie (en millions de dollars), de 1996 à 2005 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Livraisons 
manufacturiè
res 400,0 $ 500,0 $ 600,0 $ 600,0 $ 700,0 $ 800,0 $ 1 000,0 $ 1 200,0 $ 1 196,4 $ 1 301,2 $ 
Exportations -178,8 $ -428,7 $ -621,6 $ -805,3 $ -685,4 $ -681,1 $ -714,7 $ -736,4 $ -1 015,3 $ -1 009,1 $ 
Importions 26,0 $ 54,4 $ 69,1 $ 65,9 $ 59,5 $ 55,7 $ 66,2 $ 68,8 $ 84,1 $ 62,0 $ 
CA 247,2 $ 125,7 $ 47,5 $ -139,4 $ 74,1 $ 174,6 $ 351,5 $ 532,4 $ 265,3 $ 354,1 $ 

Source : Industrie Canada 2006.  
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Tableau 16 Cinq principaux États américains de destination des exportations canadiennes de 
pièces de charpente préfabriquées et de bois d’ingénierie (en millions de dollars), 
de 2001 à 2005 

  2001 2002 2003 2004 2005 
Michigan 77,3 $ 93,3 $ 104,3 $ 115,6 $ 97,2 $ 
Californie 55,1 $ 43,7 $ 47,4 $ 78,9 $ 80,1 $ 
Massachusetts 36,3 $ 37,5 $ 30,9 $ 71,5 $ 66,4 $ 
État de Washington 54,9 $ 64,1 $ 50,5 $ 53,5 $ 57,2 $ 
Maryland 23,5 $ 29,4 $ 31,2 $ 49,6 $ 46,6 $ 

Source : Industrie Canada 2006.  
 
La plupart de ces exportations ont été effectuées par des fabricants québécois (37 %), suivis de près par 
les fabricants ontariens (29 %).  
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Figure 16 Exportations canadiennes de pièces de charpente préfabriquées et de produits du 
bois d’ingénierie (en millions de dollars), de 1997 à 2005 

Source : Industrie Canada 2006.  
 
Les importations canadiennes de pièces de charpente préfabriquées et de produits du bois d’ingénierie 
provenaient essentiellement des États-Unis.  En fait, 97 % des 62 millions de dollars de produits importés 
en 2005 venaient du voisin du Sud du Canada.  
 

8 Adhésifs 
En 2005, les livraisons manufacturières d’adhésifs canadiens (SCIAN 325520) ont dépassé le sommet de 
750 millions de dollars. Comme environ le quart de ces livraisons manufacturières a été exporté et que 
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plus de 500 millions de dollars d’adhésifs ont été importés, la consommation canadienne apparente s’est 
établie à environ un milliard de dollars au cours des quatre dernières années.  

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Livraisons 
manufacturiè
res 

493,6 $ 485,1 $ 460,3 $ 473,5 $ 616,0 $ 612,5 $ 627,1 $ 759,4 $ 735,7 $ 773,5 $ 

Exportations -111,4 $ -118,6 $ -136,3 $ -162,0 $ -167,4 $ -167,7 $ -184,6 $ -190,3 $ -216,3 $ -247,6 $ 
Importations 294,6 $ 330,9 $ 418,1 $ 482,9 $ 484,9 $ 492,1 $ 520,9 $ 477,9 $ 487,7 $ 520,4 $ 
CA 676,8 $ 697,4 $ 742,1 $ 794,5 $ 933,5 $ 936,9 $ 963,4 $ 1 046,9 $ 1 007,2 $ 1 046,3 $ 

Source : Industrie Canada 2006.  

Moins du tiers du total des livraisons manufacturières canadiennes est exporté. En fait, environ 90 % est 
exporté aux États-Unis. L’Ontario (184 millions de dollars en 2005) et le Québec (52 millions de dollars 
en 2005) viennent en tête du peloton parmi les provinces exportatrices. Ensemble, ces deux provinces 
sont à l’origine de plus de 95 % des exportations canadiennes.  

Tableau 17 Exportations canadiennes d’adhésifs (en millions de dollars) par province, de 
1996 à 2005 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Ontario 78,8 $ 92,4 $ 106,0 $ 128,2 $ 129,8 $ 123,6 $ 132,2 $ 138,3 $ 159,4 $ 184,2 $ 
Québec 24,9 $ 20,2 $ 22,1 $ 23,8 $ 28,5 $ 33,7 $ 42,5 $ 41,3 $ 46,9 $ 52,4 $ 
Colombie-
Britannique 5,1 $ 3,8 $ 5,4 $ 7,5 $ 6,2 $ 7,7 $ 5,9 $ 5,4 $ 5,0 $ 5,5 $ 
Nouvelle-
Écosse 1,2 $ 0,8 $ 1,1 $ 1,3 $ 1,5 $ 0,8 $ 1,1 $ 1,8 $ 1,7 $ 1,9 $ 
Manitoba 0,7 $ 0,9 $ 0,9 $ 0,8 $ 0,8 $ 1,2 $ 1,9 $ 2,3 $ 1,9 $ 1,7 $ 
Alberta 0,7 $ 0,4 $ 0,7 $ 0,4 $ 0,2 $ 0,4 $ 0,7 $ 0,9 $ 0,9 $ 1,5 $ 
Saskatchewan 0,0 $ 0,0 $ 0,1 $ 0,0 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,2 $ 0,3 $ 0,3 $ 0,3 $ 
Nouveau-
Brunswick 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 
TOTAL 111,4 $ 118,5 $ 136,3 $ 162,0 $ 167,3 $ 167,7 $ 184,6 $ 190,3 $ 216,2 $ 247,6 $ 

Source : Industrie Canada 2006.  

La plupart des exportations canadiennes d’adhésifs à destination des États-Unis ont été expédiées en Ohio 
(16 %), en Illinois (13 %) et en Caroline du Nord (12 %) (Tableau 18). 

Tableau 18 Cinq principaux États américains de destination des exportations canadiennes 
d'adhésifs (en millions de dollars), de 2001 à 2005 

  2001 2002 2003 2004 2005 
Ohio 32,4 $ 33,9 $ 40,1 $ 56,7 $ 38,5 $ 
Illinois 11,5 $ 16,0 $ 27,1 $ 30,3 $ 31,9 $ 
Caroline du 
Nord 2,6 $ 2,9 $ 3,1 $ 3,2 $ 28,6 $ 
État de New 
York 11,2 $ 13,1 $ 11,7 $ 11,2 $ 12,8 $ 
Floride 9,1 $ 7,2 $ 9,1 $ 5,8 $ 12,6 $ 

Source : Industrie Canada 2006.  
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Les adhésifs importés au Canada viennent en grande partie des États-Unis puis, loin derrière, de 
l’Allemagne et de la Nouvelle-Zélande. En 2005, les importations canadiennes d’adhésifs en provenance 
des États-Unis s’établissaient à 444 millions de dollars.  
 



Carte routière pour l'industrie canadienne des produits à valeur ajoutée en bois 

 
 

 

 

 

 73 de 176 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe II 
 

Résumé général des consultations 
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1  Besoins et priorités des secteurs de l’industrie des 
produits du bois à valeur ajoutée 
 

1.1 Industrie des portes et fenêtres en bois 

A. Approvisionnement en matériaux et caractéristiques de ces matériaux 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
L’industrie des portes et fenêtres est à la fois très concentrée et très compétitive. En Amérique du Nord, 
les ventes de fenêtres de vinyle (et de métal) et de portes de métal représentent 80 % des ventes de portes 
et fenêtres, car les propriétaires et les constructeurs d’habitations cherchent des produits faciles 
d’entretien.  
 
Les caractéristiques uniques du bois obligent les fabricants à consacrer une large proportion de l’espace 
prévu pour les stocks au bois. Ils doivent composer avec la baisse de la qualité de leurs matières 
premières (classe de bois massif clair), planches plus étroites, etc. En outre, il existe des variations 
importantes des grades d’un fournisseur à un autre (qualité Atelier [spécifications]). 
 
Les fabricants de portes et fenêtres cherchent des moyens de réduire les coûts des matériaux en appliquant 
diverses stratégies, notamment l’utilisation de matériaux autres que le bois, l’optimisation de leur source 
actuelle d’approvisionnement et la recherche continuelle de substituts aux essences de pin et aux essences 
exotiques (par exemple, l’acajou) dont le prix est très élevé. 
 
Parmi les essences de remplacement employées fréquemment figurent le pin radiata, le cèdre acajou 
(Cedrela odorata), la pruche, le sapin douglas et l’aulne. On envisage aussi l’utilisation du bois 
d’ingénierie tels que le MDF et le placage pour la fabrication de portes et fenêtres (par exemple, les bâtis). 
L’un des principaux défis inhérents à l’utilisation de ces produits consiste à trouver des moyens de les 
usiner sans remplacer l’équipement, les têtes des machines et les couteaux actuellement utilisés dans 
l’industrie. Les hausses du prix du pétrole ont aussi une incidence sur le coûts des joints, du calfeutre 
(produits chimiques en général) et du transport.  
 
Innovations potentielles 

• Trouver des moyens d’utiliser moins de bois dans la fabrication de fenêtres tout en préservant 
l’apparence du bois.  

• Créer un contreplaqué en bois de feuillus (à âme pleine) qui pourrait être fabriqué au moyen 
d’une machine CNC pour les grillages de fenêtre. 

• Mettre au point la vision artificielle pour déceler les défauts, la couleur et l’aubier/bois de cœur. 
• Trouver d’autres essences qui permettraient de réduire les coûts de production des portes et 

fenêtres.  
 
Percées technologiques 

• Créer un produit du bois d’ingénierie qui convienne à la fabrication de portes et fenêtres. 
• Créer un produit de bois polyvalent dont les propriétés s’apparenteraient à celles du vinyle, c.-à-d. 

aucun gauchissement, qui pourrait être soudé, stratifié, etc., à un prix au moins équivalent à celui 
du bois massif et qui pourrait facilement être optimisé (par exemple, composite bois-plastique). 
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• Créer des traitements du bois qui amélioreraient la résistance du bois à la moisissure et à la carie 
(par exemple, bois thermiquement modifié, bois encapsulé avec un revêtement de plastique, etc.). 
Il faut travailler à améliorer la perméabilité des essences réfractaires pouvant servir à la 
fabrication de portes et fenêtres.  

 
B. Conception et mise au point de produits 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
L’industrie des portes et fenêtres est constamment à la recherche de nouveaux produits qui lui 
permettraient de se démarquer de ses concurrents (locaux et étrangers). La conception et l’innovation 
axée sur les produits peuvent revêtir de nombreuses formes, par exemples les produits sur mesure, les 
attributs du service, les produits spécialisés, la reconnaissance de marque, etc.  
 
Au sein de l’industrie, on manifeste de l’intérêt pour la mise au point de portes et fenêtres adaptées au 
climat (par exemple, régions sujettes aux ouragans et aux termites) et aux préférences en matière de style  
de certains marchés (par exemple, la Californie). Les enduits de finition constituent un élément clé de tels 
produits « adaptés ». 
 
Des fenêtres faites de diverses combinaisons de matériaux sont mises au point et commercialisées. Le 
placage et la mise en forme du bois des fenêtres et des portes pourraient contribuer à maintenir 
l’apparence du bois tout en évitant les inconvénients qui sont actuellement associés aux portes et fenêtres 
en bois. 
 
Innovations potentielles 

• Évaluer l’applicabilité à l’échelle régionale d’essences de bois de remplacement pour les portes et 
fenêtres (par exemple, la pruche du Canada dans l’Est du Canada). 

• Accroître les connaissances de l’industrie sur les interactions entre les produits (par exemple, le 
bois et le calfeutrage, le bois et les colles, etc.).  

• Encourager l’utilisation de la stéréolithographie14 afin d’accélérer le prototypage de la 
quincaillerie et de la menuiserie et d’en améliorer la précision.  

• Étudier et évaluer la performance des portes et fenêtres de fabrication étrangère (par exemple, 
Europe).  

 
Percées technologiques 

• Créer des enduits de finition extérieure efficaces et bon marché. 
• Créer des enduits de finition à l’eau (imprégnation des produits d’extérieur) qui n’ont pas pour 

effet de mettre le grain en relief après l’application. 
• Créer un produit hydrofuge non toxique fait de solvants (éliminer les lacunes actuelles des enduits 

de finition à l’eau). 

                                                      
14 Stéréolithographie : Procédé qui promet d’accélérer la création de modèles, ce qui pourrait se traduire par 
d’importantes économies de coûts sur la mise au point de produits pour les fabricants. Ce procédé consiste à créer en 
quelques minutes ou en quelques heures seulement des prototypes tridimensionnels en plastique au moyen de la 
conception assistée par ordinateur (CAO). La stéréolithographie réunit actuellement quatre technologies : la chimie 
sous rayonnement, la conception assistée par ordinateur, la lumière laser et la création d’images lasers. Pour obtenir 
un complément d’information sur les technologies de prototypage rapide, consulter le site 
http://home.att.net/~castleisland/rp_int1.htm.  
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• Créer un traitement du bois (par exemple, densification, modification thermique) pour en 
améliorer la durabilité (20 ans sans entretien).  

 
C. Technologie et fabrication 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Lorsqu’on le compare au traitement du vinyle et du métal (par exemple, les extrudeuses), le traitement du 
bois se fait au moyen d’une technologie relativement rudimentaire. Les machines CNC, qui sont utilisées 
couramment dans les procédés à grande échelle, sont souvent considérées comme un compromis entre 
une quantité élevée de pertes de matières premières et de faibles coûts de main-d’œuvre. En ce qui 
concerne les besoins de l’industrie des portes et fenêtres, le traitement du bois pourrait être amélioré 
grandement.  
 
Le collage et l’usinage de matériaux assemblés par entures multiples posent des problèmes. Les divers 
matériaux et composants utilisés dans la fabrication de fenêtres contribuent à exacerber les problèmes de 
collage et de conception. Le séchage insuffisant et le retrait différentiel du bois et des produits du bois 
d’ingénierie figurent également parmi les préoccupations importantes de l’industrie des portes et fenêtres 
en ce qui concerne le bois.  
 
L’assemblage est une opération à la fois exigeante en main-d’œuvre et en temps. L’augmentation du 
degré d’automatisation de cette opération suscite l’intérêt.  
 
Innovations potentielles 

• Créer des adhésifs qui améliorent la stabilité des éléments courbés des fenêtres.  
• Évaluer l’utilisation d’agents de scellement des bois de bout, afin d’améliorer la performance des 

fenêtres. 
• Trouver une solution de rechange au pressage au moyen d’ondes à haute fréquence en raison des 

risques d’incendie et des problèmes de sécurité que pose cette méthode, en plus des problèmes 
d’entretien qui y sont associés.  

• Étudier l’impact de la finition des composants des fenêtres avant leur assemblage sur leur 
performance et recommander des pratiques de fabrication qui amélioreront la durabilité des 
fenêtres en bois.  

 
Percées technologiques 

• Mettre au point une méthode de sciage sans trait de scie (par exemple, scie au laser).  
• Automatiser l’assemblage des portes et fenêtres en bois. 
 

D. Accès aux marchés / information commerciale / information sur les concurrents 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Le marché des portes et fenêtres est extrêmement tributaire de l’industrie de la construction résidentielle 
et des conditions économiques générales (par exemple, taux d’intérêt). Le moment est venu de rénover les 
maisons construites il y a 30 ou 40 ans, et on s’attend à ce qu’un grand nombre de vieilles fenêtres en bois 
soient remplacées par des fenêtres de vinyle ou de métal. 
  
Les fenêtres en bois sont des produits haut de gamme qui attirent surtout les propriétaires plus âgés 
disposés à faire ce qu’il faut pour les entretenir. Certains de ces acheteurs cherchent sans doute des 
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fenêtres faites d’essences nobles haut de gamme (par exemple, érable). Peu importe la performance des 
fenêtres en bois sur le marché résidentiel, les fenêtres en bois haut de gamme vont continuer à occuper un 
marché de niche dans les projets sur mesure (résidentiel, architecturel ou historique).  
 
La garantie sur le service et le produit constitue un élément important de ces produits. On peut s’attendre 
à ce que les fabricants offrent éventuellement des services d’entretien de leurs produits. 
 
De plus en plus, les grandes entreprises ont recours à l’échange de données informatisées (EDI), ce qui 
permet de relier entre eux les fabricants, les fournisseurs et les clients. À la suite de la prochaine phase de 
mise en œuvre, les clients/propriétaires pourront commander des fenêtres (sur mesure ou non) par le 
truchement de sites Web d’entreprises.  
 
En ce qui concerne la distribution proprement dite des produits, certaines entreprises envisagent d’ouvrir 
des comptoirs pour y vendre leurs produits aux constructeurs d’habitations et aux propriétaires. 
 
Innovations potentielles 

• Accroître les connaissances des consommateurs (acceptation d’essences et de modèles de 
remplacement) par l’établissement de relations directes avec les utilisateurs finaux.  

• Utilisation des données consignées pour recueillir de l’information sur la fabrication, les marchés, 
les matériaux et les fournisseurs. Relier les autres fonctions supplémentaires aux logiciels 
actuellement utilisés.  

• Déterminer les exigences en matière de performance sur les divers marchés et les différentes 
régions géographiques.  

 
E. Compétences et formation 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
La demande limitée pour les fenêtres en bois contribue au manque de notoriété de l’industrie et l’absence 
de formation dans l’industrie entrave le recrutement de main-d’œuvre qualifiée. La fabrication allégée et 
la formation au leadership pourraient satisfaire les besoins des fabricants canadiens. 
 
Innovations potentielles 

• Créer un programme de formation pour les employés spécialisés dans la transformation du bois. 
 
Percées technologiques 

• Créer un programme de formation sur Internet, afin d’améliorer la capacité de R-D dans 
l’industrie des portes et fenêtres en bois. 

 
F. Autres 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Les préoccupations émergentes des consommateurs concernant les émanations toxiques des fenêtres en 
PVC pourraient avoir pour effet de stimuler la demande pour des portes et fenêtres écologiques ou le 
besoin pour ce genre de produits. On pourrait aussi assister à un accroissement de la demande pour des 
intérieurs de fenêtres en bois, car ce matériau est considéré comme étant écologique.  
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L’assouplissement des politiques en matière d’efficacité énergétique pourrait aussi avoir une incidence 
sur la mise au point de produits dans l’industrie des portes et fenêtres. Depuis quelque temps, les 
organismes gouvernementaux s’intéressent moins aux programmes d’efficacité énergétique. De même, 
l’application peu rigoureuse du Code du bâtiment dans certaines régions/provinces pourrait nuire 
énormément à la performance et à la durée de vie des produits.  
 
Innovations potentielles 

• Offrir des stimulants pour encourager l’utilisation des ressources naturelles et des produits 
écologiques du Canada dans la fabrication de portes et fenêtres.  

• Favoriser la mise sur pied d’un programme fiscal pour la R-D en vertu duquel les entreprises et 
les chercheurs pourraient soumettre conjointement des demandes initiales de crédits d’impôt (par 
exemple, l’industrie de l’automobile).  

 

1.2 Industrie des parquets 

A. Approvisionnement en matériaux et caractéristiques de ces matériaux 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Les rencontres individuelles avec les fabricants de parquets ont révélé que la disponibilité de la fibre et sa 
qualité ne constituent pas un problème. Pourtant, à l’instar de la plupart des autres fabricants de produits 
d’apparence, ils ont déclaré que les classes de bois de feuillus de la NHLA ne conviennent guère à leurs 
besoins. On a cité des problèmes d’approvisionnement pour les produits MDF et les contreplaqués 
provenant du Canada. Seules quelques scieries canadiennes fabriquent des produits du bois d’ingénierie 
qui sont utilisés dans les couvre-planchers. Les fabricants de couvre-planchers canadiens se tournent de 
plus en plus vers l’Europe et la Chine pour trouver des fournisseurs potentiels de matériaux pour l’âme 
des panneaux. 
 
L’engouement actuel pour les produits présentant des caractéristiques d’apparence et pour les essences 
exotiques telles que le cerisier brésilien (jatoba) pourrait résoudre les problèmes potentiels 
d’approvisionnement avant que ceux-ci ne deviennent des problèmes en règle. Par exemple, de plus en 
plus l’approvisionnement en bois au pays doit être certifié par le Forest Stewardship Council (FSC) pour 
satisfaire certains segments de marché. Les essences exotiques ne sont pas assujetties aux mêmes 
exigences en dépit des doutes relatifs à l’exploitation illégale des forêts. 
 
Percées technologiques 

• Étudier l’impact des stratégies de débitage primaire des billes de sciage sur l’industrie des 
produits à valeur ajoutée. Évaluer les exigences de l’industrie en matière de classes de bois de 
feuillus et faire le lien entre celles-ci et les patrons de coupe, les volumes et le prix des produits. 
On pourrait analyser le sciage virtuel en scierie du bois de feuillus pour en connaître la valeur 
plutôt que le rendement de la fibre. Le principal objectif de ce projet devrait être de trouver une 
gamme de produits qui permettrait de tirer un rendement de 100 % de la fibre, puis d’établir la 
correspondance avec les entreprises canadiennes qui utilisent des produits de feuillus. Ce projet 
permettrait d’améliorer les connaissances macroéconomiques de l’industrie des produits à valeur 
ajoutée qui aideraient l’industrie à tirer un meilleur parti de ses partenaires d’affaires et du 
gouvernement. 

• Mettre au point un bois traité qui ne réagirait pas aux changements dans l’humidité ambiante.  
• Évaluer l’incidence des systèmes d’enduits sur la stabilité dimensionnelle des parquets (par 

exemple, planchers chauffants). 
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B. Conception et mise au point de produits 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Le cycle de vie des couvre-planchers est généralement relativement court, ce qui oblige les fabricants à 
innover continuellement pour maintenir leur compétitivité. Les couvre-planchers en bois d’ingénierie 
montrent comment l’innovation peut contribuer à la compétitivité de l’industrie. Il faut créer de nouveaux 
produits et les mettre à l’essai. Pourtant, de nombreux nouveaux produits sont commercialisés sans avoir 
été testés préalablement.  
 
Les fabricants de couvre-planchers souhaitent connaître les recherches qui ont été effectuées sur les 
propriétés des essences de bois et obtenir les renseignements hydrostatiques qui les aideront à innover 
dans le domaine des planchers. 
 
La conception des planchers, la performance des produits, le rendement de la fibre et les coûts de main-
d’œuvre, voilà autant de moyens que prennent les fabricants pour démarquer leurs produits et ajouter de 
la valeur. En bout de ligne, cette différentiation résulte du savoir-faire de chaque entreprise. 
 
Innovations potentielles 

• Fixer une norme visant les caractéristiques d’apparence (nombre de marques de caractère/pi2). 
• Créer une solution canadienne au système auto bloquant des planchers flottants. 
• Fixer des normes d’essai pertinentes pour les sous-couches, les faux-planchers et les connecteurs. 
• Élaborer des méthodes standards d’application de l’enduit de finition qui satisferont les exigences 

du gouvernement en matière d’émissions. 
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Percées technologiques 
• Trouver des moyens de stabiliser la couleur des produits de couvre-planchers. L’innovation 

devrait couvrir les changements dans la couleur du fini (jaunissement) et du bois (changement 
rapide de couleur) en cours de transformation et utilisé. Il faut mieux connaître l’interaction entre 
la lumière et le bois.  

• Donner de nouvelles caractéristiques (résistance au feu, réparation d’automobiles [Nissan], etc.) 
aux parquets au moyen de nouveaux enduits de finition et de nouvelles méthodes d’installation. 
Utiliser l’industrie de l’automobile à titre d’exemple. 

• Créer un produit de couvre-planchers fait de matériaux multiples (par exemple, couvre-plancher 
en bois d’ingénierie avec substrat de métal). 

• Créer un adhésif qui conviendrait aux dalles de béton et aux sous-sols. 
 
C. Technologie et fabrication 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Certains représentants d’entreprises qui ont été interviewés ont déclaré que la viabilité de l’industrie 
dépend des percées technologiques qui seront accomplies au cours de la prochaine décennie. D’autres ont 
insisté sur la nécessité d’améliorer la gestion de la production, car les plans d’aménagement des usines, 
l’équipement, etc., de la plupart des entreprises sont semblables. Pour le moment, les investissements 
dans la technologie faits par les fabricants canadiens portent surtout sur l’automatisation et les systèmes 
de vision artificielle. Les enduits de finition fondés sur les nanotechnologies présentent un potentiel 
intéressant pour l’industrie des parquets, mais on croit que cette technologie doit être améliorée 
énormément avant de pouvoir être utilisée à l’échelle industrielle. Il faudrait évaluer la performance et les 
propriétés physiques des enduits de finition fondés sur les nanotechnologies et les comparer aux enduits 
de finition classiques.  
 
La National Wood Flooring Association (NWFA) fournit à ses membres de l’information sur les 
technologies probantes. Or, la plupart des fabricants n’ont pas le temps d’en prendre connaissance. Il 
convient de noter que les logiciels des nouvelles technologies constituent un domaine en matière de 
besoins qui est parsemé de défis et de possibilités.  
 
Les entreprises s’efforcent de conserver la souplesse de leurs activités opérationnelles afin de prendre en 
compte les innovations technologiques.  
 
La fabrication juste à temps pose des défis importants en termes de distribution. Les fabricants canadiens 
vont devoir revoir leurs stratégies de distribution et leurs canaux de commercialisation s’ils veulent 
maintenir leur compétitivité. 
 
Innovations potentielles 

• Mettre en œuvre une veille technologique, des produits et des procédés.  
• Optimiser les systèmes de reconnaissance des défauts et d’assortiment des couleurs pour les 

produits se rapportant aux parquets en augmentant la résolution des systèmes de balayage.  
• Envisager l’optimisation des opérations de sciage visant spécifiquement les produits se rapportant 

aux parquets.  
• Accélérer le processus de prise de décision en optimisant les logiciels. 
• Mettre au point des méthodes de détection des gerces. 
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• Étudier l’impact des petits lots de production sur la logistique de transport et trouver des ententes 
de transport plus efficaces.  

 
D. Accès aux marchés / information commerciale / information sur les concurrents 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Les fabricants canadiens de parquets éprouvent présentement de la difficulté à composer avec les 
concurrents étrangers sur le marché américain, c’est pourquoi ils se tournent vers le marché intérieur et se 
livrent à une guerre des prix mutuelle dans le but de rester en affaires. Dans les faits, cela signifie qu’ils 
doivent maintenir leurs coûts de production au minimum, continuer à appliquer leurs normes de qualité et 
poursuivre la mise au point de nouveaux produits pour maintenir l’intérêt des consommateurs à leur 
égard. Afin d’exercer un contrôle sur le marché intérieur, certains fabricants locaux ont décidé d’importer 
des gammes de produits finis étrangers ou d’investir dans les usines chinoises et de produire leurs 
parquets outremer.  
 
Les fabricants canadiens considèrent que les fabricants chinois constituent une menace grave. Certains 
répondants ont mentionné que l’on peut acheter des parquets chinois à un coût inférieur à celui des 
matières premières canadiennes achetées pour fabriquer des parquets. Dans une certaine mesure, le succès 
de la Chine peut être attribuée à l’approvisionnement en fibres, mais il convient de noter qu’une grande 
partie des déchets de bois produits par les fabricants de parquets est récupérée par le secteur de l’artisanat.  
 
Les parquets en bois d’ingénierie sont en train de s’accaparer une part importante du marché. Les 
fabricants chinois de parquets n’ont pas encore commencé à en produire.  
 
L’industrie des couvre-planchers ne vend plus aux distributeurs et aux entreprises locales; les ventes 
directes suscitent cependant un intérêt croissant. Comme pour la plupart des produits à valeur ajoutée, les 
concurrents misent sur le service et les attributs périphériques. Certaines entreprises possèdent leurs 
propres équipes d’installation, afin de minimiser les coûts d’installation et de s’assurer que celle-ci est 
faite correctement. D’autres se tournent vers la certification environnementale pour susciter l’intérêt à 
l’égard de leur produit. La reconnaissance de la marque constitue un aspect important du secteur des 
couvre-planchers, car la plupart des entreprises canadiennes utilisent le même genre d’équipement, de 
finis, etc.  
 
Innovations potentielles 

• Mesurer l’incidence des parquets sur l’humeur et la psychologie des propriétaires. 
 
Percées technologiques 

• Déterminer la possibilité d’obtenir une certification environnementale pour les parquets – produit 
destiné aux constructeurs d’habitations, aux architectes et aux concepteurs.  

 
E. Compétences et formation 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
La formation n’est pas un problème au sein de l’industrie des parquets. La main-d’œuvre devra apprendre 
à utiliser les nouvelles technologies au fur et à mesure que celles-ci s’implanteront dans l’industrie.  
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Innovations potentielles 
• Former des informaticiens spécialisés en vue de l’utilisation de systèmes automatisés de balayage 

et de détection des défectuosités. 
 
F. Autre 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Les fabricants de parquets considèrent les règlements environnementaux comme des obstacles à la 
compétitivité de l’industrie. Il faut composer avec les pressions environnementales relatives aux essences 
indigènes et exotiques et les règlements gouvernementaux qui imposent des contrôles environnementaux 
coûteux. Cependant, la satisfaction de la demande croissante pour des produits « écologiques », 
conformes au programme LEED ou aux normes de l’Union européenne, est un moyen potentiel d’ajouter 
de la valeur aux parquets sans modifier radicalement le produit de base. 
 



Carte routière pour l'industrie canadienne des produits à valeur ajoutée en bois 

 
 

 

 

 

 83 de 176 

 

1.3 Industrie des armoires et comptoirs de cuisine 

A. Approvisionnement en matériaux et caractéristiques de ces matériaux 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Les armoires de cuisine sont constituées de divers matériaux dont les panneaux et les composants de 
thermoplastique et de bois massif. Apparier ces matériaux (par exemple, les panneaux de placage aux 
travers en bois massif) peut s’avérer une tâche ardue, car les enduits de finition pâles ont davantage 
tendance à laisser paraître les différences dans la couleur, les variations dans la teneur en humidité des 
matériaux achetés peuvent influer sur la qualité des produits livrés, etc. Il faudrait vérifier la constance 
des caractéristiques du produit avant l’exécution des opérations à valeur ajoutée.  
 
L’approvisionnement limité en panneaux sur le marché intérieur est l’une des préoccupations de 
nombreux fabricants d’armoires de cuisine. Les problèmes de disponibilité et les prix ont forcé certains 
d’entre eux à envisager de recourir à des fournisseurs de panneaux mexicains et chinois à plus ou moins 
brève échéance. Les divergences dans les grades pourraient toutefois rendre difficile la mise à exécution 
de ces mesures d’approvisionnement.  
 
Innovations potentielles 

• Simplifier l’interprétation des classes entre les fournisseurs et les uniformiser davantage. 
• Mettre au point des enduits de finition qui réduisent les variations dans la couleur du bois.  
• Confier à un tiers le mandat d’exercer un contrôle sur les changements dans la formulation des 

enduits de finition. 
• Mettre au point un système qui permettra de mesurer et d’étalonner la constance de la couleur des 

peintures des fournisseurs.  
• Mettre au point des traitements pour stabiliser l’apparence des essences canadiennes. Parmi les 

problèmes figurent les marbrures de l’érable, le rougeoiement de l’aulne et la dégradation de la 
couleur du cerisier. 

• Trouver les essences indigènes qui conviendraient le mieux à la fabrication d’armoires de cuisine 
(la différentiation du produit constituant un avantage concurrentiel). 

 
Percées technologiques 

• Trouver un moyen de traiter le bois de manière à en faire un matériau autonettoyant qui 
conviendrait à des applications d’apparence (plus particulièrement aux armoires et aux comptoirs 
de cuisine).  

 
B. Conception et mise au point de produits 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Le style nord-américain d’armoires de cuisine et l’innovation en matière de quincaillerie viennent 
essentiellement de l’Europe (2 à 5 ans de retard). Les grandes portes d’armoires représentent le dernier cri 
en la matière. Jusqu’à maintenant, ces grandes portes présentent des problèmes de gondolage et de 
gauchissement. Les caissons d’armoires dont les joints sont en V élimineraient les multiples passes à la 
plaqueuse de chant ainsi que la nécessité des connecteurs mécaniques. 
 
Innovations potentielles 

• Mette au point une résine sans formaldéhyde peu coûteuse pour les panneaux composites. 
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Percées technologiques 
• Mettre au point des enduits de finition capables de résister à l’usage quotidien (par exemple, 

lavage de la vaisselle et préparation du café). Les finis par procédé UV (nanotechnologies) sont 
intéressants. 

 
C. Technologie et fabrication 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
La fabrication allégée est de plus en plus courante dans l’industrie des armoires de cuisine. Un nombre 
croissant de fabricants appliquent la méthode kanban à la fabrication d’armoires et à la gestion des 
intrants de matériaux. En outre, les nouveaux produits sont conçus en fonction de la fabrication allégée.  
 
L’optimisation par le recours au nesting devient pratique courante dans l’industrie. Il convient de 
promouvoir le plus possible l’automatisation des procédés de fabrication, afin de compenser les pénuries 
de main-d’œuvre.  
 
Les problèmes de finition sont à l’origine de la plupart des plaintes des consommateurs. Ceux-ci ont des 
attentes élevées en ce qui concerne la qualité de la finition. Par conséquent, l’amélioration des produits et 
des techniques actuels suscite beaucoup d’intérêt. Parmi les principaux facteurs contribuant aux 
problèmes de finition, on peut mentionner les variations dans la teneur en humidité et les procédés de 
ponçage (qualité inégale du ponçage). Il est difficile d’obtenir un fini uniforme sur les divers profils (par 
exemple, les panneaux en relief). Les employés sont également à l’origine de problèmes d’uniformité de 
la finition.  
 
Il est difficile de tenir un inventaire des couleurs, car celui-ci augmente d’une façon exponentielle. De 
même, des différences de couleur ont été signalées dans les teintures et les peintures provenant des 
fournisseurs. (La teinture A produite par le fournisseur A à la date A est différente de la même teinture 
produite par le même fournisseur à la date B). Le manque d’uniformité dans la couleur engendre des coûts 
additionnels aux chapitres des matériaux, de la main-d’œuvre, des retards par rapport à l’échéancier, etc. 
 
Uniquement sur le plan des coûts des matériaux, la mélamine foncée coûte plus cher à produire que la 
mélamine de couleur plus pâle, car les panneaux doivent être pressés pendant une période plus longue. 
Pourtant, quelque soit la couleur, les fabricants doivent vendre leurs produits aux mêmes prix, et ce, 
malgré le fait que les couleurs foncées sont actuellement en vogue.  
 
Innovations potentielles 

• Établir des normes de ponçage afin d’apparier les finis des armoires de cuisine aux finis des 
meubles, car il a des divergences importantes entre les industries.  

• Comparer les compromis entre investir dans la main-d’œuvre ou investir dans la technologie.  
• Aider les entreprises individuelles à évaluer les nouvelles technologies.  
• Mettre au point des enduits de finition qui réduisent le nombre d’étapes du procédé de peinture. 
• Trouver des moyens d’obtenir des finis/peintures uniformes sur les composants profilés.  
• Trouver des pratiques de fabrication qui minimisent les étapes des procédés et les coûts de main-

d’œuvre.  
• Trouver des colles plus fortes et plus durables pour empêcher les portes d’armoires de se défaire. 

De telles colles sont peut-être déjà utilisées dans l’industrie de l’aéronautique.  
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Percées technologiques 
• Créer un outil pour vérifier l’uniformité/la constance du ponçage des panneaux, repérer les 

vagues, etc., en utilisant un outil d’évaluation de la rugosité informatisé. L’outil ainsi créé devrait 
convenir aux petites entreprises.  

• Améliorer la compréhension du lien entre la préparation de la surface et la qualité de la finition.  
• Rehausser la capacité de regrouper les commandes de coupe (commandes différentes en utilisant 

le même matériau) afin de minimiser le nombre de mises en course des machines. 
• Automatiser les procédés de finition de manière à ce qu’ils s’ajustent à la couleur du bois.  
• Automatiser l’appariement des couleurs pour le bois massif et les panneaux (avant le contre-

placage et la finition). 
• Automatiser la détection des couleurs.  
• Mettre au point une technologie de ponçage adaptée aux placages minces. 
• Mettre au point une technologie d’essuyage qui réduira les pertes au minimum. 

 
D. Accès au marché / information commerciale / information sur les concurrents 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Bon an mal an, le marché des armoires de cuisine est tributaire du nombre de mises en chantier. Comme 
la plupart des fabricants visent les marchés régionaux, les dirigeants d’entreprises connaissent 
relativement bien leurs concurrents. 
 
Les armoires de fabrication chinoise commencent à faire leur apparition dans l’Est et l’Ouest du Canada. 
Les goûts des générations X et Y diffèrent de ceux de leurs aînés. En effet, ils semblent s’intéresser aux 
armoires importées de modèle standards, car ils cherchent des produits prêts à être installés (à la IKEA), 
ils veulent remplacer les armoires plus souvent, ils souhaitent des cuisines réparties en zones 
fonctionnelles et ajustables, des pans de mur vides, etc. En dépit de cette tendance, les produits sur 
mesure haut de gamme ont toujours leur place sur le marché. Certaines entreprises qui offrent des 
produits haut de gamme embauchent des cuisinistes pour aider les clients à créer leur « cuisine de rêve ». 
 
Au cours des prochaines années, les produits écologiques pourraient fort bien devenir un élément 
essentiel de l’accès au marché. Les fabricants d’armoires s’attendent à ce que les consommateurs 
commencent à exiger des armoires exemptes de formaldéhyde. D’autres composés organiques volatils 
(COV) tels que l’aldéhyde et le xylène pourraient éventuellement être ciblés.  
 
Innovations potentielles 

• Information commerciale sur les tendances émergentes.  
• Fixer des normes de qualité à l’endroit des caissons des armoires de cuisine (c.-à-d. goujons 

d’assemblage en plastique plutôt qu’en bois, goujons d’assemblage standards plutôt que fondus 
ou collés, etc.).  

 
E. Compétences et formation 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Le recrutement, la formation et la fidélisation des employés sont des sources de préoccupation 
importantes pour les fabricants d’armoires de cuisine. Dans un milieu où le roulement de personnel élevé 
est en partie attribuable aux salaires peu élevés, on mise énormément sur les équipes de gestion. La 
modernisation de l’industrie des armoires de cuisine suppose que les fabricants auront besoin de 
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programmeurs plutôt que d’ébénistes. L’automatisation et des méthodes de production moins exigeantes 
en main-d’œuvre sont considérées comme des moyens de composer avec les pénuries de main-d’œuvre.  
 
Innovations potentielles 

• Encourager la formation d’opérateurs de machines qualifiés. 
• Instaurer un programme de formation et une stratégie de vulgarisation visant la finition et le 

travail du bois.  
 

1.4 Industrie des meubles de maison en bois 

A. Approvisionnement en matériaux et caractéristiques de ces matériaux 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
En raison des fermetures de scieries, les prix des panneaux de particules ont récemment enregistré des 
hausses se situant entre 25 et 30 %. Certains fabricants de meubles éprouvent des problèmes 
d’approvisionnement, car les fournisseurs de panneaux ont signé des ententes d’approvisionnement. La 
qualité est aussi un problème, car les fabricants sont aux prises avec le manque aigu d’uniformité des 
panneaux d’un fournisseur à l’autre et même d’une classe à l’autre (par exemple, industriel du fournisseur 
A comparativement à commercial du fournisseur B). Les panneaux de particules, les contreplaqués en 
bois de feuillus et les panneaux de MDF pourraient devenir une denrée rare en raison du virage vers des 
produits exempts de formaldéhyde. Pour l’instant, l’approvisionnement en bois de placage est stable. 
 
Pour le moment, le nombre d’essences convenant aux meubles haut de gamme est limité. Des essences de 
remplacement telles que l’érable argenté et le chêne ont été envisagées en raison de l’offre restreinte en 
bouleau. Certaines entreprises ont commencé à utiliser du frêne, de l’érable et du cerisier des États-Unis 
et du Canada. Le bouleau et le tremble sont aussi utilisés, mais ni l’un ni l’autre ne sont des essences 
indigènes de l’Ouest. On a mentionné qu’il est difficile d’assurer le transport des matières premières. 
Certains fabricants sont préoccupés par la défoliation causée par les insectes (par exemple, sésie du frêne 
et longicorne asiatique). 
 
Les panneaux légers à âme nid d’abeilles qui sont utilisés en Europe vont éventuellement faire leur 
apparition sur le marché nord-américain. Les premières générations de machines et de connecteurs ont été 
mis au point et sont disponibles. Il est possible que ce produit contribue à l’érosion des marchés de la 
mélamine et des panneaux de particules en raison des coûts de transport élevés actuellement.  
 
On a l’impression que les classes de bois de feuillus sont en baisse en raison du manque de 
communication entre les scieries et les utilisateurs. L’amélioration des liens entre la coupe, la 
transformation primaire et secondaire, c.-à-d. la coupe du bois en vue du produit fini, le tri du bois avant 
la transformation et l’optimisation des billes en fonction de leur valeur contribuerait à résoudre certains 
des problèmes de classes auxquels font face les fabricants. Il faudrait envisager davantage les partenariats 
avec les scieries.  
 
Les coûts d’emballage représentent entre 6 et 7 % du coût final des meubles (prix payé par le 
consommateur), 10 % du personnel en poste à l’usine et 80 % de toutes les plaintes. L’emballage est 
généralement inefficace et les stocks de produits d’emballage ont tendance à être trop élevés. Nul doute, il 
est possible d’améliorer la situation.  
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Innovations potentielles 
• Promouvoir l’utilisation d’essences de remplacement (mélèze laricin, sapin baumier et peuplier 

baumier) dans les meubles de maison. 
• Envisager l’optimisation des grades nos 2 et 3 communs que des produits spécifiques.  
• Mettre au point un système de classement qui correspondra aux besoins des fabricants de 

meubles, c.-à-d. une face claire sans exigences relativement à la longueur (de toute façon, le bois 
servant à la fabrication de meubles est assemblé par entures multiples).  

• Mettre au point un système d’échange des volumes de bois entre les régions pour permettre 
l’optimisation et le tri avant la transformation (bon pour les essences de remplacement).  

• Trouver des produits de remplacement pour les panneaux de particules.  
• Trouver des matériaux d’emballage moins nocifs pour l’environnement et qui ne requièrent pas 

une ressource rare pour faire du carton (plutôt utiliser cette ressource pour faire des panneaux!).  
• Réduire les coûts d’enveloppage et d’emballage des meubles. 
• Créer des panneaux adaptés aux besoins des fabricants de meubles (4x8 est une mesure 

d’équipement de fabrication). 
Percées technologiques 

• Créer des vernis et des adhésifs écologiques.  
• Réduire les coûts des dessus de table, résoudre les problèmes de manutention et abaisser les coûts 

de transport en trouvant un moyen de produire des panneaux à âme nid d’abeilles et âme de 
mousse tout en minimisant les changements dans la production et l’équipement.  

• Examiner la possibilité de recycler la poussière du bois en panneaux de particules (à elle seule, la 
province de Québec en produit 500 000 tonnes par année). 

• Examiner la possibilité que les scieries fassent le balayage numérique des planches contenues 
dans les paquets de bois et apposent un code à barres pour leurs clients. Les fabricants de meubles 
pourraient alors vraiment apparier les commandes de produits et les contraintes des matériaux 
(approvisionnement en bois de feuillus à un moment donné). Les scieries et les fabricants de 
meubles devraient alors sans doute utiliser le même logiciel d’optimisation.  

 
B. Conception et mise au point de produits 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
La conception et la mise au point de produits sont essentielles et doivent se poursuivre. Actuellement, au 
Canada, la conception de meubles consiste à imiter les produits de catégories de produits données (ce que 
l’on désigne également sous les termes « Polaroid » ou « design réactif »). La plupart des entreprises 
estiment généralement que le design innovateur constitue un risque trop élevé; par conséquent, elles sont 
nombreuses à ne pas avoir de division de conception et développement de produits. La plupart des 
entreprises puisent leurs idées dans les salons du meuble, qu’elles essaient ensuite d’adapter à leurs 
modèles actuels. Dans une large mesure, le design reflète les désirs des gros distributeurs.  
 
Les fabricants de meubles cherchent continuellement à écourter le cycle de mise au point des produits, car 
cela peut s’avérer une arme efficace contre les fabricants asiatiques. L’accélération des cycles de mise au 
point et de fabrication des produits peut aider les entreprises à remplir les commandes que les Asiatiques 
n’ont pu satisfaire. De façon générale, cela est également considéré comme un moyen de démontrer les 
avantages de l’approvisionnement au pays. L’uniformisation des composants, la modularité, la fabrication 
juste à temps et la personnalisation de masse sont quelques-unes des méthodes employées couramment 
pour accélérer les cycles de mise au point des produits.  
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L’industrie du meuble étudie actuellement les produits écologiques et les produits faits de matériaux 
multiples. Le manque de disponibilité de matériaux écologiques et le manque de connaissances au sein de 
l’industrie en ce qui a trait aux interactions entre les produits constituent de sérieux obstacles à la création 
de ce genre de produits.  
 
De nombreux ateliers de fabrication de bâtis pour meubles rembourrés continuent à produire des bâtis en 
bois de feuillus, même s’il est plus rentable d’utiliser des panneaux composites. Les travaux de recherche 
et de développement devraient porter sur les possibilités d’utiliser des panneaux pour construire les bâtis 
de meubles.  
 
La finition des meubles est un élément critique du produit final. En fait, de nombreux fabricants pensent 
que la finition est ce qui « vend le meuble ». C’est donc dire qu’ils auraient avantage à travailler en étroite 
collaboration avec les fabricants d’armoires de cuisine, car eux aussi attachent beaucoup d’importance à 
la finition.  
 
Les pistolets pulvérisateurs à débit élevé et à basse pression offrent des avantages supérieurs, en ce qui 
concerne la finition des meubles. Ceux-ci pourraient intéresser les fabricants canadiens de meubles haut 
de gamme. Les enduits de finition à l’eau s’annoncent comme le prochain grand pas dans la finition, mais 
il est actuellement impossible d’obtenir une qualité uniforme avec cette technologie ou ces produits, ce 
qui indique qu’il faut poursuivre les travaux sur les plus récents enduits de finition industriels du bois. 
 
Innovations potentielles 

• Utiliser au maximum la ressource disponible en bois et mettre en valeur les caractéristiques 
d’apparence. 

• Trouver des solutions d’emballage efficaces et souples. 
• Mettre au point des papiers à lameller foncés ayant le même degré de résistance aux égratignures 

que les papiers plus pâles. 
• Réduire les coûts de fabrication par le recours à une combinaison plus étendue de matériaux. 
• Effectuer des recherches sur l’utilisation de divers matériaux. 

o Rétrécissement et mouvement différentiel. 
o Collage et fixation. 
o Choisir un matériau convenant aux composants particuliers. 

• Approfondir les connaissances sur l’incidence du bois sur les perceptions, les humeurs et la 
psychologie des individus.  

• Élaborer des protocoles d’essai et d’analyse comparative des produits, afin de faciliter 
l’innovation.  

 
Percées technologiques 

•  Concevoir des meubles qui plaisent à tous les sens (toucher, odorat, etc.). 
• Mettre au point des agents de scellement et des enduits de finition comportant des propriétés 

supplémentaires et offrant une meilleure performance. 
• Trouver des moyens de bénéficier des combinaisons de matériaux dans la fabrication de meubles 

(par exemple, bois + métal). 
• Permettre la personnalisation de masse en utilisant un configurateur de produits convivial, c.-à-d. 

qui pose des questions et qui propose des combinaisons d’éléments de meubles (modulaire).  
• Déterminer la possibilité d’intégrer la technologie dans les meubles (cinéma-maison, ajustements 

ergonomiques personnalisés au moyen de l’identification par empreintes digitales, etc.) 
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• Trouver des moyens d’intégrer du bois de classe inférieure (bois présentant des caractéristiques 
particulières) lors de la conception des produits. 

• Créer une vis qui élimine la nécessité de pré-percer des trous dans les composants des meubles. 
• Concevoir des meubles qui ne sont pas vissés (casse-tête, Lego, etc.). 
 

C. Technologie et fabrication 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Petit à petit, l’industrie du meuble adopte la fabrication allégée et la personnalisation de masse pour livrer 
concurrence aux fabricants de meubles chinois. C’est donc dire que la compétitivité de cette industrie est 
liée de près à l’ingénierie et à la gestion de la production. Les entreprises canadiennes devraient se 
familiariser avec la façon d’introduire ces nouvelles méthodes de gestion de la production dans leurs 
activités opérationnelles.  
 
Les opérations de fabrication sont de plus en plus accomplies par des cellules de travail (fabrication 
allégée), c.-à-d. par des unités de production interfonctionnelles et agiles. Les fabricants de machinerie ne 
se sont pas adaptés à ces changements et ils continuent à créer des machines qui produisent de gros lots 
rapidement, mais qui demandent de longs temps de mises en course. La fabrication allégée demande de 
petites machines automatisées souples et faciles à mettre en course. L’industrie du meuble devrait être 
appuyée par des fabricants de machinerie prêts à satisfaire ses besoins. Les fabricants canadiens ont 
tendance à se fier aux salons et aux fournisseurs de machinerie pour trouver de nouvelles idées en la 
matière.  
 
La concurrence étrangère oblige les fabricants de meubles canadiens à former des alliances avec les 
entreprises de bois de feuillus et les fabricants de composants de leur région. Dans de nombreux cas, 
l’externalisation des composants dans des pays étrangers s’est traduite par des problèmes de qualité et de 
service. Il faut déployer des efforts délibérés pour conserver une masse manufacturière critique au 
Canada, car les producteurs chinois pourraient éventuellement venir s’installer en sol nord-américain 
(comme l’industrie automobile).  
 
Les adhésifs constituent généralement un problème, compte tenu de la tendance à l’élimination du 
formaldéhyde. Les panneaux MDF et les panneaux de particules fabriqués au moyen d’adhésifs à faible 
teneur en urée (voire sans urée) et les PVC à base d’eau devraient éventuellement devenir des produits 
d’usage courant. Il pourrait en être de même pour les adhésifs utilisés pour assembler les produits.  
 
Innovations potentielles 

• Réduire le temps de préparation des cellules de travail. 
• Introduire des systèmes de communication le long de la chaîne d’approvisionnement. 
• Trouver les meilleures pratiques et les conditions limites des enduits de finition à base d’eau.  
• Réduire ou même éliminer le ponçage supplémentaire requis pour finir le tremble.  
• Examiner la logistique de la gestion des commandes de produits et de leur transport. 
• Créer des intérieurs de tiroirs qui sauront satisfaire les exigences des plusieurs entreprises 

(concept modulaire). 
• Automatiser les opérations de perçage. 
• Examiner les méthodes de fabrication et trouver celles qui minimisent les étapes des procédés et 

les coûts de main-d’œuvre.  
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Percées technologiques 
• Créer des colles qui sèchent rapidement. Les colles qui sont utilisées présentement (PVAL) 

prennent 24 heures à sécher. Cette longue période d’attente a un impact considérable sur les 
délais de livraison que peuvent respecter les fabricants canadiens.  

• Promouvoir l’utilisation de la technologie laser pour tailler les composants des meubles. 
• Optimiser les activités de tronçonnage du bois en fonction de l’utilisation finale optimale et de 

l’appariement des couleurs au moyen de la vision artificielle et des systèmes de balayage (usage 
industriel). 

• Automatiser l’application des enduits de finition au moyen d’un « bras automatisé ». Cet appareil 
permet d’enseigner à un robot comment reproduire l’opération de pulvérisation sur un composant 
de meuble telle qu’accomplie par un être humain. 

• Introduire l’utilisation d’enduits de finition UV. 
• Introduire la finition électrostatique (le bois reçoit une charge électrique [négative]).  
• Éliminer l’essuyage dans le laquage. 
• Éliminer le ponçage avant l’application de la laque. 
• Minimiser le temps de mise en course des moulurières à MDF.  
• Résoudre les problèmes de finition inégale attribuables au papier à laminer en aluminium sur les 

panneaux recourbés. 
• Éliminer les traces blanches lorsqu’une bande de chant en PVC sciée est appliquée sur des parties 

de panneaux recourbés.  
 
D. Accès aux marchés / information commerciale / information sur les concurrents  
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
La faiblesse du dollar américain et un marché nord-américain inondé de produits chinois sont à l’origine 
de la baisse des profits des fabricants de meubles canadiens et des débouchés qu’ils ont perdus sur le 
marché. Toutefois, comme une grande partie des matières premières viennent des États-Unis, ils ont 
également réalisé des économies.  
 
Afin de livrer concurrence aux Chinois, certains fabricants américains ont établi des usines en Chine. 
Dans une certaine mesure, cette réaction est certes naturelle, mais elle peut avoir des effets négatifs sur 
l’industrie nord-américaine, car les entrepreneurs chinois pourraient commencer à acheter les usines nord-
américaines fermées qu’ils utiliseraient pour la production ou pour l’entreposage. Voilà qui constitue une 
menace importante pour l’industrie du meuble. Le Canada se doit de maintenir une masse manufacturière 
critique, surtout si la Chine risque de devenir éventuellement un marché d’exportation.  
 
Il est important de mentionner que, pour le moment, la concurrence chinoise se situe uniquement au 
niveau des prix de bas à moyens. De nombreux fabricants canadiens réagissent à cette nouvelle présence 
en se tournant vers le marché haut de gamme et en améliorant leur service, par exemple, en offrant des 
délais de livraison rapides et des possibilités de personnalisation, ce qui explique en partie les succès 
relatifs que l’industrie des meubles rembourrés a enregistrés récemment. Les survivants parmi les 
entreprises canadiennes ont trouvé des marchés de niche et ne constituent désormais plus des concurrents 
directs. 
 
La concentration sur le marché haut de gamme signifie que les propriétaires plus âgés sont ciblés avant 
tous les autres. Les jeunes propriétaires peuvent rarement se permettre d’acheter des meubles fabriqués au 
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Canada. Quoi qu’il en soit, ces consommateurs ont des goûts différents et ne veulent pas nécessairement 
des meubles sur mesure/haut de gamme.  
 
On constate une tendance vers la vente directe, en dépit du fait que la plupart des acheteurs veulent 
toujours voir les meubles avant de les acheter. En outre, grâce aux sites Web des gros détaillants (avec 
système EDI), le cybercommerce semble attirer les jeunes acheteurs de meubles. Une chose est sûre, les 
marchés de niche/produits spécialisés et les autres canaux de distribution jouent un rôle cardinal dans la 
survie de l’industrie. 
 
Les fabricants de meubles ne connaissent pratiquement pas les goûts de leurs consommateurs, parce que 
la plupart de leurs produits sont distribués par les gros détaillants (gros volume/faible marge) qui ne 
partagent pas cette information avec leurs fournisseurs. Cette situation constitue un obstacle majeur 
lorsque vient le temps de cerner les marchés de niche. De nombreux fabricants songent à accroître leurs 
ventes directes ou à ouvrir des comptoirs pour atténuer les effets de cette importante lacune dans leurs 
connaissances.  
 
Innovations potentielles 

• Analyser la performance de l’industrie du meuble et mesurer sa compétitivité globale. 
• Mesurer l’importance des attributs du service dans la valeur des meubles (prix de vente). 
• Effectuer une analyse approfondie de la fabrication de meubles en Chine.  
• Mieux éduquer les clients sur les attributs des meubles de qualité. 
• Explorer les possibilités de vente au détail par le truchement de canaux non reliés aux meubles. 

 
Percées technologiques 

• Instaurer un système qui permettra aux fabricants de meubles d’avoir accès sur demande à 
l’information commerciale sur le marché du meuble, sur la production, sur les tendances, etc. 
Cette information jouerait sans aucun doute un rôle crucial dans les stratégies d’affaires (à court 
terme et à long terme).  

• Concevoir des meubles selon leur fonction et les besoins des utilisateurs (c.-à-d. ergonomiques).  
• Analyser les avantages qui se rattachent à l’identité de l’entreprise et les critères à appliquer pour 

assurer la reconnaissance de la marque (vente au détail – ventes directes).  
 
E. Compétences et formation 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
On est généralement d’avis qu’il n’y a pas suffisamment de promotion autour de l’industrie du meuble. 
La publicité devrait présenter l’industrie du meuble comme un secteur où il fait bon travailler. Celle-ci a 
besoin d’ingénieurs en plus grand nombre et de gestionnaires plus qualifiés. On pourrait également 
améliorer les connaissances techniques des opérateurs. Le CFB et Woodlinks s’emploient à définir les 
besoins en formation au sein de l’industrie canadienne du meuble. 
 
Peu d’ébénistes terminent leur formation, car on leur offre des emplois avant la fin de leur programme. Il 
est facile de recruter des employés qualifiés en dessin et en CNC. Cependant, le bois est généralement peu 
connu. C’est souvent la dernière personne en poste qui assure la formation. Par conséquent, les 
connaissances ne sont pas toutes transmises en raison du manque de temps, des mauvaises 
communications et même des craintes à l’endroit de la sécurité d’emploi.  
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Innovations potentielles 
• Les travailleurs doivent pouvoir obtenir de la formation à distance au moyen de leur ordinateur 

personnel. Sans s’y limiter, les sujets abordés pourraient inclure les matériaux, l’équipement 
actuellement disponible, les procédés typiques dans la fabrication de meubles, les marchés, la 
gestion, etc.  

• Concevoir une méthode pour conserver/consigner les « enseignements acquis » au sein de 
l’entreprise au fil du roulement du personnel. Les procédés devraient évoluer et être consignés 
dans un manuel de fabrication.  

 

1.5 Industrie de l’ameublement de bureau 

Le secteur du meuble de bureau est relativement différent de celui des meubles de maison. 
L’ameublement de bureau est généralement fabriqué sur mesure et est commandé en lots (par exemple, 
80 bureaux à meubler). Les clients sont des architectes, des concepteurs, etc. On utilise couramment de 
matériaux multiples tels que le bois, le métal, le tissu, etc., pour fabriquer les meubles de bureau. 
 
En raison de la philosophie de responsabilisation de l’entreprise qui gagne en popularité dans le monde 
des affaires, on note une tendance marquée pour les produits écologiques. En Europe, l’analyse des cycles 
de vie des produits bénéficie de l’appui des gouvernements.  
 
A. Approvisionnement en matériaux et caractéristiques de ces matériaux 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
La pénurie de panneaux constitue un problème majeur dans l’industrie de l’ameublement de bureau, 
problème qui est amplifié par le fait que la plupart des entreprises utilisent des panneaux de mêmes 
dimensions. Au pays, la ressource en fibres pour la fabrication de panneaux composites s’épuise 
rapidement en raison des récentes fermetures de scieries. Au Canada, la ressource en panneaux 
composites est évincée par les produits des nouvelles scieries étrangères plus grosses. De nombreuses 
entreprises continuent à acheter leurs panneaux par le biais des canaux de distribution traditionnels 
(c.-à-d. pas directement du manufacturier).  
 
Il est absolument essentiel que les panneaux importés respectent les normes canadiennes, lesquelles 
englobent les normes concernant le formaldéhyde qui entreront en vigueur sous peu en Californie. 
L’industrie des panneaux composites ne prend toujours pas au sérieux les préoccupations entourant le 
formaldéhyde, en dépit du fait que la Californie se rapproche de plus en plus d’une tolérance zéro à 
l’endroit des émissions de formaldéhyde. 
 
Les fabricants d’ameublement de bureau ont parfois de la difficulté à obtenir des produits uniformes de 
leurs fournisseurs. Ainsi, l’abrasif des courroies de ponçage peut constituer un problème grave, vu 
l’importance de la finition dans le secteur de l’ameublement de bureau. Par conséquent, le contrôle de la 
qualité devient un défi considérable.  
 
Le poids de l’emballage est une source de préoccupation que partagent de nombreuses entreprises (ainsi 
que les industries de produits à valeur ajoutée). 
 
Innovations potentielles 

• Créer des produits de panneaux de bois à faible taux d’émissions qui contribuent à un 
environnement de travail sain.  
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B. Conception et mise au point de produits 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Les fabricants canadiens visent l’ameublement « de prestige », c.-à-d. l’ameublement de bureau haut de 
gamme. La finition est un facteur de succès critique dans ce segment de marché. 
 
Parmi les tendances émergentes relativement aux produits figurent l’intégration de la technologie dans les 
meubles (par exemple, empreintes digitales reliées aux postes de travail), la conception de composants 
uniformisés (modularité) et l’utilisation d’EMOSS. EMOSS est un outil de dessin et de conception 
paramétrique comportant une base de données sur les règles visant les produits plutôt que des numéros de 
produits. Cet outil accélère la rédaction des spécifications et la préparation des dessins pour les projets et 
réduit la complexité de la tenue de l’inventaire. 
 
Innovations potentielles 

• L’industrie de l’ameublement de bureau a besoin de design propre au bois et de design originaux.  
• Encourager la conception de produits faciles à assembler et à démonter, ainsi que recyclables.  

 
C. Technologie et fabrication 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Dans l’industrie de l’ameublement de bureau, la sous-traitance des composants est une pratique 
relativement courante. Les fabricants canadiens produisent des composants pour les entreprises 
américaines. En général, la plupart des entreprises impartissent des tâches pendant un certain temps avant 
d’ouvrir une usine. 
 
De nombreuses entreprises ont adopté la fabrication allégée ou étudient des moyens de l’introduire dans 
leurs usines. Ainsi, une proportion appréciable de l’industrie s’est dotée d’équipement plus petit et plus 
souple. Les entreprises partagent l’information technologique relativement bien par le biais de leurs 
réseaux de contacts. 
 
Au cours des dernières années, des améliorations importantes ont été enregistrées dans le domaine des 
jointeuses-colleuses de placage. Parmi les problèmes cités par les fabricants, mentionnons le ponçage et 
les autres opérations qui ont une incidence directe sur la qualité de la finition. Le ponçage profilé est 
coûteux et la qualité de la finition n’est pas à la hauteur des attentes. La plupart des enduits de finition 
utilisés sont à base de solvant, car les enduits de finition à base d’eau présentent toujours des problèmes. 
 
On pourrait améliorer la transformation des panneaux. Par exemple, on pourrait assurer le suivi des 
panneaux jusqu’au point de finition en utilisant des puces informatiques, car les numéros de pièces écrits 
sont recouverts ou effacés durant le procédé de finition. 
 
Innovations potentielles 

• Mettre au point des méthodes de fabrication qui réduisent le nombre d’étapes lors de la 
transformation et les coûts de main-d’œuvre.  

• Réduire la résine mélamine-formaldéhyde pouvant être utilisée pour créer une surface durable sur 
les panneaux revêtus. 

• Réduire les coûts des procédés de poudrage en créant des revêtements en poudre 
thermodurcissables à basse température dont la durée de conservation est plus longue.  
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Percées technologiques 
• Étudier la possibilité d’utiliser des implants magnétiques pour remplacer les numéros de suivi 

imprimés directement sur les panneaux. 
 
D. Accès aux marchés / information commerciale / information sur les concurrents  
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Tout comme les fabricants de meubles de maison, les fabricants d’ameublement de bureau sont 
incapables de prédire les tendances du marché. Par conséquent, ils éprouvent de la difficulté à aligner leur 
production et leurs stocks de matériaux sur la demande du marché. La faiblesse du dollar américain a 
forcé les entreprises à axer leur gamme de produits sur les meubles standards plutôt que sur les meubles 
sur mesure, comme ils le faisaient auparavant. 
 
Certains fabricants n’expédient que des unités complètes, lesquelles doivent être enveloppées et 
emballées dans du carton. Cette étape additionnelle dans le procédé de fabrication est exigeante en 
ressources et coûteuse, en plus d’obliger les fabricants d’ameublement à traiter avec les transporteurs. Il 
convient également de mentionner que les entreprises qui exportent vers la ville de New York doivent 
s’organiser pour que l’emballage soit retiré de la ville; sinon le produit livré doit être retourné. 
 
Innovations potentielles 

• Trouver des matériaux d’emballage moins nocifs pour l’environnement et qui ne requièrent pas 
une ressource rare pour faire du carton (utiliser plutôt cette ressource pour faire des panneaux!).  

• Trouver des solutions d’emballage efficaces et souples. 
 
Percées technologiques 

• Mettre au point un système qui permettra aux fabricants d’ameublement d’avoir accès sur 
demande à l’information commerciale sur le marché, sur la production, sur les tendances, etc. 
Cette information jouerait sans aucun doute un rôle crucial dans les stratégies d’affaires (à court 
terme et à long terme).  

 
E. Compétences et formation 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
La pénurie de main-d’œuvre qualifiée limite la croissance de l’industrie de l’ameublement de bureau. Les 
programmes d’apprentissage ne correspondent pas aux attentes de l’industrie ni à celles des apprentis. 
Cette situation peut entraîner le démarrage d’usines concurrentes. Globalement, l’industrie aurait 
avantage à être moins fragmentée (surtout dans les Maritimes); on pourrait alors atteindre une masse 
critique et former des partenariats avec les fabricants de composants.  
 
Innovations potentielles 

• La formation devrait être alignée sur les besoins de l’industrie. 
• Il faut améliorer les perceptions nourries à l’endroit des emplois dans l’ébénisterie. Les salaires 

versés dans le secteur de l’ameublement ne sont pas suffisamment élevés (24 $/h) pour attirer des 
personnes qualifiées. 
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F. Autre 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Les fabricants d’ameublement de bureau situés dans les Maritimes croient que le gouvernement devrait 
appuyer les produits locaux. Comme moyen pour atteindre cet objectif, on a cité l’élaboration d’un 
programme d’image de marque.  
 
Les quartiers qui se développent autour des parcs industriels obligent le gouvernement à imposer des 
règlements environnementaux rigoureux, en raison de la présence d’habitations à proximité. 
 
Innovations potentielles 

• Les gouvernements locaux/provinciaux devraient avoir des plans de développement urbain à 
l’endroit des quartiers en croissance et faire preuve d’un certain bon sens dans l’application des 
règlements aux industries situées dans les quartiers « résidentiels ».  

 

1.6 Industrie de la menuiserie et de la menuiserie architecturale 

A. Approvisionnement en matériaux et caractéristiques de ces matériaux 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
L’industrie de la menuiserie est aux prises avec divers problèmes de qualité, de disponibilité et de coût 
qui sont attribuables à la ressource en fibre :  
 

• Diminution de la qualité du bois.  
• Les essences exotiques telles que l’acajou et le noyer sont difficiles à obtenir en raison de la forte 

demande pour ces produits. Les produits en bois aux finis résistants au feu qui sont souvent 
demandés pour des projets de menuiserie sont difficiles à obtenir.  

• La teneur en humidité varie énormément dans les bois de résineux et est trop élevée 
comparativement aux bois de feuillus et aux panneaux. 

• Les matériaux conformes au programme LEED sont coûteux en raison de la fragmentation du 
réseau de fournisseurs.  

 
Les projets de menuiserie requièrent souvent divers matériaux. Parmi les matériaux que l’on pourrait 
utiliser dans cette industrie, mentionnons les matériaux légers pour la fabrication de panneaux et les 
produits du bois d’ingénierie tels que les bois à copeaux orientés (OSL). L’utilisation de ces nouveaux 
matériaux dans la menuiserie s’accompagne de nombreux défis. Par exemple, la surface de l’OSL qui n’a 
pas été sablée présente d’importantes variations dans la planitude. Les nouveaux matériaux peuvent 
accélérer substantiellement l’usure des outils.  
 
Les adhésifs utilisés pour la fabrication du papier abrasif ne fonctionnent pas aussi bien qu’autrefois et 
causent l’usure prématurée du papier abrasif, ce qui entraîne des problèmes de contrôle de la qualité, sans 
compter les coûts additionnels liés aux réclamations, à l’usure accrue, etc.  
 
Innovations potentielles 

• Trouver des moyens d’utiliser la ressource en pâtes et papiers de qualité et les produits de la 
transformation qualitative des bois pour améliorer le rapport coût-efficacité. 
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• Étudier la possibilité d’utiliser une fibre de classe inférieure (usines de pâtes et papiers et scieries 
à la recherche d’un marché pour leurs copeaux) pour produire des panneaux de particules dont 
pourraient se servir les fabricants d’armoires de cuisine et de meubles.  

 
Percées technologiques 

• Adopter une vision à long terme à l’égard de la ressource en fibres qui ne sera pas axée, comme 
c’est le cas présentement, sur les produits des pâtes et papiers (mélange de billes de sciage).  

• Aider l’industrie canadienne des produits forestiers à faire la transition vers la certification LEED 
et à mettre au point de matériaux de construction conformes au programme LEED.  

• Documenter l’influence des essences de bois et des paramètres des machines sur la qualité du 
ponçage et la durée des courroies des ponceuses.  

 
B. Conception et mise au point de produits 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Les spécifications visant les produits de menuiserie sont habituellement rédigées par les concepteurs et les 
architectes, lesquels ont une connaissance limitée des propriétés du bois, du collage, de la finition, etc. 
Cette situation constitue un problème, car les entreprises de menuiserie ont constaté que les spécifications 
des concepteurs sont souvent de mauvaise qualité, qu’elles sont périmées, etc. Des spécifications 
irréalistes obligent les entreprises de menuiserie à concevoir à nouveau les produits commandés et à 
parachever les détails techniques des designs. Ce travail supplémentaire se traduit fatalement par des 
coûts additionnels.  
 
La plupart des entreprises ne se sentent pas prêtes à travailler avec les exigences du programme LEED. 
Les éléments plus épais qui sont spécifiés pourraient bénéficier de la disponibilité d’un panneau plus 
léger. De plus, la finition sur place devient difficile en raison des aspects des lois régissant la main-
d’œuvre et l’environnement qui s’appliquent aux composés organiques volatils (COV), lesquels 
encouragent la conception de produits entièrement finis.  
 
Innovations potentielles 

• Fournir aux entreprises de menuiserie des publications périodiques sur les tendances en matière 
de conception et les spécifications qui pourraient les toucher.  

• Éduquer les rédacteurs de devis sur les propriétés et les utilisations des essences de bois en 
général. 

• Encourager l’acceptation par les architectes et les concepteurs des normes de l’Architectural 
Woodwork Manufacturers Association of Canada (AWMAC).  

 
C. Technologie et fabrication 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Les fabricants de produits de menuiserie sont généralement d’avis qu’il est possible d’améliorer l’usinage 
des panneaux dérivés du bois, tout comme d’ailleurs la qualité d’usinage (nombre de coupes au 
couteau/pouce) du bois de feuillus massif. 
 
La plupart des entreprises éprouvent des problèmes de qualité de la finition. La finition est un procédé 
exigeant en main-d’œuvre où l’on constate des différences notables entre les opérateurs. Les enduits de 
finition à base d’eau sont de plus en plus en demande, mais la technologie n’est pas suffisamment 
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perfectionnée pour être utilisée à l’échelle industrielle. Les finis cotés pour leur résistance au feu sont 
souvent brouillés et se fissurent, surtout dans le cas des couleurs naturelles. 
 
Parmi les autres problèmes liés à la fabrication, on peut mentionner le collage des placages à des 
matériaux qui ne contiennent pas de formaldéhyde, l’altération de la couleur lorsque des panneaux 
ignifuges sont utilisés et l’altération de la couleur du bois sous les revêtements séchés aux rayons UV.  
 
Innovations potentielles 

• Concevoir et mettre au point des technologies qui faciliteront la finition de panneaux à plat et 
déterminer s’il est possible de coller les surfaces finies (procédé nécessaire pour que la finition de 
panneaux et de produits individuels soit viable).  

• Fournir de l’information provenant d’un tiers sans parti pris sur la performance et les propriétés 
des outils de coupe et les autres machines utilisés dans la fabrication (par exemple, vitesse des 
machines et matériaux). Actuellement, l’information provient des fabricants d’équipement.  

• Mettre au point des joints pour les tiroirs en panneaux de particules et en panneaux MDF, afin 
d’éviter d’avoir à utiliser des goujons tout en respectant les normes de l’AWMAC. 

• Évaluer les adhésifs que l’on peut utiliser avec les panneaux ignifuges. 
• Introduire la fabrication allégée dans le but d’accroître la productivité, d’améliorer la sécurité et 

de minimiser les pertes.  
• Effectuer des recherches sur les enduits de finition transparents à base d’eau.  
• Effectuer des recherches sur les enduits de finition cotés pour leur résistance au feu qui ne se 

brouillent pas, qui ne se fissurent pas et qui ne deviennent pas ternes.  
• Mettre au point des enduits de finition peu coûteux. 
• Mettre au point des enduits de finition écologiques. 
• Trouver des pratiques de fabrication qui réduisent le nombre d’étapes des procédés et les coûts de 

main-d’œuvre.  
 
Percées technologiques 

• Introduire l’utilisation de matériaux légers (âmes nid d’abeilles ou mousse) dans la fabrication de 
panneaux en ayant soin de perturber le moins possible le procédé de fabrication. L’application de 
bandes de chant et le pressage à chaud pourraient s’avérer problématiques en raison de la faible 
densité de ces panneaux. 

• Minimiser l’intervention humaine dans la prise de décision en utilisant la vision artificielle.  
• Trouver des moyens de réduire les temps de mise en course en automatisant la mise en course de 

l’équipement (par exemple, têtes des machines à moulurer). 
• Concevoir des appareils à couteaux adaptés aux petites entreprises. 

 
D. Accès aux marchés / information commerciale / information sur les concurrents  
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
La vigueur actuelle du dollar canadien rend les Etats-Unis moins attrayants pour l’industrie de la 
menuiserie. La concurrence pour l’obtention de projets canadiens est devenue extrêmement vive, car il y a 
un plus grand nombre d’entreprises cherchant des contrats au pays. Même si la menuiserie est un secteur 
axé sur la personnalisation, des produits chinois commencent à faire leur apparition sur les marchés 
desservis par les entreprises canadiennes. La Chine produit une grande quantité d’éléments répétitifs qui 
se retrouvent dans les nouveaux projets. On a signalé la concurrence croissante des sociétés étrangères 
dans le secteur des girons de marche en chêne lamellé. Par conséquent, la taille des commandes 
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individuelles de menuiserie sur mesure est en baisse. Néanmoins, on considère que le potentiel de 
croissance de l’industrie de la menuiserie est élevé, parce que les fabricants nationaux peuvent livrer des 
produits uniques plus rapidement que leurs concurrents étrangers (accent mis sur les attributs de service).  
 
Il est difficile d’assurer la distribution au moyen de la vente directe sur les marchés d’exportation. 
 
Innovations potentielles 

• Élaborer des stratégies de marketing axées sur les segments démographiques clés (par exemple, 
en tant que femmes preneuses de décisions). 

 
E. Compétences et formation 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
L’industrie de la menuiserie est actuellement aux prises avec une pénurie d’opérateurs d’équipement 
qualifiés qui est particulièrement aiguë en région (par exemple, Maritimes). Ce problème est en partie 
attribuable à la faiblesse des salaires versés dans ce secteur et au fait que les travailleurs aiment recevoir 
de la formation continue. Certes, il existe des programmes d’apprentissage, mais la formation est surtout 
donnée à l’interne. De la formation sur l’estimation des projets devrait également être offerte, car il s’agit 
d’un élément critique de ce secteur pour lequel il existe peu de formation en règle. 
 
Innovations potentielles 

• Tendance à simplifier énormément les tâches des emplois afin de composer avec le roulement de 
personnel. 

• Technologie comme moyen de résoudre les problèmes de main-d’œuvre. Conception de manière 
à minimiser l’intervention sur les machines.  

• Formation approfondie donnée aux bonnes personnes.  
 
F. Autres 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
On note une tendance marquée pour les produits moins nocifs pour l’environnement, y compris les 
enduits de finition écologiques (bois traité sous pression et huile); cependant, pour une raison quelconque, 
les fabricants nord-américains semblent manquer le bateau. À ce chapitre, l’Europe devance de beaucoup 
l’Amérique du Nord.  
 
Les architectes et les concepteurs cherchent à accumuler les crédits dans le cadre du programme LEED en 
rédigeant des spécifications pour les matériaux qui incluent des panneaux à faible teneur en formaldéhyde 
ou carrément exempts de formaldéhyde, du bois d’œuvre et des panneaux certifiés, etc. Il est difficile 
d’obtenir ces produits, surtout en petites quantités. À ce point, il incombe à l’entreprise de la menuiserie 
de prouver que son matériel est conforme au programme LEED. Il se trouve aussi que le programme 
LEED est jumelé à des spécifications périmées, ce qui cause de nombreux conflits. La plupart des 
entreprises ne se sentent pas prêtes à interpréter les normes du programme LEED. Il est difficile de 
trouver des fournisseurs capables d’assurer le suivi de la chaîne de traçabilité. 
 
Les représentants de certaines entreprises qui ont été visitées ont mentionné que les spécifications d’achat 
du gouvernement sont très souvent périmées et ne reflètent pas les pratiques ou les produits actuels. Par 
exemple, certains contrats spécifient l’utilisation de peinture contenant du plomb.  
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Innovations potentielles 
• Activités normatives visant les exigences en matière de normes du programme LEED. 
• Établir des normes visant la présentation des données LEED se rapportant à des produits 

spécifiques. 
• Créer des outils pour s’approvisionner en produits conformes au programme LEED.  
• Cerner et résoudre les problèmes relatifs au collage des panneaux à faible teneur en 

formaldéhyde ou sans formaldéhyde. 
• Trouver des applications pour les panneaux de fibre de paille. Ce produit est intéressant, car il 

peut se traduire par des crédits dans le cadre du programme LEED renouvelables rapidement.  
• Trouver un moyen de se débarrasser des résidus. 

 
Percées technologiques 

• Trouver des produits du bois d’ingénierie pouvant être utilisés dans des applications à valeur 
ajoutée. Les propriétés recherchées sont l’uniformité de la surface, la capacité de retenue des 
connecteurs, la conformité au programme LEED et la non-nocivité des adhésifs. La résistance 
à la flexion n’est pas critique.  

 

1.7 Industrie des produits du bois d’ingénierie et des adhésifs 

A. Approvisionnement en matériaux et caractéristiques de ces matériaux 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Les fabricants de produits du bois d’ingénierie sont aux prises avec les problèmes d’approvisionnement 
en fibres. Les coûts des matières premières sont à la hausse, tandis que le diamètre des billes est à la 
baisse et que la qualité et l’uniformité globales (par exemple, humidité) de la ressource diminuent. Les 
utilisateurs du bois MSR se plaignent des approvisionnements limités et imprévisibles. Les fabricants de 
produits lamellés-collés de l’Est ont de la difficulté à obtenir des lamelles. Au Québec, les réductions 
récentes des possibilités de récolte annuelles risquent d’empirer cette situation. Les fabricants seront sans 
aucun doute forcés d’améliorer leur efficacité. En fait, certains pourraient même envisager d’augmenter 
leurs stocks pour contrer les fluctuations dans l’offre. 
 
Les variations des prix des semelles et des membrures constituent un problème, car le prix des produits 
finis est souvent figé pendant des périodes de trois à six mois. Certaines entreprises envisagent d’utiliser 
des matériaux assemblés par entures multiples comme solution à faible coût, tandis que d’autres se 
tournent vers la refente de 2x6 de l’Ouest. Pour le moment, le bois de placage stratifié (LVL) coûte trop 
cher pour être utilisé dans les semelles. L’évolution de l’approvisionnement en matériaux incite certains 
fabricants à réévaluer la façon dont ils utilisent leur équipement.  
 
La demande pour des produits en bois conformes au programme LEED et certifiés commence à se 
manifester sur les marchés des produits du bois d’ingénierie, ce qui pourrait créer des problèmes pour les 
entreprises qui utilisent du contreplaqué en provenance des pays baltes. Certains pays, notamment le 
Royaume-Uni, commencent à exiger que le bois importé porte le sceau du pays d’origine.  
 
L’industrie des produits du bois est plutôt conservatrice et met l’accent sur les produits de base tels que le 
bois d’œuvre (2x3 et 2x4) et les pâtes et papiers. Les fabricants de produits du bois d’ingénierie 
aimeraient voir la stratégie s’orienter vers les produits structuraux à valeur ajoutée. Dans les faits, cette 
stratégie devrait se traduire par une vision à long terme qui orientera l’utilisation de la forêt, ce qui 
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pourrait nécessiter des investissements dans les technologies autre que le sciage du bois d’œuvre pour 
utiliser la forêt. 
 
Innovations potentielles 

• Étudier l’effet de la refente du bois MSR en pièces de plus petites dimensions soumises à ces 
nouvelles valeurs MSR. 

• Réduire le coût des adhésifs en remplaçant le phénol-formaldéhyde par des matériaux moins 
chers ou des résidus de bois (adhésifs naturels).  

 
Percées technologiques 

• Aider l’industrie canadienne des produits forestiers à faire la transition vers la certification 
LEED et la mise au point de matériaux de construction conformes au programme LEED.  

 
B. Conception et mise au point de produits 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Le succès de l’industrie des produits du bois d’ingénierie dépend de la conception et de la mise au point 
de nouveaux produits. Certaines entreprises ont exprimé le besoin de considérer les produits à valeur 
ajoutée comme un moyen de créer des procédés/produits de remplacement plutôt que comme une solution 
pour aider à vendre les produits primaires. Certes, l’industrie devrait continuer à chercher des moyens 
d’ajouter de la valeur aux produits primaires existants, mais il faut trouver davantage de moyens de 
transformer les produits forestiers disponibles en produits finaux désirés. Les fabricants canadiens y 
gagneraient certainement à mieux connaître les générations de produits des entreprises européennes et les 
produits composés de multiples matériaux. On pense que la souplesse des codes de produits européens 
normalisés a un impact considérable sur la mise au point de produits et sur l’innovation en général. L’une 
des prochaines étapes de l’industrie pourrait être la normalisation de ses produits. La mise à l’essai des 
innovations canadiennes se fait habituellement à l’interne. 
 
Les nouveaux produits créés ont pour objet d’augmenter la performance de leurs produits en les 
améliorant avec d’autres essences (mélèze, tremble et érable rouge) ou avec des matériaux autres que du 
bois (par exemple, fibre de carbone). Des adhésifs améliorés et des mesures de contrôle de la qualité sont 
d’autres domaines pouvant aider les fabricants à améliorer la performance de leurs produits.  
 
La mise au point de produits d’ingénierie (par exemple, les lamellés-collés) qui agiraient à la fois comme 
produits structuraux et produits d’apparence pourrait susciter l’intérêt de l’industrie. Les couleurs 
actuelles des gammes de colles, les sauts de rabotteuse attribuables à la différence dans la teneur en 
humidité, la durabilité du fini (altération atmosphérique et feu) et l’appariement des réparations au 
moment de l’application de l’enduit de finition sont autant de problèmes de fabrication qui entravent le 
développement de cette idée.  
 
Innovations potentielles 

• Étudier la possibilité de mettre au point un panneau de particules structural (existe au Japon). 
• Rationaliser l’évaluation des connecteurs et leur homologation. 
• Créer un système de construction complet fait de produits du bois d’ingénierie (les poutrelles 

en I et le bois en placage stratifié [LVL] doivent porter un revêtement pour être considérés 
comme un système). 

•  Créer un produit de remplacement en bois d’ingénierie pour le bois d’œuvre de 2x3. 
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• Optimiser les connecteurs afin de permettre l’utilisation d’un éventail plus large de produits. 
• Mettre au point un connecteur qui permettra d’utiliser davantage le lamellé-collé. 
• Favoriser la mise au point de produits en améliorant les connaissances sur les propriétés de 

l’OSL et de l’OSB et leurs utilisations possibles dans les produits ou les systèmes à base de 
bois d’ingénierie.  

• Mettre au point des résines plus rapides.  
• Adhésifs pour presse froide. 
• Améliorer les essais sous tension des produits du bois d’ingénierie. 
• Améliorer le collage des bois feuillus à haute densité. 
• Créer des connecteurs bois à bois.  

 
Percées technologiques 

• Créer un système de construction complet réunissant des éléments en bois d’ingénierie et des 
connecteurs/composants spéciaux pour le montage. Le principal obstacle à l’émergence de ce 
genre de produits réside dans le manque de soutien technique au sein de l’industrie 
(formation). Le produit final devrait être conçu en fonction du marché de la construction non 
résidentielle, car c’est ce segment de marché qui offre le meilleur potentiel de croissance.  

 
C. Technologie et fabrication 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Les fabricants de produits du bois d’ingénierie cherchent toujours des moyens d’abaisser leurs coûts de 
production. Comme l’automatisation n’a guère fait de progrès au sein de l’industrie, une importante 
proportion de leurs coûts est liée à la main-d’œuvre. Toutefois, ils peuvent toujours réaliser des gains en 
diminuant le nombre d’interruptions dans la chaîne de production et en minimisant les décisions prises 
par l’être humain. Les répondants se sont également dits intéressés à réduire les stocks de produits, afin 
d’améliorer l’efficacité de l’approvisionnement, de la production, du traitement des commandes et de la 
distribution.  
 
Des sources d’énergie alternatives et la réduction de la consommation d’énergie constitueraient une 
deuxième étape dans la diminution des coûts de fabrication. Les avantages environnementaux attribuables 
à la réduction de la consommation d’énergie sont également intéressants du point de vue de l’industrie.  
 
Innovations potentielles 

• Nécessité d’une analyse approfondie des changements dans les technologies, du sciage à la 
fabrication de panneaux OSL 

 
Percées technologiques 

• Élaborer des méthodes d’essais non destructifs en ligne des produits structuraux qui pourront 
être utilisées dans un environnement industriel et qui permettront la récupération des produits 
défectueux. 

• Procéder à une évaluation approfondie des techniques d’essais non destructifs et des 
applications pour les joints assemblés par entures multiples. 

• Améliorer la résistance du traitement des lamellés-collés de grandes dimensions à la carie du 
bois et aux termites.  
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D. Accès au marché / information commerciale / information sur les concurrents 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Le marketing constitue un élément crucial de la vente de produits du bois d’ingénierie. Pourtant, la 
plupart des fabricants disent ne pas avoir suffisamment d’information commerciale pour élaborer des 
stratégies et orienter leurs activités commerciales. Par exemple, la connaissance des perceptions négatives 
à l’égard de la performance des poutrelles en I lors d’un incendie pourrait avoir une incidence sur la 
combinaison de produits, sur la mise au point de produits et sur les stratégies de marketing. Les tendances 
au Royaume-Uni à promouvoir le vissage et le boulonnage comme moyen de raccordement mécanique et 
la prédisposition pour les panneaux muraux emballés constituent d’autres exemples de l’importance de 
l’information commerciale sur les marchés étrangers. 
 
Les fabricants de produits du bois d’ingénierie s’attendent à ce que les débouchés pour leurs produits 
continuent à se multiplier à la longue, car le marché américain pourrait s’élargir énormément (surtout le 
secteur de la construction non résidentielle). Toutefois, la référence à l’attitude conservatrice de 
l’industrie semble suggérer qu’il faudra tout d’abord développer les marchés pour les produits du bois 
d’ingénierie, pour inciter les grandes entreprises à fabriquer ces produits plutôt que les traditionnels 2x3, 
2x4, etc. Les coûts du transport sont également un problème pour les fabricants de produits du bois 
d’ingénierie qui souhaitent se livrer à l’exportation.  
 
De façon générale, l’industrie ne se sent pas menacée par les produits de remplacement, car les poutrelles 
en acier et le béton coûtent très cher. À l’avenir, on s’attend à ce que la concurrence vienne des pays sud-
américains.  
 
Le manque de familiarité des concepteurs avec les matériaux structuraux en bois dans les projets de 
grande envergure limite la présence des produits du bois d’ingénierie sur le marché, ce qui constitue un 
obstacle de taille. De nombreux représentants d’entreprises ont souligné le manque de popularité des 
constructions en bois dans la culture des concepteurs nord-américains. L’industrie souhaite promouvoir 
davantage ses produits et ses systèmes sur les marchés intérieurs et d’exportation. Le cas du Building 
Research Establishment (BRE)15 au Royaume-Uni, a été cité comme un bon exemple qui pourrait être 
reproduit au Canada. La promotion de l’industrie auprès de principaux rédacteurs de devis pourrait être 
axée sur le fait que les produits du bois d’ingénierie permettent de plus grandes portées. 
 
Innovations potentielles 

• Examiner les coûts de transport des produits du bois d’ingénierie.  
• Fournir aux fabricants de produits du bois d’ingénierie de l’information commerciale sur les 

utilisations, les tendances, les perceptions des consommateurs, les délais de livraison, etc.  
 

                                                      
15 http://www.bre.co.uk/  
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E. Compétences et formation 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Le peu d’expérience des concepteurs de grands projets de construction avec le bois est l’une des 
principales causes de la présence limitée sur le marché des produits du bois d’ingénierie. De nombreux 
fabricants de produits du bois d’ingénierie ont fait état du manque de popularité des constructions en bois 
dans la culture nord-américaine. Se reporter à la section précédente (5.7.6) et à la section sur les 
composants préfabriqués (5.8) pour obtenir des précisions sur les problèmes de formation. 
 
Percées technologiques 

• Assurer la présence d’un professeur en ingénierie du bois dans les écoles d’architecture 
canadiennes. 

 
F. Autre 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Les représentants de l’industrie sont nombreux à être préoccupés par le manque de résistance au feu des 
produits du bois d’ingénierie et des adhésifs.  
 
De nombreux fabricants pensent qu’ils n’ont pas les ressources appropriées pour composer avec les 
tendances vers les bâtiments durables qui se manifestent en Europe et qui vont éventuellement se 
manifester en Amérique du Nord. Actuellement, l’industrie ne se sent pas prête à relever ces défis. 
 
L’industrie des produits du bois d’ingénierie s’emploie activement à créer des codes et des normes. 
Pourtant, de nombreux dirigeants d’entreprise estiment que des normes trop restrictives/normatives 
peuvent ralentir le développement de l’industrie et entraver sa compétitivité. Les normes devraient 
faciliter l’innovation en offrant des lignes directrices sur les produits qui sont mis au point (soutien). Elles 
devraient être suffisamment souples pour permettre l’innovation.  
 
Innovations potentielles 

• Veiller à ce que les nouvelles normes visant les adhésifs reflètent les nouvelles formulations 
et les nouvelles résines. 

• Produire un guide sur l’introduction de la construction écologique et du programme LEED.  
 

1.8 Industrie des composants structuraux préfabriqués 

A. Approvisionnement en matériaux et caractéristiques de ces matériaux 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Les fabricants de composants structuraux éprouvent des problèmes de qualité et de disponibilité. En ce 
qui concerne la qualité, de nombreuses entreprises ont déclaré avoir remarqué une baisse importante de la 
qualité et de l’uniformité du grade no 2 et meilleur. Parmi les problèmes avec lesquels les utilisateurs 
d’ÉPS doivent composer, mentionnons la flache, la rectitude et la teneur en humidité.  
 
Certains fabricants de composants utilisent du bois MSR lorsque le bois de la classe no 2 ou d’une classe 
supérieure ne possède pas les propriétés recherchées. Pourtant, le bois MSR est aussi touché par les 
problèmes de qualité et d’uniformité, car il est difficile de clouer les connecteurs sur les membres en bois 
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MSR en raison des variations dans les propriétés physiques. Cela semble indiquer que les fabricants de 
composants réagissent de diverses manières aux variations dans les coûts de production (coût d’une ferme 
en ÉPS comparativement à celui d’une ferme en bois MSR), aux exigences en matière de conception, aux 
spécifications des produits, etc.  
 
Les fabricants de composants ont recours à diverses stratégies pour composer avec les problèmes de 
qualité :  

• Ils achètent différentes classes de bois de scieries différentes afin d’obtenir la qualité dont ils ont 
besoin. 

• Ils utilisent des grades maison. 
• Ils sélectionnent leurs sources d’approvisionnement en bois dans l’Est et dans l’Ouest.  
• Ils transigent avec les scieries individuelles afin d’obtenir un produit uniforme. 
• Ils évitent de faire affaire avec des distributeurs de bois dont les produits présentent trop de 

variations. 
• Ils maintiennent des stocks plus élevés qu’ils ne le feraient normalement. 

 
La disponibilité de la ressource en fibre est un autre problème rencontré par les fabricants de composants. 
Il a été mentionné qu’obtenir du bois 2x3 était difficile pour deux raisons potentielles :  

a) La plupart des fabricants de 2x3 privilégient les exportations aux États-Unis au marché intérieur 
(quotas). 

b) Le nombre de scieries qui produisent des 2x3 qu’elles vendent à leur division de fabrication de 
composants est appréciable. 

 
Par conséquent, certains fabricants de composants achètent du bois 2x6 et en font des 2x3. D’autres 
fabricants produisent à l’interne des matériaux assemblés par entures multiples, afin de satisfaire leurs 
besoins. Les entrevues menées ont permis de cerner certaines des préoccupations de l’industrie 
concernant la consolidation de l’approvisionnement en bois d’œuvre et les plaques de fixation.  
 
Enfin, la demande de produits conformes au programme LEED et de bois certifié commence à se 
manifester en Amérique du Nord, ce qui pourrait engendrer des problèmes, car certaines entreprises 
utilisent du contreplaqué importé des pays baltes. Certains pays, notamment le Royaume-Uni, exigent de 
plus en plus que le bois importé porte le sceau du pays d’origine.  
 
Innovations potentielles 

• Uniformiser les pulvérisateurs de couleurs MSR. Le grade MST devrait être inscrit au 
pulvérisateur sur la longueur du panneau. 

• Optimiser l’assemblage par entures multiples des pièces de bois dont la rigidité diffère.  
• Déterminer l’acceptabilité de joints à entures multiples dans le bois servant à la fabrication de 

fermes de toit et de poutres de plancher (également un problème de marketing). 
• Acquérir des connaissances sur les valeurs de calcul pour toutes les essences de bois (essences 

utilisées couramment et autres essences telles que le mélèze et le pin jaune du sud) ainsi que sur 
les variations régionales dans les valeurs de calcul. 

• Trouver des moyens de récupérer les résidus du bois. 
• Trouver des matériaux à valeur ajoutée pouvant être utilisés dans les composants préfabriqués 

(par exemple, bordage avec coupe-vapeur préinstallé). 
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Percées technologiques 
• Besoin d’un produit composite en bois pouvant être utilisé pour fabriquer des fermes. Idéalement, 

le produit comprendrait des résidus de bois.  
• Créer des panneaux structuraux de 12 pi de longueur pouvant être sciés au laser. 
• Créer des éléments en bois (ou un autre matériau) télescopiques pour concevoir des poutres 

réglables sur les plans de la largeur et de la hauteur. 
• Aider l’industrie canadienne des produits forestiers à faire la transition vers la certification LEED 

et la mise au point d’essais conformes au programme LEED.  
 
B. Conception et mise au point de produits 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Les fabricants de composants sont continuellement à l’affût d’innovations. Toutefois, celles-ci sont le 
fruit de logiciels offerts par les fournisseurs de connecteurs métalliques (industrie des métaux). Par 
conséquent, l’industrie des composants se tourne « naturellement » vers l’acier/métal.  
 
Les panneaux muraux préfabriqués gagnent graduellement en popularité, car ils constituent un pas de plus 
vers la fabrication de systèmes de maison complets. Le fait que la valeur globale des panneaux muraux 
(performance, avantages, etc.) dépende énormément d’un autre produit sur lequel le fabricant n’exerce 
aucune influence, à savoir les fondations, constitue un obstacle important à leur acceptation. Les 
constructeurs d’habitations qui utilisent des panneaux muraux préfabriqués à l’équerre sont parfois 
confrontés à des fondations qui ne la sont pas et qui ne peuvent pas être modifiées. En conséquence, les 
constructeurs se tournent vers les fabricants de panneaux muraux préfabriqués pour obtenir un produit 
plus souple et pouvant être adapté aux fondations. 
 
Depuis que les fermes réglables ont fait leur apparition sur le marché, on cherche également des fermes 
souples. Le principal avantage de ce produit est qu’il aide les constructeurs à livrer leurs habitations 
rapidement.  

 
• Les fabricants québécois ont l’habitude des fermes aux formes complexes (les marchés américain 

et ontarien veulent des fermes ordinaires). 
• Améliorer la capacité de fabriquer – concevoir du sur-mesure. 
• Les motifs répétitifs sont importants sur le plan économique. 
• On donne maintenant en sous-traitance la préparation des devis techniques quantitatifs issus des 

croquis. 
 
Innovations potentielles 

• Cerner les problèmes concernant les enveloppes de bâtiment dans le Sud des États-Unis. Proposer 
de moyens de les atténuer au moyen de composants structuraux préfabriqués. 

• Mesurer la performance des fermes de toit et murs (incluant le gypse) durant le transport et 
l’installation.  

• Évaluer la performance du produit dans les cassettes de plancher et les murs durant le transport 
(ainsi que la manutention sur le site de construction) et déterminer les dimensions idéales du 
produit. 

• Concevoir des composants uniformisés pour en faciliter le transport. 
• Mettre au point des panneaux de toit et des systèmes de fixation adéquats. 
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Percées technologiques 
• Étudier les problèmes d’installation et améliorer la conception des produits afin d’en faciliter 

l’installation. 
• Optimiser la conception des panneaux muraux, afin de permettre des efficiences de coût, de 

transport, de souplesse sur le site, etc.  
• Créer un système de construction complet pouvant être assemblé en une journée. 
• Améliorer la performance des produits (acoustique, incendie, enveloppe de bâtiment, etc.) et 

donner de nouvelles propriétés aux produits (par exemple, poutres de plancher qui ralentissent ou 
freinent la propagation du feu).  

• Mettre au point des connecteurs (clous ou plaques) qui ne soient pas faits d’acier ou qui puissent 
être coupés de manière à produire des fermes réglables qui n’exigent pas de colle (les membrures 
sont collées). 

• Examiner la possibilité de produire des fermes réglables dont une extrémité sera une poutrelle en 
I et l’autre extrémité servira de point d’appui – reposant directement sur la poutre porteuse. 
Contribuer à en faire un produit de base (approbation d’un ingénieur). 

• Mettre au point un système d’ancrage qui n’exige pas que l’on ouvre les murs ou qu’on les cloue 
(poignée tournante, manette pivotante, velcro, colle, etc.). 

• Mettre au point un système d’ancrage qui tire les murs plus près l’un de l’autre et les garder plus 
serrés. 

• Déterminer la possibilité de concevoir un module que l’on pourrait utiliser comme conteneur pour 
expédier les produits en vrac (par exemple, laine minérale) sur les marchés intérieur et étrangers. 

• Concevoir des fermes de toit dont la membrure inférieure sera faite de LVL, de manière à créer 
des fermes sans éléments de contreventement et ainsi permettre d’aménager le grenier de 
maisons. Il faudrait créer un système d’ancrage pour les composants en PSL ou en LVL (pourrait 
constituer un projet en soi). 

• Évaluer la possibilité d’utiliser des murs et des fermes sur mesure conçus à la manière d’un 
accordéon qui incluraient tous les murs et toutes les fermes pour une maison donnée. Parmi les 
avantages potentiels, citons l’élimination des éléments de contreventement et la garantie que 
l’espacement entre les éléments structuraux serait correct. 

• Examiner la possibilité d’installer les cadres de fenêtre et le revêtement extérieur sur les murs 
préfabriqués (le verre thermos doit être transporté en position droite – le verre peut être installé 
plus tard). 

• Trouver un moyen d’utiliser les résidus de bois pour isoler les murs préfabriqués (moins nocif 
pour l’environnement; possibilité de fonction structurale).  

• Examiner la possibilité de poser au préalable les installations électriques dans les panneaux 
muraux (par exemple, conduites pour les câbles électriques). 

• Examiner la possibilité de poser au préalable les appareils de plomberie dans les cassettes de 
plancher (problèmes de transport). 

• Créer des capteurs environnementaux pouvant être intégrés dans les fermes et les plaques de 
fixation pour mesurer la température et le degré d’humidité, détecter la présence de gaz, etc.  

 
C. Technologie et fabrication 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Les fournisseurs d’équipement offrent un avantage concurrentiel en matière de recherche en technologie 
et en opérations de fabrication. De même, la qualité des logiciels est un élément moteur des futures 
percées en ce qui concerne les pratiques de fabrication. L’intégration des logiciels et de l’équipement est 
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très efficace. Pourtant, il faudrait actualiser le système de conception des fermes afin de prendre en 
compte la conception de maisons complètes. 
 
Il y a encore beaucoup à faire sur le déroulement du travail à l’échelle de l’usine. La manutention des 
produits finis volumineux dans l’usine et sur le lieu de la construction reste l’un des principaux problèmes 
de l’industrie. Il faudrait minimiser le plus possible la manutention des matériaux par les membres du 
personnel. Le pressage à l’aide de rouleaux n’est pas suffisamment précis. Les systèmes de collecte de la 
poussière sont compliqués et coûteux. En ce qui concerne les produits de précision, les systèmes de coupe 
en sont encore à leurs balbutiements. 
 
Innovations potentielles 

• Améliorer les méthodes de manutention des fermes assemblées à l’usine et sur le chantier de 
construction. Idéalement, le système devrait permettre d’expédier les fermes selon les 
commandes reçues et dans l’ordre d’installation approprié.  

• Améliorer la précision du sciage.  
• Organiser le transport en fonction de l’installation (améliorer la coordination et la logistique selon 

les principes du juste à temps).  
• Mettre au point un système qui attache les fermes automatiquement avant la livraison. 
• Mettre au point un système d’assemblage qui élimine le positionnement manuel des connecteurs 

métalliques et des éléments en bois. 
• Améliorer l’intégration des logiciels canadiens et américains. 
• Mettre au point des techniques/procédures/critères de séchage pour les fournisseurs. 
• Mettre au point une méthode de détection du bois récupéré à la suite de feux de forêt (les cercles 

de croissance ont tendance à se séparer et le bois est généralement plus difficile à usiner).  
• Réduire la quantité de matériaux utilisés dans la fabrication.  
• Mettre au point l’équipement nécessaire pour produire des murs préfabriqués. 

 
Percées technologiques 

• Mettre au point des techniques d’essais non destructifs pour évaluer les joints assemblés par 
entures multiples avant le collage. 

• Améliorer l’automatisation et l’intégration des procédés de fabrication dans le but de réduire les 
coûts de fabrication. L’innovation technologique ne devrait pas tenter de reproduire le travail fait 
à la main. 

• Créer un logiciel de conception permettant d’optimiser une maison au complet (utilisation et 
performance de la fibre).  

• Créer un logiciel pour déstratifier les plans AutoCAD, afin de concevoir des structures en bois qui 
correspondent aux plans architecturaux originaux. L’amélioration de la communication 
(logistique), l’accélération de la livraison et des soumissions plus précises – voilà quelques-uns 
des avantages. Le logiciel devrait permettre de déterminer les exigences en matériaux pour les 
divers projets. 

• Créer un logiciel dans lequel on pourrait entrer à la main les valeurs de calcul des nouveaux 
éléments structuraux. 

• Créer un logiciel qui combinerait les plaques et l’ingénierie (par exemple, MITEK) et Optiframe 
pour obtenir un outil complet de visualisation des constructions à charpente en bois. 

• Mettre au point une méthode de sciage sans trait de scie (les métaux sont coupés au laser et au jet 
d’eau). 
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• Améliorer la durabilité des couteaux (l’usinage du bois assemblé par enture multiples augmente 
le temps consacré aux mises en course). 

• Comme pour les tâches sur mesure dans l’industrie de l’automobile, concevoir un système intégré 
de flux des travaux par pièce. 

 
D. Accès aux marchés / information commerciale / information sur les concurrents  
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
De façon générale, les tendances de l’industrie de la construction résidentielle étaient bien documentées 
dans les rapports de FCC. Le manque de main-d’œuvre, la substitution de matériel, le regroupement des 
constructeurs, les questions d’assurance et les problèmes juridiques, les attributs demandés par les 
constructeurs, la progression des techniques automatisées, l’enlèvement des déchets, les coûts, les 
attitudes conservatrices, etc., voilà autant de problèmes que l’industrie du bois tente de résoudre à l’aide 
de la préfabrication.  
 
La plupart des fabricants de composants exportent une partie de leurs produits afin de compenser le 
caractère saisonnier de l’industrie de la construction au Canada. Dans une certaine mesure, c’est la 
demande américaine pour des composants préfabriqués qui soutient l’industrie canadienne des 
composants préfabriqués. Les entreprises canadiennes ont connu du succès sur le marché américain dans 
le passé, mais il semble que les taux de change en vigueur nuisent à une industrie que de nombreux 
fabricants considèrent comme axée sur le prix.  
 
Les coûts de transport sont un élément clé de l’accès au marché. Les fabricants de composants sont aux 
prises avec des produits dont les coûts d’expédition sont très élevés, ce qui entrave leur capacité à 
compétitionner sur les marchés étrangers (et dans une certaine mesure sur les marchés locaux). À cette 
difficulté s’ajoute le fait que les douaniers peuvent leur causer des ennuis. Les livraisons manufacturières 
de produits rencontrent également d’autres problèmes, notamment les charges très larges, les permis 
municipaux et les questions de sécurité. Les règlements des divers États contribuent à rendre les 
exigences en matière de transport très contraignantes. Comme ces exigences diffèrent d’un État à l’autre, 
les frais de transport sont très élevés lorsqu’une expédition doit traverser plusieurs États.  
 
De nombreux répondants croient que la percée sur les marchés étrangers dépend du succès sur le marché 
intérieur. Il faudrait cibler les marchés américain et canadien de la construction non résidentielle, car il y 
énormément de place pour l’expansion. Le secret pour atteindre cet objectif réside dans la modification 
des perceptions concernant l’inflammabilité du bois dans les applications structurales.  
 
Pour atteindre les constructeurs et les acheteurs d’habitations, qui sont de plus en plus éduqués sur la 
construction d’habitations, il faut recourir aux activités de marketing. Il faut définir les avantages des 
composants préfabriqués et en faire la promotion auprès des constructeurs et des acheteurs d’habitations.  
 
Les réseaux de distribution et les acheteurs diffèrent pour chaque produit. De plus, les divers canaux de 
distribution proposent des conditions différentes. Par exemple, les détaillants et les grands détaillants 
auprès des corps de métier (appelés pro-dealers aux États-Unis) offrent aux constructeurs des options de 
financement sur les composants, ce qui se répercute sur les exigences commerciales que les fabricants de 
composants doivent satisfaire.  Hormis le Québec, il est rare que les composants soient vendus 
directement aux utilisateurs.  
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Innovations potentielles 
• Évaluer le degré d’acceptabilité des fermes de toit et des poutres de plancher assemblés par 

entures multiples (également un problème technique). 
• Passer en revue les modèles (d’affaires?) probants à suivre partout en Amérique du Nord et en 

Europe. 
• Favoriser l’acceptation sur le marché des composants préfabriqués (secteurs de la construction 

résidentielle, non résidentielle et commerciale). 
• Améliorer les connaissances sur les marges de profit sur les marchés locaux et d’exportation. 
• Ouvrir des bureaux d’expansion des affaires qui chercheront des débouchés (par exemple, appels 

d’offres) sur les marchés étrangers pour le compte des fabricants canadiens de composants. Ces 
bureaux solliciteraient des offres sur des projets spécifiques. Les dirigeants d’entreprise canadiens 
connaissent ces débouchés, mais ont besoin de quelqu’un qui établira des contacts sur le terrain.  

• Appuyer les subventions gouvernementales sur le transport (ou les crédits d’impôt) pour les 
livraison au-delà de New York. 

• Analyser la compétitivité des fermes canadiennes (2x4, 2x3) sur certains marchés résidentiels 
(Louisiane, Floride, Californie) en prenant en considération le nombre de pieds linéaires qu’un 
conteneur (train/navire) ou une remorque (camion ou ferroutage [train]) peut transporter, les coûts 
de transport et le prix du marché des fermes vendues sur certains marchés. 

• Déterminer le nombre de sections de toit que peut contenir un train routier double (plus étroit 
qu’une remorque standard). 

• Améliorer les connaissances des règlements visant l’électricité (codes du bâtiment/codes de 
l’électricité) de chacun des États américains et déployer des efforts pour atténuer ces obstacles à 
l’exportation. 

• Évaluer le marché potentiel nord-américain pour les murs de grande hauteur (12 à 20 pieds de 
hauteur).  

• Fixer des normes concernant les panneaux muraux préfabriqués.  
 

E. Compétences et formation 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
Trouver des travailleurs qualifiés est un problème de taille pour la plupart des fabricants de composants. 
Idéalement, on cherche des personnes connaissant l’architecture, le génie civil ainsi que les sciences du 
bois et pouvant se servir des logiciels utilisés au Canada.  
 
En plus de la difficulté à trouver du personnel qualifié s’ajoute le fait qu’au Canada la construction est 
une industrie saisonnière. Entre décembre et mai les entreprises doivent donc licencier les travailleurs 
qu’ils ont formés, et éprouvent ensuite de la difficulté à les embaucher de nouveau le printemps venu. 
Pour résoudre ce problème, on pourrait tenter de rendre ces emplois le plus sûr possible, afin de réduire au 
minimum le degré de formation qu’il faudra donner. 
 
Les fabricants de composants ont de la difficulté à trouver du personnel capable de préparer les devis 
quantitatifs ou avant-métrés. Certains ont maintenant recours à la sous-traitance.  
 
Innovations potentielles 

• Réduire l’intervention humaine dans la prise de décision en matière de préfabrication 
(automatisation). 
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• Favoriser la formation en architecture sur les bâtiments en bois, ce qui englobe la nécessité 
d’avoir des professeurs spécialisés dans la construction en bois et d’inscrire des cours sur ce sujet 
aux programmes universitaires (c.-à-d. offrir une spécialisation). 

• Mettre au point un programme de formation afin d’enseigner au personnel technique à produire 
rapidement des soumissions. 

• Les écoles de formation et de perfectionnement professionnel devraient enseigner l’utilisation du 
logiciel AutoCAD axés sur les structures en bois. 

• Créer un atelier à guichet unique pour la construction en bois. Un portail d’information européen 
que les principaux rédacteurs de devis peuvent consulter pour trouver de l’information sur les 
fournisseurs, les règlements, etc., a été cité comme exemple d’outil de vulgarisation qui a du 
succès16

. 
 
Percées technologiques 

• Faire pression auprès des législateurs américains pour que les installateurs puissent passer la 
frontière américaine.  

 
F. Autre 
 
Vision de l’industrie et éléments moteurs 
L’association des fabricants canadiens de fermes est un organisme à faible budget qui représente moins de 
la moitié des entreprises canadiennes produisant des composants. Par conséquent, l’industrie ne bénéficie 
pas d’une identité et d’un appui solides, même si le secteur est souvent cité comme l’un des secteurs 
prometteurs de l’industrie des produits du bois.  
 
L’industrie des fermes de toit et des poutres de plancher est assujettie à des normes (bruit, propriétés 
mécaniques, feu, etc.) qui font leur apparition à la suite de litiges, d’événements, etc. Ces normes peuvent 
avoir des répercussions importantes sur les coûts de fabrication et sur la mise au point de produits. Les 
accréditations et les normes varient énormément d’une région à l’autre. Les fabricants canadiens ont 
souvent besoin d’aide pour comprendre les exigences applicables à l’exportation.  
 
Les produits qui sont acceptés dans d’autres pays sont difficiles à utiliser au Canada surtout parce que les 
normes sont trop contraignantes (également à cause de la résistance de l’industrie?). Le « Turb-o-web » 
est un bon exemple d’un produit qui est utilisé couramment aux États-Unis, mais qui ne parvient pas à se 
frayer un chemin au Canada.  
 
Les programmes de certification des bâtiments ne s’harmonisent pas avec les besoins de l’industrie. La 
préfabrication de produits signifie que les fonctions des bâtiments sont fractionnées en composants. Les 
établissements d’enseignement apprennent à construire des maisons complètes, plutôt que d’enseigner à 
fond un aspect de la construction (problème de formation?).  
 
Innovations potentielles 

• Rationaliser la certification des produits de manière à la rendre conforme au code du bâtiment – 
des États-Unis (PFS). 

• Faciliter l’utilisation de technologies/produits de pays étrangers sur le sol canadien. 

                                                      
16 http://www.maisons-bois.com/  
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• Améliorer les connaissances sur les essais de résistance au feu réalisés sur les colles et 
promouvoir l’approbation de colles autres que le phénol-résorcinol.  

• Encourager le soutien gouvernemental des maisons préfabriquées, comme aux États-Unis (code 
du département américain du logement et du développement urbain – Home and Urban 
Developement ou HUD). 

• Continuer à promouvoir la présence de l’industrie au sein de comités de normalisation. 
• Appuyer les efforts de l’industrie sur les marchés d’exportation, surtout normalisés.  
• Améliorer la promotion de la performance structurale du bois sur les marchés d’exportation (par 

exemple, le feu est une source de préoccupation majeure en Europe). 
• Faire appliquer les codes du bâtiment et les normes afin d’assurer l’égalité des chances. Les 

entreprises livrent actuellement concurrence à de petites usines qui produisent des composants 
bon marché ne respectant pas les exigences des codes.  

• Effectuer une étude approfondie des raisons pour lesquelles les coûts d’assurance sont plus élevés 
pour les structures en bois que pour les structures faites d’autres matériaux.  

• Faire du lobbying en vue d’obtenir une politique gouvernementale qui exigera qu’un pourcentage 
des structures soit en bois.  
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Annexe III 
 

Résumé général des consultations 
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La présente section résume les idées de recherche qui ont été proposées durant les rencontres auprès des 
représentants de l’industrie et lors de la table ronde réunissant des chercheurs universitaires et FCC. Les 
idées ont été regroupées par catégories thématiques qui varient d’une section à l’autre. Afin de réduire au 
minimum les dédoublements, les domaines de recherche semblables, ou qui se chevauchent, ont été 
combinés sous les principales sources de préoccupation soulevées.  
 
Diverses polices de caractères ont été utilisées dans la présentation de ces résultats afin de mettre en relief 
l’origine des idées de recherche proposées durant la phase de consultation de ce projet. Ainsi : 
 

• Les caractères italiques indiquent qu’une idée a été soumise durant les consultations auprès de 
représentants de l’industrie. Les idées qui ont été soumises par des chercheurs et qui 
s’apparentent à des préoccupations de l’industrie ont été combinées et, en conséquence, sont en 
caractères italiques.  

 
• Les suggestions de projet émanant de chercheurs ou d’intervenants en milieu universitaire sont en 

caractères droits.  
 
• Les caractères gras montrent qu’une idée ou un concept particulier est considéré comme une 

percée technologique. Toutes les autres idées entrent dans la catégorie des innovations 
potentielles. Les percées technologiques désignent des façons de penser et d’agir entièrement 
nouvelles, qui constituent un virage important par rapport aux procédés, aux technologies, à 
l’équipement et aux produits actuellement utilisés dans l’industrie. Les innovations potentielles 
représentent des perfectionnements ou des améliorations apportés aux technologies, aux produits 
existants, etc. 

 

Produits d’apparence 

La grande majorité des idées de recherche qui sont présentées dans chaque section sont suivies d’un 
acronyme. Ceux-ci réfèrent aux éléments moteurs de l’innovation au sein de l’industrie qui ont été décrits 
en détail dans la section. Le tableau ci-dessous indique la signification de ces acronymes. 
 
NEE Économies émergentes 

ENVSOC Enjeux liés à l’environnement, à la santé et à la 
gouvernance de même qu’au plan social 

EFFFC Efficiences de fabrication et de coût 

AC Accent sur la clientèle 

RES Enjeux liés aux ressources 
 
Approvisionnement en fibre et caractérisation de la ressource 

Propriétés des essences canadiennes 
1. Cerner et combler les lacunes dans les connaissances de base des propriétés des essences (possibilités 

de substitution) (RES). 
2. Déterminer les caractéristiques de finition et la qualité marchande des essences des résineux 

(généralement utilisés dans les systèmes structuraux) en vue de leur utilisation potentielle dans les 
produits d’apparence (RES). 

3. Évaluer la traitabilité des essences canadiennes et trouver des moyens d’améliorer l’imprégnation 
pour en augmenter la dureté et la perméabilité (RES). 
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Utilisation d’essences différentes 
4. Évaluer le potentiel du bouleau à papier (dernière essence non utilisée disponible à grande échelle) et 

du mélèze laricin dans les produits du bois d’apparence (RES). 
5. Déterminer le potentiel du mélèze laricin, de l’érable rouge, du bois de plantation, de la pruche, etc., 

dans les produits du bois d’apparence (RES). 
6. Déterminer si la pruche et le sapin peuvent convenir à la fabrication de fenêtres (problème de 

durabilité) (EFFFC). 
7. Mettre au point un système permettant d’échanger des volumes d’essences sous-utilisées entre les 

régions (RES). 
Problèmes concernant la couleur du bois 
8. Améliorer l’appariement des couleurs de la fibre en utilisant la spectroscopie infrarouge et la 

spectroscopie par mobilité des ions (AC, RES). 
9. Étudier la stabilité des couleurs des essences du bois utilisé et en cours de transformation (AC). 
 
Tri et classement 
10. Recenser les normes et les règles de classement qui conviennent le mieux aux produits du bois 

d’apparence à valeur ajoutée (EFFFC, RES). 
11. Mettre au point une méthode de classement qui permettra la détection des défectuosités et 

l’évaluation de la couleur (EFFFC). 
12. Cerner les possibilités de tri fondé sur les caractéristiques d’apparences désirables (RES). 
13. Étudier la possibilité d’acheter le bois en lots dont les planches individuelles auront été balayées 

pour faciliter l’optimisation lors de la transformation secondaire et les avantages qu’il y aurait à 
procéder ainsi. Il faudrait nécessairement un logiciel d’optimisation commun ou compatible 
(EFFFC).  

14. Élaborer une méthode pour séparer le bois plus perméable du bois réfractaire qui satisfait les 
exigences de la CSA en matière de pénétration et de rétention. Parmi les essences intéressantes, 
mentionnons le sapin gracieux/pruche occidentale (c.-à-d., pruche-sapin), ainsi que le pin, le sapin 
subalpin et le sapin beaumier/épinette (propre à l’ÉPS). La spectroscopie infrarouge et la 
spectroscopie par mobilité des ions figurent parmi les méthodes qui pourraient convenir (IMS) (AC, 
ENVSOC, EFFFC). 

15. Étudier les possibilités de tri avant le sciage (EFFFC, RES). 
 
Stratégie à long terme visant l’utilisation de la fibre 
16. Adopter une vision à long terme à l’égard de la ressource en fibres qui ne sera pas axée, comme 

c’est le cas présentement, sur les produits des pâtes et papiers (RES).  
 
Conception et mise au point de produits 

Interactions entre les multiples matériaux 
1. Approfondir les connaissances générales sur les interactions entre le bois et le calfeutre, les colles, les 

métaux, les plastiques, etc. (EFFFC, AC). 
2. Créer des couvre-planchers faits de matériaux multiples (AC). 
 
Produits du bois d’ingénierie dans les produits d’apparence 
3. Créer un produit du bois d’ingénierie qui ne gauchira pas et qui pourra être lamellé soudé 

(EFFFC). 
4. Créer de nouveaux produits du bois d’ingénierie qui pourront être utilisés dans les produits 

d’apparence. Les propriétés recherchées sont l’uniformité de la surface, la capacité de retenue des 
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connecteurs, la conformité au programme LEED et l’utilisation d’adhésifs écologiques La 
résistance à la flexion n’est pas critique (EFFFC).  

5. Créer des panneaux sans formaldéhyde en utilisant un procédé d’autocollage (EFFFC, ENVSOC). 
6. Créer des produits de panneaux à faible taux d’émissions qui pourront servir à la fabrication 

d’ameublement de bureau (et autres produits à valeur ajoutée) (ENVSOC). 
7. Créer des panneaux canadiens de faible densité (panneaux légers) qui pourront servir à la fabrication 

d’armoires de cuisine ou de meubles (EFFFC). 
8. Créer des panneaux de grandes dimensions qui pourront être utilisés dans les produits d’apparence à 

valeur ajoutée (EFFFC). 
9. Déterminer la possibilité d’intégrer des panneaux composites dans les produits d’apparence (EFFFC, 

NEE, RES). 
10. Trouver un produit de remplacement pour le panneau de particules (EFFFC). 
 
Emballage écologique et peu coûteux 
11. Trouver des solutions d’emballage écologiques où les produits d’emballage seront retournables ou 

réutilisables (EFFFC, ENVSOC). 
12. Solutions d’emballage efficaces et souples (EFFFC). 
13. Créer des emballages faits à base de résidus de bois (EFFFC). 
14. Trouver des matériaux d’emballage moins nocifs pour l’environnement et qui ne consomment pas une 

ressource rare (utiliser cette ressource pour faire des panneaux plutôt que du carton) (RES). 
15. Réduire les coûts d’emballage (EFFFC). 
 
Produits d’apparence ignifuges 
16. Créer des adhésifs pouvant être utilisés dans les panneaux ignifuges (EFFFC, AC).  
17. Créer des adhésifs ignifuges qui ne se fissurent pas, qui ne ternissent pas et qui ne brouillent pas 

(EFFFC, AC). 
 
Amélioration de la durabilité 
18. Créer des produits d’apparence ayant une meilleure résistance aux variations de l’humidité 

ambiante (EFFFC). 
19. Créer un bois traité plus durable (EFFFC). 
20. Créer des traitements du bois qui amélioreront la résistance du bois à la moisissure, à la carie, etc., 

et améliorer la perméabilité des essences canadiennes (AC). 
21. Créer un manuel ou un site Web sur la conception pour aider les consommateurs à choisir les 

matériaux et y fournir des conseils pour réduire l’infiltration et l’emprisonnement d’eau et la 
moisissure et la dégradation biologique qui en résultent. (ENVSOC, AC) 

22. Évaluer l’utilisation d’agents de scellement des veines d’extrémité, afin d’améliorer la performance 
des fenêtres (EFFFC). 

23. Améliorer la durabilité des traitements des produits d’extérieurs (produit et adhésifs) (EFFFC). 
 

Finis et adhésifs efficaces, efficients et écologiques 
24. Créer des vernis, des enduits de finition et des adhésifs écologiques (ENVSOC). 
25. Créer des enduits de finition extérieure efficaces et peu coûteux (EFFFC).  
26. Créer un produit hydrofuge non toxique fait de solvants (ENVSOC). 
27. Créer des enduits de finition à l’eau qui n’ont pas pour effet de soulever le grain (EFFFC).  
28. Élaborer des méthodes d’application et de finition qui confèrent de nouvelles caractéristiques au 

bois (AC).  
29. Créer des enduits de finition capables de résister à l’usure quotidienne (portes d’armoires) (AC). 
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30. Créer des adhésifs qui améliorent la stabilité dimensionnelle (AC). 
31. Créer un adhésif pour les couvre-planchers qui conviendrait aux dalles de béton et aux sous-sols 

(AC). 
32. Créer des enduits de finition transparents à base d’eau (ENVSOC, AC).  
33. Mettre au point des papiers à lameller foncés ayant le même degré de résistance aux égratignures 

que les papiers plus pâles (RES). 
34. Mettre au point un produit du bois traité/fini dont la surface se renouvelle continuellement, ce qui 

en réduit les besoins d’entretien (EFFFC). 
35. Créer des colles (ou trouver des colles utilisées dans d’autres industries) plus fortes et plus durables 

(EFFFC).  
36. Produire un guide sur les nouveaux finis et matériaux qui sont à la disposition de l’industrie. Celui-ci 

inclurait les combinaisons de matériaux/procédés qui améliorent la performance générale des produits 
(EFFFC). 

37. Éliminer les joints foncés des panneaux dans les produits d’apparence (AC). 
38. Améliorer les propriétés des finis au moyen des nanotechnologies (EFFFC). 
39. Créer des colles écologiques pour les produits existants (ENVSOC). 
 
Innovation dans la construction de tiroirs 
40. Créer des intérieurs de tiroirs standards qui sauront satisfaire les exigences des différentes 

entreprises (EFFFC).  
41. Créer des joints de tiroirs qui ne comportent pas de goujons tout en se conformant aux normes de 

l’AWMAC (EFFFC). 
 
Concepts de design 
42. Envisager le design en fonction de l’assemblage/démontage et du recyclage (écologie et LEED) 

(ENVSOC). 
43. Créer une méthode pour surveiller les tendances stylistiques et les spécifications de produits qui 

pourraient toucher les fabricants canadiens. L’information ainsi recueillie servirait de base pour la 
création de produits fondés sur lesbesoins des consommateurs (AC). 

44. Poursuivre les travaux de vulgarisation sur les tendances en matière de conception, de produits, de 
normes, etc. (AC). 

45. Créer des outils de formation et de conception pour les concepteurs de produits. Créer une grappe de 
styles constitue un moyen efficace pour éviter de se concentrer uniquement sur la fabrication, comme 
c’est le cas présentement (par exemple, réduction des coûts) (AC). 

46. Évaluer les avantages du design en tant que stratégie d’affaires (AC). 
47. Étudier les plates-formes/systèmes de conception qui intègrent le processus complet de création de 

produits. Un système devrait réduire le cycle de création de produits (AC, EFFFC). 
48. Concevoir expressément en fonction du bois (ameublement de bureau) (AC). 
49. Créer un configurateur de produits qui utilise des questions/messages-guides pour faciliter la 

conception de produits par les consommateurs, c.-à-d. créer un outil qui permet la personnalisation 
de masse (ameublement) (AC). 

50. Concevoir des meubles qui plaisent à tous les sens (AC). 
51. Concevoir des meubles qui ne sont pas vissés (EFFFC, AC). 
52. Créer des produits du bois dont le prix est abordable (par exemple, ameublement, revêtement, etc.) en 

utilisant une fibre de qualité inférieure ou des essences non traditionnelles (NEE, RES). 
53. Utiliser la stéréolithographie pour faciliter le prototypage des produits du bois d’apparence à valeur 

ajoutée (EFFFC). 
54. Créer une solution canadienne au système auto bloquant des planchers flottants (EFFFC, AC).  
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55. Utiliser une plus grande combinaison de produits, afin de réduire les coûts de fabrication (EFFFC). 
56. Créer des profils et des systèmes de panneaux de clôture attrayants (par exemple, traverses 

supérieures chantournées de bois en placage stratifié, bois de platelage rainuré, constructions haut de 
gamme pour jardin, etc.) (AC). 

 
Normes, étalons et protocoles d’essai 
57. Fixer une norme visant les marques de caractères (EFFFC, RES). 
58. Élaborer des normes et des protocoles d’essai pour les composants des planchers (EFFFC). 
59. Élaborer des protocoles d’essai et d’analyse comparatives des produits qui facilitent l’innovation 

(AC).  
60. Évaluer la performance des produits étrangers (fenêtres) (EFFFC). 
61. Encourager l’adoption des normes de l’AWMAC par les architectes et les concepteurs (AC). 
 
Technologie et fabrication 

Ponçage et finition 
1. Améliorer les connaissances sur le lien entre le traitement (préparation de la surface) et la finition. 

La recherche devrait tenir compte des essences de bois et des difficultés inhérentes au ponçage des 
finis par procédé UV (EFFFC). 

2. Créer un système informatisé d’évaluation de la rugosité pour mesurer l’uniformité du ponçage 
des panneaux (EFFFC).  

3. Fixer des normes relativement au ponçage (EFFFC). 
4. Mettre au point des techniques/technologies pour détecter les gerces (EFFFC). 
5. Éliminer l’obligation de sabler avant l’opération de laquage (EFFFC).  
6. Simplifier le ponçage du peuplier tremble (EFFFC).  
 
Technologie et application des adhésifs  
7. Évaluer les technologies des autres industries relatives aux adhésifs (EFFFC). 
8. Établir un protocole d’évaluation des adhésifs servant à des utilisations finales particulières (EFFFC). 
9. Créer un adhésif à base d’eau peu coûteux qui réduira le temps d’attente (séchage) (EFFFC). 
10. Réaction de la résine mélamine-formaldéhyde pour créer une surface plus durable sur les panneaux 

recouverts (EFFFC). 
11. Éliminer les traces blanches résultant de l’application d’une bande de chant en PVC (EFFFC). 
12. Trouver une solution de rechange au pressage par radiofréquence qui éliminera les risques 

d’incendie et les problèmes de sécurité (EFFFC).  
13. Créer des colles faciles à utiliser (EFFFC). 
14. Résoudre les problèmes liés au collage des panneaux exempts de formaldéhyde (EFFFC). 
 
Technologies et procédés de finition 
15. Évaluer les technologies de finition utilisées dans les autres industries (EFFFC). 
16. Approfondir les connaissances sur les interactions entre les agents de préservation du bois et les 

enduits de finition (EFFFC). 
17. Mettre au point des procédés de finition conformes aux exigences du gouvernement en matière 

d’émission (EFFFC, ENVSOC). 
18. Mesurer, avant l’assemblage, l’impact de l’assemblage d’éléments finis sur la performance des 

produits (EFFFC, AC).  
19. Réduire le nombre d’étapes dans la finition (EFFFC).  
20. Créer une méthode pour obtenir des finis constants (y compris les papiers à lameller) sur les 

éléments profilés (EFFFC, AC).  
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21. Déterminer les meilleures pratiques de fabrication des enduits de finition à l’eau et les conditions 
limites d’utilisation (EFFFC).  

22. Mettre au point un système pour contrôler les formulations et la constance des couleurs des enduits 
de finition et des peintures (EFFFC). 

23. Créer des revêtements en poudre à basse température qui se conservent plus longtemps, pour 
réduire les coûts des procédés de poudrage (EFFFC).  

24. Mettre au point des technologies pour la finition des éléments plats et étudier la possibilité de coller 
les surfaces des éléments plats finis (EFFFC).  

25. Déterminer le potentiel des technologies utilisées dans d’autres industries (accent sur les 
nanotechnologies) (EFFFC). 

 
Automatisation 
26. Automatiser/optimiser la détection numérique des défectuosités et l’assortiment des couleurs en 

augmentant la résolution des systèmes de balayage et en accélérant la prise de décision (EFFFC). 
27. Automatiser la détection des couleurs (EFFFC). 
28. Automatiser la finition pour l’harmoniser à la couleur du bois (EFFFC). 
29. Concevoir les technologies de fabrication de manière à réduire au minimum l’intervention du 

personnel, afin d’atténuer les problèmes de recrutement/fidélisation de la main-d’œuvre (EFFFC). 
30. Remplacer les numéros de suivi sur les panneaux par des implants magnétiques (EFFFC).  
 
Mise en course des machines 
31. Améliorer la capacité de regrouper les commandes de coupe (sur l’ensemble des commandes de 

produits) afin de réduire les mises en course des machines (EFFFC).  
32. Réduire les temps de mise en course de l’équipement (EFFFC). 
 
Méthodes d’assemblage 
33. Automatiser le perçage des composants des produits en vue de l’assemblage (EFFFC).  
34. Éliminer le perçage préalable des produits d’apparence à valeur ajoutée (EFFFC). 
35. Automatiser l’assemblage des composants des produits (portes et fenêtres) (EFFFC).  
36. Mettre au point des méthodes d’assemblage allégées qui remplaceront les presses à cadre par de 

l’équipement autoréglable (EFFFC). 
 
Contrôle de la qualité 
37. Améliorer les techniques d’essais non destructifs aux fins du contrôle de la qualité en vue de les 

intégrer dans les procédés de fabrication. L’humidité, la densité et l’appariement des couleurs 
sont les principales sources de préoccupation (EFFFC). 
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Technologie de transformation physique 
38. Mettre au point une méthode de sciage sans trait de scie en utilisant le laser ou d’autres techniques 

(EFFFC).  
39. Introduire l’utilisation de panneaux légers en ayant soin de perturber le moins possible le procédé de 

fabrication. L’application de bandes de chant et le pressage des panneaux sont des sources de 
préoccupation en raison de la faible densité des panneaux (EFFFC). 

40. Produire un guide sur le cintrage à la vapeur/pliage (EFFFC). 
41. Veille et évaluation de la technologie, des produits et des procédés (information provenant de tiers) 

(EFFFC). 
 
Accès au marché et information commerciale 

Quantification des propriétés intangibles des produits 
1. Déterminer la possibilité de l’obtention de la certification environnementale des parquets et les 

avantages commerciaux qui en découleraient (AC). 
2. Comprendre l’incidence psychologique des produits du bois sur les consommateurs (AC).  
3. Quantifier la valeur des attributs du service pour les utilisateurs finaux (AC).  
4. Analyser les avantages rattachés à la solidité de la réputation de l’entreprise et les critères 

déterminants de la notoriété de la marque (AC). 
 
Information commerciale 
5. Créer un système qui permettra aux fabricants d’obtenir de l’information commerciale sur les 

tendances en matière de meubles, la demande, la production, les importations/exportations, etc. 
L’information disponible pourrait aider les entreprises individuelles à prendre des décisions 
stratégiques éclairées (AC, EFFFC).  

6. Fournir à l’industrie de l’information commerciale sur les tendances relatives aux produits et aux 
procédés (AC, EFFFC). 

7. Améliorer les connaissances des consommateurs en établissant des relations directes avec les 
utilisateurs finaux (AC). 

8. Recueillir de l’information commerciale stratégique sur les économies émergentes (NEE) et mesurer 
régulièrement le degré de compétitivité de ces pays (NEE, EFFFC) 

9. Analyser l’industrie pour mesurer le rendement et la compétitivité des entreprises (EFFFC). 
10. Élaborer des techniques de marketing pour cibler les principaux segments démographiques (AC). 
11. Améliorer les connaissances sur le comportement d’achat des consommateurs (le pouvoir est entre 

leurs mains – et non entre celles du fournisseur ou des détaillants) (AC). 
 
Modèles d’affaires 
12. Trouver des modèles d’affaires qui soient durables en Amérique du Nord. L’accent devrait être mis 

sur les commentaires des clients (création de produits sur mesure et de produits fondés sur l’attraction 
des besoins), la rapidité de la livraison et des coûts de production peu élevés (NEE). 

 
Distribution 
13. Évaluer les possibilités de vente au détail par le truchement de canaux non reliés aux meubles 

(EFFFC).  
14. Trouver des canaux de distribution pour les divers produits à valeur ajoutée (AC). 
15. Étudier le lien entre la gestion de la production (par exemple, réduction de la taille des lots) et la 

logistique de transport (EFFFC).  
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Identification des marchés de niche 
16. Chercher deux ou trois marchés de niche pour les produits du bois secondaire à valeur ajoutée élevée 

et déterminer les conditions d’accès aux marchés clés – ainsi que l’information fournie sur les classes 
spéciales de bois (RES, AC). 

17. Réaliser une analyse démographique et géographique sur les marchés de niche offrant le plus de 
potentiel pour les produits de conception particulière (par exemple, produits au fini sur mesure pour 
les echo-boomers au Japon) (AC).  

18. Trouver des marchés clés pour les produits de bois secondaires affichant des marques de 
caractère (RES). 

 
Acceptation par le marché des autres essences 
19. Créer un cadre pour l’introduction de nouvelles essences qui tienne compte de la chaîne de valeur 

complète (RES). 
20. Évaluer le degré d’acceptation par le marché des produits du bois d’apparence faits de pruche du 

Canada (AC). 
 
Autres 
21. Mesurer l’incidence des obstacles non liés aux tarifs et l’impact potentiel des pertes monétaires 

potentielles de l’investissement en R-D (NEE). 
22. Étudier l’efficacité des divers moyens de communication ciblant les rédacteurs de devis clés (AC). 
23. Déterminer les exigences en matière de performance des produits sur des marchés particuliers (AC). 
24. Fixer des normes de qualité à l’endroit des caissons d’armoires de cuisine (AC).  
25. Utiliser des données consignées afin de recueillir de l’information sur les fournisseurs, les clients, les 

marchés, les matériaux, etc. (EFFFC). 
26. Sensibiliser davantage les consommateurs aux attributs qui contribuent aux meubles de qualité (AC).  
27. Accroître la capacité de fabriquer de la personnalisation de masse en se fondant sur les besoins des 

clients, l’ergonomie et la fonctionnalité (AC).  
 
Compétences et formation 

Compétences et formation dans les universités et les écoles professionnelles 
1. Trouver les obstacles à l’introduction de la gestion des produits du bois dans les programmes 

d’enseignement (EFFFC). 
2. Rehausser l’image du secteur des produits du bois qui est présentée aux élèves potentiels, afin de 

mieux en faire ressortir les bénéfices et les avantages (EFFFC). 
3. Promouvoir la conception avec le bois dans les programmes d’enseignement universitaire (AC). 
 
Compétences et formation au sein de l’industrie 
4. Créer un programme de formation sur Internet, afin d’améliorer la capacité de R-D dans 

l’industrie des portes et fenêtres en bois (AC). 
5. Réaliser des études de cas sur les entreprises prospères qui emploient de la main-d’œuvre qualifiée 

pour fabriquer des produits à valeur très élevée (EFFFC). 
6. Créer des modules de cours de courte durée qui tiennent compte des besoins et des contraintes de 

l’industrie (EFFFC). 
7. Les travailleurs doivent pouvoir obtenir de la formation à distance au moyen de leur ordinateur 

personnel. Sans s’y limiter, les sujets abordés pourraient inclure les matériaux, l’équipement 
actuellement disponible, les procédés de fabrication typiques, les marchés, la gestion, etc. (EFFFC).  

8. Encourager la formation d’opérateurs de machines qualifiés (EFFFC). 
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9. Former des informaticiens spécialisés dans l’utilisation de systèmes automatisés de balayage 
(EFFFC). 

10. Instaurer un programme de formation et une stratégie de vulgarisation visant la finition et le travail 
du bois (EFFFC).  

11. Concevoir une méthode pour conserver/consigner les « enseignements acquis » au sein de 
l’entreprise au fil du roulement du personnel. Les procédés devraient évoluer et être consignés dans 
un manuel de fabrication (EFFFC).  

12. Améliorer les perceptions nourries à l’endroit des emplois dans l’ébénisterie. Les salaires versés 
dans ce secteur ne sont pas suffisamment élevés (24 $/h) pour attirer des personnes qualifiées 
(EFFFC, AC). 

 
Autres 

LEED 
1. Aider l’industrie canadienne des produits d’apparence à valeur ajoutée à faire la transition vers les 

produits certifiés dans le cadre du programme LEED. Activités de vulgarisation visant les exigences 
relatives aux normes LEED (AC). 

2. Créer des applications pour les panneaux de paille, car ceux-ci sont une source de crédits LEED qui 
se renouvellent rapidement (AC).  

3. Fixer des normes de présentation des données LEED sur les produits individuels (AC). 
4. Créer des outils pour obtenir des produits conformes au programme LEED (AC).  
 
Enjeux liés à la responsabilité environnementale et sociale 
5. Accroître les connaissances sur les tendances relatives à la responsabilité sociale des entreprises 

(RSE) ainsi que sur les enjeux d’ordre environnemental et social et sur ceux liés à la gouvernance 
(NEE, ENVSOC). 

6. Décrire la perception que nourrit le milieu de l’investissement éthique au sujet de l’industrie 
canadienne des produits du bois (AC, NEE, ENVSOC). 

7. Réaliser une étude d’impact environnemental complète sur les procédés/produits créés, afin de donner 
suite aux pressions environnementales (par exemple, est-ce que les enduits de finition à l’eau sont 
déversés dans les cours d’eau?) (ENVSOC). 

8. Produire un document d’orientation pour faciliter l’utilisation d’éléments écologiques (AC, 
ENVSOC). 

9. Faire la promotion du bois comme étant un matériau écologique (AC, ENVSOC). 
10. Chercher des possibilités de recycler les rebuts de l’industrie des produits du bois à valeur ajoutée 

RES). 
11. Étudier les émissions de composés volatils (étude épidémiologique sur les COV autres que le 

formaldéhyde) (ENVSOC). 
12. Offrir des stimulants pour encourager l’utilisation des ressources naturelles et des produits 

écologiques du Canada (portes et fenêtres) (RES).  
 
Autres 
13. Encourager l’innovation dans l’industrie des produits du bois à valeur ajoutée au moyen d’un 

programme d’incitatifs fiscaux pour la R-D permettant aux entreprises et aux chercheurs de 
soumettre conjointement des demandes de crédits d’impôt (par exemple, l’industrie de l’automobile). 

14. Créer une carte routière sur la fibre qui englobera les utilisateurs finaux (RES) 
15. Évaluer l’importance des micro-entreprises dans l’industrie canadienne des produits à valeur ajoutée 

et trouver des moyens de mieux les servir (EFFFC). 
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Produits d’apparence pour l’extérieur 

Initialement, la liste des produits couverts par cette carte routière n’incluait pas les produits d’apparence 
pour l’extérieur. Cependant, vu le grand nombre d’applications dans lesquelles ces produits peuvent être 
utilisés, il a été décidé de prendre en compte certaines considérations concernant ce groupe de produits. 
La section qui suit présente un aperçu des besoins et des idées de recherche qui offrent le plus de 
potentiel.  
 
Les constructions extérieures résidentielles et commerciales, par exemple les clôtures, les terrasses, les 
meubles pour jardin, les garde-corps, les tonnelles, les kiosques de jardin et les revêtements, consomment 
un volume important de bois produit au Canada. Des problèmes d’ordre technique et concurrentiel 
demandent à être examinés plus à fond. Les produits d’apparence pour l’extérieur peuvent être considérés 
comme des produits à valeur ajoutée, car ces éléments sont profilés, formés et traités/finis pour résister à 
la carie, à la moisissure, aux altérations atmosphériques, aux changements dimensionnels (et aux gerces et 
au gauchissement connexes) ainsi qu’aux attaques d’insectes.  
 
Parmi les tendances à l’origine des besoins en innovation dans les produits d’apparence pour l’extérieur, 
mentionnons : 

• Les limites du traitement CCA, jugé extrêmement efficace, pour les utilisations 
commerciales/industrielles et son remplacement par d’autres traitements à base de cuivre pour 
les applications résidentielles. 

• L’intérêt à l’endroit de l’introduction éventuelle de traitements entièrement biologiques. 
• En raison de changements qui ont été apportés au Code du bâtiment, des spécifications 

concernant le traitement CCA doivent être respectées. 
• Préoccupations environnementales suscitées par les agents de préservation en général en ce qui 

concerne les bâtiments écologiques et à faible impact environnemental. 
• Préoccupation croissante concernant l’infiltration d’eau et la moisissure dans les bâtiments. 
• Intérêt pour les produits exigeant moins d’entretien en cours d’utilisation.  

 
Les idées de projets et les besoins en recherche qui ont été cités sont exposés ci-dessous. Toutes les idées 
et tous les besoins ont été cités par des intervenants en milieu universitaire.  
 
Approvisionnement en fibre et caractérisation de la ressource 

1. Élaborer une méthode pour séparer le bois plus perméable du bois réfractaire qui satisfait les 
exigences de la CSA en matière de pénétration et de rétention. Parmi les essences intéressantes, 
mentionnons le sapin gracieux/pruche occidentale (c.-à-d., pruche-sapin), ainsi que le pin, le sapin 
subalpin et le sapin beaumier/épinette (propre à l’ÉPS). La spectroscopie infrarouge et la 
spectroscopie par mobilité des ions figurent parmi les méthodes qui pourraient convenir (IMS) (AC, 
ENVSOC, EFFFC). 
 

Conception et mise au point de produits 

1. Créer un manuel ou un site Web sur la conception pour aider les consommateurs à choisir les 
matériaux et fournir des conseils pour l’infiltration et l’emprisonnement d’eau ainsi que la moisissure 
et la dégradation biologique qui en résultent (EFFFC, AC). 
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2. Créer des profils et des systèmes de panneaux de clôture attrayants (par exemple, traverses 
supérieures chantournées de bois en placage stratifié, bois de platelage rainuré, constructions haut de 
gamme pour jardin, etc.) (AC). 

 
Technologie et fabrication 

1. Mettre au point des procédés de modification thermique et chimique pour éliminer l’obligation 
d’utiliser des agents de préservation et pour améliorer la stabilité dimensionnelle. Optimiser ces 
procédés, fixer des critères de contrôle de la qualité, cibler les traitements en fonction des applications 
finales (par exemple, parement, platelage, clôture, meubles de jardin, menuiserie des fenêtres, etc.). 
Examiner la compatibilité avec les revêtements (EFFFC, ENVSOC). 

2. Évaluer la performance de tous les systèmes biologiques, y compris la résistance aux rayons UV, la 
stabilité, la compatibilité avec les revêtements, les pigments et les hydrofuges (ENVSOC). 

3. Réduire la corrosivité des systèmes à base de cuivre (ENVSOC, EFFFC). 
4. Mettre au point et évaluer des méthodes d’amélioration de la pénétration des agents de préservation 

autres que le traitement par incision (compression préalable, écrasement de la fibre, étuvage, 
traitement thermique, traitement en profondeur au plasma, traitement au moyen de fluides 
supercritiques, etc.) (EFFFC). 

5. Évaluer les traitements par pression oscillante répétée pour améliorer la pénétration (EFFFC). 
6. Optimiser la finition du bois pour l’extérieur afin de réduire l’entretien. Documenter les interactions 

avec les traitements de préservation ou de modification (AC, EFFFC). 
 
Accès au marché et information commerciale 

1. Mesurer l’acceptabilité sur le marché du bois traité, du bois modifié, etc. (AC) 
 
Compétences et formation 

2. Créer pour les travailleurs en usine affectés au traitement des cours de formation qui porteront sur la 
qualité du traitement, le contrôle de la qualité, l’hygiène professionnelle et la protection de 
l’environnement (EFFFC, ENVSOC).  
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Produits structuraux 

Nous vous rappelons que les diverses polices de caractères qui sont utilisées pour présenter les résultats 
désignent l’origine des idées de recherche soumises durant la phase de consultation de ce projet. Ainsi, 
 

• Les caractères italiques indiquent qu’une idée a été soumise durant les consultations auprès de 
représentants de l’industrie. Les idées qui ont été soumises par des chercheurs et qui 
s’apparentent à des préoccupations de l’industrie ont été combinées et, en conséquence, sont en 
caractères italiques.  

 
• Les suggestions de projet émanant de chercheurs ou d’intervenants en milieu universitaire sont en 

caractères droits.  
 
• Les caractères gras montrent qu’une idée ou un concept particulier est considéré comme une 

percée technologique. Toutes les autres idées entrent dans la catégorie des innovations 
potentielles. Les percées technologiques désignent des façons de penser et d’agir entièrement 
nouvelles, qui constituent un virage important par rapport aux procédés, aux technologies, à 
l’équipement et aux produits actuellement utilisés dans l’industrie. Les innovations potentielles 
représentent des perfectionnements ou des améliorations apportés aux technologies, aux produits 
existants, etc. 

 
La grande majorité des idées de recherche qui sont présentées dans chaque section sont suivies 
d’acronymes. Ceux-ci réfèrent aux éléments moteurs de l’innovation au sein de l’industrie qui ont été 
décrits en détail dans la section. Le tableau ci-dessous indique la signification de ces acronymes. 
 
IAP Innovation axée sur la performance 

ENVSOC Enjeux liés à l’environnement, à la santé et à la 
gouvernance de même qu’au plan social 

EFFFC Efficiences de fabrication et de coût 

AC Accent sur la clientèle (principaux rédacteurs de 
devis) 

RES Enjeux liés aux ressources 
 
Approvisionnement en fibre et caractérisation de la ressource 

Bois classé par contrainte mécanique (MSR), bois à copeaux orientés (OSL) et panneaux à copeaux 
orientés (OSB) 
1. Étudier l’effet de la refente sur les nouvelles valeurs MSR du bois MSR en pièces de plus petites 

dimensions (EFFFC). 
2. Uniformiser les couleurs appliquées au pulvérisateur sur le bois MSR et l’application au 

pulvérisateur (la longueur du panneau devrait être inscrite au pulvérisateur pour faciliter 
l’identification de la classe de coupe) (EFFFC). 

3. Approfondir les connaissances sur les propriétés de l’OSL et des panneaux OSB et sur leurs 
utilisations possibles dans les produits, les composants ou les systèmes à base de bois d’ingénierie 
(RES).  

4. Déterminer les propriétés des billes provenant de peuplements mûrs et de la deuxième récolte pour 
fins de transformation et propriétés des produits finaux (RES). 
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Conception et mise au point de produits 

Adhésifs, résines et fixations 
1. Mettre au point des produits de remplacement à faible coût pour les adhésifs phénol-formaldéhyde 

(EFFFC). 
2. Optimiser les attaches afin d’en permettre l’utilisation sur un éventail plus large de produits 

(EFFFC). 
3. Mettre au point des résines plus rapides (EFFFC).  
4. Adhésifs pour pressage à froid (EFFFC). 
5. Créer des adhésifs qui permettront d’utiliser des essences de substitution dans les produits structuraux 

(RES, EFFFC). 
 
Produits du bois traité améliorés 
6. Améliorer le traitement des lamellés-collés de grandes dimensions contre la carie du bois et les 

termites (IAP, AC). 
7. Améliorer la performance des traitements des produits structuraux en bois (IAP). 
 
Nouveaux produits structuraux en bois 
8. Créer des produits de construction hybrides pour améliorer la capacité de charge des produits du bois 

(IAP). 
9. Créer des produits du bois d’ingénierie à partir des ressources ligneuses disponibles (bois à pâte, 

résidus et essences sous-utilisées) (RES). 
10. Étudier la possibilité de fabriquer du bois LVL à entures multiples (RES, EFFFC). 
11. Créer des connecteurs bois à bois (EFFFC). 
12. Explorer les utilisations potentielles de métaux mous pour produire des éléments préfabriqués que 

l’on pourra scier de nouveau (AC, EFFFC). 
13. Créer un produit de remplacement en bois d’ingénierie pour le bois d’œuvre de 2x3 (AC). 
14. Créer un produit composite en bois qui pourrait être utilisé dans les fermes de toit et les poutres de 

plancher (EFFFC).  
15. Créer des panneaux structuraux de 12 pi de longueur qui pourraient être sciés au laser (EFFFC).  
16. Trouver un moyen d’utiliser les résidus de bois pour isoler les murs préfabriqués (moins nocif pour 

l’environnement; possibilité de fonction structurale) (ENVSOC, IAP).  
17.  Étudier les interactions entre les matériaux de construction de bâtiments dans les systèmes mixtes 

(par exemple, compatibilité des connecteurs) (AC). 
18. Améliorer la performance des produits (acoustique, incendie, enveloppe de bâtiment, etc.) et 

donner de nouvelles propriétés aux produits (par exemple, poutres de plancher qui ralentissent ou 
freinent la propagation du feu) (IAP).  

19. Explorer la possibilité d’utiliser des panneaux de particules structuraux dans les produits du bois 
d’ingénierie et les composants (EFFFC). 

20. Créer des éléments en bois (ou un autre matériau) télescopiques qui permettront de concevoir des 
poutres réglables (sur les plans de la largeur et de la hauteur) (EFFFC, AC). 
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Connecteurs 
21. Créer un système de connecteurs qui facilitera l’utilisation du lamellé-collé (EFFFC, RES). 
22. Créer des panneaux de toit et des systèmes de connecteurs adéquats (EFFFC, AC). 
23. Créer des connecteurs bois à bois (EFFFC).  
24. Mettre au point des connecteurs (clous ou plaques) qui ne soient pas faits d’acier ou qui peuvent 

être coupés de manière à produire des fermes réglables qui n’exigent pas de colle (les membrures 
sont collées) (EFFFC, AC). 

25. Créer un système pour attacher les fermes (EFFFC). 
 
Systèmes d’ancrage 
26. Mettre au point un système d’ancrage qui n’exige pas que l’on ouvre les murs ou qu’on les cloue 

(manette pivotante, velcro, colle, etc.) (IAP, AC). 
27. Mettre au point un système d’ancrage qui tire les murs plus près l’un de l’autre et plus serrés 

(IAP). 
 
Installation et livraison rapide 
28. Étudier les problèmes d’installation et améliorer la conception des produits afin d’en faciliter 

l’installation (AC). 
29. Examiner la possibilité de poser au préalable les installations électriques dans les panneaux 

muraux (par exemple, conduites pour les câbles électriques) et les assemblages de poutrelles de 
plancher (cassette ) (problèmes de transport) (AC). 

30. Examiner la possibilité d’installer les encadrements de fenêtre et le revêtement extérieur sur les 
murs préfabriqués (le verre thermos doit être transporté en position droite – le verre peut être 
installé plus tard) (AC). 

 
Homologation des produits 
31. Fixer des normes concernant les panneaux muraux préfabriqués (AC).  
32. Rationaliser l’évaluation des connecteurs et leur homologation (EFFFC). 
33. Déterminer l’acceptabilité de joints assemblés par entures multiples dans le bois servant à la 

fabrication de fermes de toit et de poutres de plancher (EFFFC).  
34. Approfondir les connaissances sur les essais de résistance au feu réalisés sur les colles et promouvoir 

l’homologation de colles à base de produits autres que le phénol-résorcinol (EFFFC).  
35. Fixer un protocole concernant l’utilisation du « turb-o-web », de connecteurs étrangers et d’autres 

innovations dans les produits canadiens (EFFFC). 
36.  Veiller à ce que les nouvelles normes visant les adhésifs reflètent les nouvelles formulations et les 

nouvelles résines (EFFFC). 
37. Continuer à promouvoir la présence de l’industrie au sein de comités de normalisation (EFFFC). 
 
Conception des produits en fonction du transport 
38. Évaluer la performance durant le transport et l’installation des murs préfabriqués sur lesquels le 

gypse est installé. Proposer des moyens d’atténuer l’ampleur des problèmes identifiés (IAP).  
39. Évaluer la performance des produits dans les planchers et les murs durant le transport (ainsi que la 

manutention sur le site de construction) et déterminer les dimensions idéales des produits (IAP). 
40. Concevoir des composants uniformisés pour en faciliter le transport (EFFFC). 
41. Déterminer, en vue du transport, les dimensions optimales des composants préfabriqués (sections de 

toit) en prenant en considération tous les moyens de transport disponibles (EFFFC).  
42. Créer des fermes qui peuvent être pliées durant le transport (AC). 
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43. Envisager la possibilité de concevoir un module que l’on pourrait utiliser comme conteneur pour 
expédier les produits en vrac (par exemple, laine minérale) sur les marchés intérieurs et étrangers 
(EFFFC). 

44. Envisager l’utilisation des murs et des fermes de toit sur mesure conçus à la manière d’un 
accordéon qui incluraient tous les murs et toutes les fermes pour une maison donnée. Parmi les 
avantages potentiels, citons l’élimination des éléments de contreventement et la garantie que 
l’espacement entre les éléments structuraux sera correct (IAP, AC). 

 
Conception de produits 
45. Créer des outils pour concevoir des connecteurs (IAP, EFFFC, AC). 
46. Optimiser la conception des panneaux muraux, afin de permettre des efficiences de coût, de 

transport, flexibilité sur le chantier, etc. (EFFFC, AC). 
47. Examiner la possibilité de produire des fermes réglables dont une extrémité sera une poutrelle en I 

et l’autre extrémité servira de point d’appui – reposant directement sur la poutre porteuse. 
Contribuer à en faire un produit de base (approbation d’un ingénieur) (AC). 

48. Concevoir des fermes de toit dont la membrure inférieure sera faite de LVL, de manière à créer des 
fermes sans âme et ainsi permettre d’aménager le grenier de maisons. Il faudrait créer un système 
d’ancrage pour les composants en PSL ou en LVL (pourrait constituer un projet en soi) (AC). 

 
Conception de logements 
49. Étudier l’incidence du cycle de vie des logements sur la conception d’habitations (par exemple, 

concevoir en fonction du démontage, car les maisons sont souvent démolies avant la fin de leur cycle 
de vie) (AC). 

50. Faire en sorte que l’on puisse concevoir des maisons en prévision du démontage, de la réutilisation et 
du recyclage de leurs éléments (ENVSOC, AC). 

51. Améliorer les capacités de concevoir des bâtiments durables (AC). 
52. Créer un système de conception ouvert pour la construction en bois (AC). 
53. Système ouvert pour le calcul de structures (logiciel) (AC). 
54. Faciliter l’intégration du bois dans la conception en créant un portail d’information sur tous les 

produits de charpente en bois (AC). 
55. Créer des capteurs intelligents pouvant être intégrés dans des éléments d’habitations pour mesurer la 

température et le degré d’humidité, détecter la présence de gaz, etc. (IAP, AC).  
 
Conception de systèmes complets 
56. Créer un système de construction complet réunissant des éléments en bois d’ingénierie et des 

connecteurs/composants spéciaux pour le montage. Le principal obstacle à l’émergence de ce 
genre de produits réside dans le manque de soutien technique au sein de l’industrie (formation). Le 
produit final devrait être conçu en fonction du marché de la construction non résidentielle, car 
c’est ce segment de marché qui offre le meilleur potentiel de croissance (IAP, AC).  

57. Créer des structures lamellées-collées efficaces (IAP).  
58. Créer un système de construction complet pouvant être assemblé en une journée (AC). 
59. Créer un logiciel de conception permettant d’optimiser la maison au complet (IAP, EFFFC). 
60. Chercher des stratégies d’affaires qui pourraient orienter l’industrie vers une conception de la maison 

complète (EFFFC). 
61. Évaluer la méthode de construction intégrale en fonction des possibilités en matière de conception et 

d’ingénierie axées sur le savoir (NEE, CF, IAP). 
62. Appuyer les dispositions liées à la conception de systèmes complets, surtout pour la construction non 

résidentielle (AC). 
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63. Créer un système de construction prêt à assembler pour la construction non résidentielle (AC). 
64. Créer un système de construction complet fait de produits du bois d’ingénierie (les poutrelles en I et 

le bois en placage stratifié [LVL] doivent porter un revêtement pour être considérés comme un 
système) (IAP, AC). 

 
Technologie et fabrication 

Logiciels de conception 
1. Concevoir des logiciels pour convertir les plans d’architecte en plans de coupe. L’amélioration de la 

communication, des soumissions plus précises et l’évaluation plus exacte des besoins en matériaux – 
voilà quelques-uns des avantages (EFFFC).  

2. Créer un logiciel dans lequel on pourrait entrer à la main les valeurs de calcul des éléments 
structuraux qui n’y figurent pas déjà (EFFFC, IAP).  

3. Améliorer l’intégration des logiciels (logiciels canadiens et américains, ingénierie et conception de 
plaques, etc.) (EFFFC). 

4. Regrouper la conception, les matériaux, etc., dans une base de données que les concepteurs de 
logiciels pourront utiliser (EFFFC). 

 
Optimisation de l’utilisation de la ressource 
5. Démontrer le bien-fondé de remplacer le bois massif par des produits du bois d’ingénierie dans le but 

de favoriser la création de nouveaux produits (AC). 
6. Améliorer le collage des bois de feuillus à densité élevée (RES). 
7. Analyser l’incidence des changements dans la technologie ou les produits (par exemple, du sciage à 

la fabrication de panneaux OSL) (EFFFC). 
8. Optimiser l’utilisation de la ressource selon les essences et les applications (par exemple, fermes en 

épinette et murs en pin) (EFFFC). 
9. Accroître la capacité d’optimiser la ressource tout au long du processus de construction 

(EFFFC, IAP). 
 
Optimisation de l’utilisation du bois d’œuvre 
10. Optimiser la conception des semelles de poutrelles en fonction de l’optimisation du bois (RES). 
11. Créer un système intégré de tri en fonction de propriétés mécaniques en vue de l’utilisation de 

matériaux de qualité inférieure (RES). 
12. Mettre au point une méthode de détection du bois récupéré à la suite de feux de forêt (EFFFC).  
13. Optimiser l’aboutage par entures multiples de pièces de bois de rigidité différente (IAP, EFFFC, 

AC).  
14. Accroître la précision du sciage (EFFFC). 
 
Contrôle de la qualité 
15. Examiner les techniques de contrôle de la qualité du début (matériaux) à la fin (produit final) 

(EFFFC). 
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Automatisation accrue des opérations 
16. Améliorer les méthodes d’essai sous traction des produits du bois d’ingénierie (EFFFC). 
17. Élaborer des méthodes d’essais non destructifs en ligne des produits structuraux à valeur ajoutée 

pouvant être utilisées dans un environnement industriel et permettant la récupération automatique 
des produits défectueux (EFFFC).  

18. Accroître l’automatisation des opérations de fabrication (coupe, défonçage à commande (CNC), 
manutention et assemblage) (EFFFC). 

19. Améliorer les méthodes de manutention des fermes. Idéalement, les fermes devraient être expédiées 
selon les commandes reçues et dans l’ordre d’installation approprié (EFFFC, AC). 

20. Créer de l’équipement de fabrication de composants préfabriqués automatisé qui élimine la 
nécessité de placer manuellement les membres en bois et les plaques de fixation (EFFFC).  

 
Accès au marché et information commerciale 

Coûts du transport et compétitivité des produits sur les marchés d’exportation 
1. Mesurer la compétitivité des produits structuraux à valeur ajoutée sur les marchés d’exportation. 

Quantifier les coûts de transport en prenant en considération les dimensions des conteneurs et les 
modes de transport potentiels (EFFFC).  

2. Approfondir les connaissances sur les marges de profit sur les marchés d’exportation (EFFFC). 
3. Mesurer le degré de sensibilité des produits aux coûts de transport et chercher des solutions 

d’optimisation pour les petites et moyennes entreprises (EFFFC). 
 
Soutien aux exportations canadiennes 
4. Ouvrir des bureaux de développement des affaires qui chercheront des débouchés (par exemple, 

appels d’offres) sur les marchés étrangers pour le compte des fabricants canadiens de composants. 
Ces bureaux solliciteraient des offres sur des projets spécifiques. Les dirigeants d’entreprise 
canadiens connaissent ces débouchés, mais ont besoin de quelqu’un qui établira des contacts sur le 
terrain. 

5. Promouvoir davantage la performance structurale du bois sur les marchés d’exportation (par 
exemple, le feu est une source de préoccupation majeure en Europe). 

6. Encourager le transport subventionné par le gouvernement sur les marchés d’exportation (EFFFC).  
7. Faire pression auprès des législateurs américains pour que les installateurs puissent passer la 

frontière américaine (EFFFC).  
 
Acceptation des produits 
8. Déterminer le degré d’acceptation du bois assemblé par entures multiples dans les fermes de toit et 

les poutrelles de plancher (EFFFC, AC). 
9. Améliorer l’acceptation par le marché de composants préfabriqués dans la construction résidentielle 

et non résidentielle (AC).  
10. Effectuer une étude approfondie des raisons pour lesquelles les coûts d’assurance sont plus élevés 

pour les structures en bois que pour les structures faites d’autres matériaux (AC).  
11. Créer des codes de conception efficaces (IAP). 
12. Éliminer les obstacles à la construction non résidentielle dans les codes du bâtiment et les normes de 

conception (IAP). 
13. Approfondir les connaissances (et la dissémination de celles-ci auprès de l’industrie) des règlements 

de chacun des États américains concernant l’électricité (AC).  
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Connaissance des besoins des principaux rédacteurs de devis (c.-à-d. les consommateurs) 
14. Réaliser une étude comparative de la façon dont les autres composants et matériaux d’habitation 

servent les constructeurs (AC). 
15. Déterminer les attributs intangibles importants pour les constructeurs (AC). 
16. Recenser les valeurs des promoteurs et trouver des moyens de minimiser leurs risques (AC). 
17. Trouver des solutions en bois pour le secteur de la construction non résidentielle (AC). 
 
Recherche de débouchés sur le marché 
18. Réaliser une analyse démographique et géographique sur les marchés de niche offrant le plus de 

potentiel pour les produits de conception particulière (par exemple, produits écologiques pour les 
Lifestyles of Health and Sustainability (modes de vie sains et durabilité) (LOHAS) aux États-Unis) 
(AC). 

19. Recueillir de l’information commerciale sur les produits structuraux. On cherche de l’information 
sur l’utilisation des produits, les tendances, les délais de livraison, etc. (AC, EFFFC). 

20. Décrire le marché potentiel nord-américain pour les murs de grande taille (10 pieds et plus de 
hauteur) (AC).  

21. Déterminer les obstacles non liés aux tarifs selon les régions des États-Unis (termites et ouragans) 
(AC). 

22. Cerner les problèmes concernant l’enveloppe des bâtiments dans le Sud des États-Unis. Proposer des 
moyens de les atténuer au moyen de composants structuraux préfabriqués (AC, IAP). 

 
Gestion de la chaîne d’approvisionnement 
23. Modéliser l’intégration de la transformation primaire, secondaire (c.-à-d. les composants) et tertiaire 

(intégration de la chaîne d’approvisionnement) (EFFFC, RES). 
24. Passer en revue les modèles d’affaires probants (EFFFC). 
25. Créer la capacité de gestion de la chaîne d’approvisionnement pour les fabricants de produits de 

charpente en bois (AC). 
 
Compétences et formation 

Compétences et formation dans les universités 
1. Favoriser la formation en architecture des bâtiments en bois, ce qui suppose des professeurs 

spécialisés dans la construction en bois et l’ajout de cours sur le bois dans les programmes 
universitaires (c.-à-d. offrir une spécialisation) (EFFFC). 

2. Mesurer l’incidence des programmes d’ingénierie du bois et d’architecture sur l’utilisation du bois 
dans les applications structurales et de la perte des programmes universitaires (EFFFC). 

3. Promouvoir la conception avec du bois dans les programmes universitaires (AC). 
 
Compétences et formation dans l’industrie 
4. Les écoles de formation et de perfectionnement professionnel devraient enseigner l’utilisation du 

logiciel AutoCAD en mettant l’accent sur les structures en bois (EFFFC). 
5. Mettre au point un programme de formation afin d’enseigner au personnel technique à produire 

rapidement des soumissions (EFFFC). 
6. Créer un programme de formation afin d’améliorer la gestion dans l’industrie des produits structuraux 

à valeur ajoutée (EFFFC). 
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7. Créer un atelier unique pour la construction en bois. Un portail d’information européen que les 
principaux rédacteurs de devis peuvent consulter pour trouver de l’information sur les fournisseurs, 
les règlements, etc., a été cité comme exemple d’outil de diffusion qui a du succès (AC).17 

 
Autres 

Soutien gouvernemental - codes et politiques 
1. Inciter le gouvernement à appuyer les maisons préfabriquées, comme le fait le gouvernement 

américain (par exemple, avec des codes spécialisés tels que le code du HUD). 
2. Faire du lobbying en vue d’obtenir une politique gouvernementale qui exigera qu’un pourcentage 

donné des structures soit construites en bois.  
 

Enjeux liés à l’environnement et à la santé 
3. Produire un guide sur l’introduction de la construction durable et du programme LEED (AC, 

ENVSOC). 
4. Faire appliquer les codes du bâtiment et les normes, afin d’assurer l’égalité des chances. Les 

entreprises livrent actuellement concurrence à de petites usines qui produisent des composants bon 
marché qui ne respectent pas les exigences des codes (EFFFC, IAP). 

5. Réaliser une analyse critique et établir le fondement scientifique de la norme LEED (ENVSOC). 
6. Mesurer l’impact du virage vers des bâtiments écologiques sur l’industrie des matériaux de 

construction (EFFFC). 
7. Mesurer l’impact du virage vers des bâtiments écologiques sur l’industrie des matériaux de 

construction (). 
8. Faire la promotion du bois comme étant un matériau écologique (AC, ENVSOC). 
 

                                                      
17 http://www.maisons-bois.com/  
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Annexe IV 
 

Revue de la carte routière 
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Revue de la carte routière 
 

A. Produits du bois d’apparence 
Forintek Canada Corp. – L’entreprise de meubles du futur; Sommaire exécutif et commercialisation (2006). 
Sommaire : Ce document propose une vision de l’industrie du meuble du futur en examinant la situation finale désirée des modèles d’affaires, de la commercialisation, de la 
technologie, de la main-d’œuvre et de la gestion. Les recommandations font état d’un design particulier, de sous-traitance, de rapidité de livraison, de personnalisation et de 
réduction des coûts. Les mesures à prendre ne sont pas hiérarchisées. Ce document sera utilisé par l’industrie du meuble québécoise pour élaborer une stratégie sectorielle.  
 
Design particulier des meubles québécois (canadiens)  Design particulier des produits, des matériaux, des aspects fonctionnels, des aspects émotionnels, sociaux 

et expérimentaux 
Établissement de solides relations avec les clients Établir de solides alliances avec les autres industries impliquées dans la distribution, connaître et cibler les 

besoins des clients, promouvoir l’image de marque, offrir des produits attrayants (gammes de produits), etc.  
Souplesse dans la fabrication et rapidité des délais de réaction Délais de livraison courts et souplesse de la main-d’œuvre. 
Connexion virtuelle avec les principaux rédacteurs de devis Réseaux de vente informatisés performants (terminaux interactifs). 
Modèle d’affaires clair Identité et stratégie d’affaires claires. Accent sur les marchés de niche (Blue Ocean).  
Déterminer le degré de personnalisation À partir des procédés opérationnels et des compétences. 
Devenir le meilleur sous-traitant au monde Trouver des composants, des produits finis et semi-finis, des procédés, les ressources clés, etc., pour 

satisfaire les besoins des clients 
Services complémentaires Pour éviter les produits de base et améliorer la démarcation des produits. 
Processus d’apprentissage continu Information commerciale, perfectionnement des ressources humaines 
Procédé de mise en marché novateur De l’idée à la mise en marché. 
Façon novatrice et unique d’ajouter de la valeur au bois en tant que 
matériau 

Aucune explication requise. 

Meubles de maison  
Maintenir le savoir-faire et la réputation du Québec en ce qui 
concerne la transformation du bois 

Créer une gestion intersectorielle allant de la ressource primaire au produit fini. 

Modéliser et optimiser la logistique de la production et de la 
livraison de meubles en petites quantités 

•  Devenir des chefs de file mondiaux en matière d’efficacité pour compenser les coûts de distribution 
supplémentaires 
•  Tirer parti de l’expérience du Québec/Canada en matière de distribution (transport). 
•  Prendre en considération la livraison et l’installation à domicile. 

Réduire le délai entre la conception et la production •  Concept de la plate-forme 
•  Modèles personnalisés 
•  Modèles de gestion de la production et de flux 
•  Gestion des fournisseurs et des sous-traitants par Internet 

Créer des concepts uniques d’approvisionnement du marché et de Faciliter l’achat et les ventes pour les clients 
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service à la clientèle 
Réduire les coûts de 10 à 25 % Produire à grande échelle pour améliorer la productivité à tous les échelons. 
Envisager des alliances stratégiques •  Achat des matériaux à l’échelle internationale 

•  Transport 
•  Masse critique au sein d’un réseau de fabricants et de détaillants 
•  Commercialisation du concept du design propre au Québec 
•  Acquisition et gestion d’un réseau de vente au détail 

Ameublement de bureau en bois  
Contribuer à la recherche sur l’incidence de la technologie sur la 
configuration des meubles 

•  Anticiper les technologies. 
•  Intégrer les technologies à venir dans les procédés de fabrication. 

Contribuer à la création de plates-formes et de portails sur Internet  
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Schuler and Buelhmann – Identifying future competitive business strategies for the U.S. residential wood furniture industrie: benchmarking and paradigm shifts 
(2002)18 
Sommaire : Ce document examine l’industrie américaine du meuble et tente de dégager des stratégies pour la rendre plus compétitive sur le marché mondial. Schuler et 
Buehlmann parlent de modèles d’affaires, de la fabrication, de l’éducation et la politique publique. Les alliances commerciales, la personnalisation de masse et les grappes sont 
aussi abordés jusqu’à un certain point.  
 
Modèle d’affaires Tirer parti de la proximité du marché au moyen de partenariats/alliances, du design et du marketing axés sur des produits sur mesure et par l’adoption de 

la technologie moderne (NTIC). 
Fabrication Mettre l’accent sur les points forts de la fabrication – personnalisation de masse (modularité). Entourer et appuyer les centres d’excellence.  
Éducation Attirer, éduquer et fidéliser les jeunes. Offrir des expériences d’apprentissage permanentes aux personnes qui œuvrent déjà dans l’industrie. Instaurer 

une culture d’ouverture au changement.  
Politique publique Établir des politiques fiscales, environnementales, éducationnelles, etc., fondées sur la situation particulière de l’industrie.  

                                                      
18 http://www.forestrycenter.org/library.cfm?refID=74036  
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Furniture cluster strategis action plan – UBA region (Brazil) – 2004-200719 
Sommaire : Ce plan d’action a été conçu par une grappe industrielle du meuble de la région Uba, au Brésil. Il couvre un large éventail de sujets répartis sous les thèmes de la 
technologie et de la gestion, de la formation et de la main-d’œuvre, des enjeux financiers et du marketing. Les points saillants portent notamment sur les objectifs se rapportant aux 
partenariats au sein de la grappe, sur la création d’infrastructures, sur la formation au leadership/gestion, sur la simplification de l’accès au crédit et sur la conception en fonction de 
marchés d’exportation.  
 
Technologie et gestion 
Établir un quartier général pour le transport (pour 
la grappe) 

Retenir les services d’un expert-conseil ayant comme mandat d’évaluer les possibilités de réduire les coûts de livraison en 
partageant l’utilisation des véhicules et en combinant les livraisons manufacturières de meubles.  

Établir un quartier général pour 
l’approvisionnement (pour la grappe) 

Évaluer la possibilité de grouper les achats, le marketing, la publicité, etc. Identifier les logiciels actuellement utilisés sur le 
marché et les adapter aux besoins de la grappe.  

Miser davantage sur les fournisseurs locaux Miser davantage sur les fournisseurs locaux en offrant du soutien sur les plans de la technologie et de la gestion aux micro et 
petites entreprises.  

Réduire les rebuts Offrir de la formation aux affaires dans le but de réduire les rebuts et d’optimiser toutes les dimensions des procédés de 
production. Développement durable du secteur. 

Trouver des possibilités d’utiliser les rebuts dans 
l’artisanat 

Promouvoir l’utilisation des rebuts produits par l’industrie du meuble pour fabriquer des objets d’artisanat.  

Construire une usine de traitement des rebuts Construire une usine de traitement des rebuts pouvant être utilisée par tous les membres de la grappe. 
Construire une usine de traitement des effluents 
liquides 

Utilisation en coopérative d’une usine de traitement des effluents liquides. 

Permis environnemental Encourager les PME à respecter les lois environnementales en leur offrant un soutien financier.  
Programme de reforestation Accroître le territoire forestier en plantant 5 000 hectares d’eucalyptus. Diversifier les activités agricoles et utiliser le sol non 

productif. Améliorer la conservation de la forêt.  
Système d’information pour la grappe industrielle 
du meuble 

Créer un portail Internet pour la grappe industrielle du meuble. 

Optimiser les procédés de production Introduire graduellement des techniques de génie industriel.  
Effectuer une analyse comparative de l’industrie Examiner les meilleures pratiques de l’industrie en matière de gestion et de production.  
Créer des infrastructures pour la grappe Dresser un plan, de moyen à long termes, de développement de l’infrastructure de la grappe, laquelle prendra  en compte 

l’emplacement des secteurs industriels, le transport, l’énergie, les ressources environnementales et hydriques (traitement et 
destination des résidus solides et des effluents industriels), enjeux institutionnels et sociaux. Présenter le mandat aux 
autorités publiques. 

Gestion technique de la grappe Coordonner les réunions périodiques des groupes thématiques et maintenir le partenariat avec les institutions qui composent 
le forum de la grappe.  

Renforcer les capacités institutionnelles de l’union Dresser un plan d’expansion. Leadership et formation des équipes.  

                                                      
19 http://www.fiemg.org.br/Default.aspx?tabid=40 
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Formation et main-d’oeuvre 
Rehausser le niveau d’éducation Rehausser le niveau de scolarisation de la main-d’œuvre et  réduire les taux d’analphabétisation au sein de l’industrie du 

meuble. Le programme cible les travailleurs et leurs familles.  
Formation professionnelle des travailleurs Administrer un cours de perfectionnement favorisant la formation de la main-d’œuvre spécialisée.  
Formation Pro Design  Créer un cours interactif impliquant les professionnels de l’industrie. Le cours traite de la conception de nouveaux produits, 

ainsi que des nouvelles tendances, des nouveaux matériaux et des nouveaux concepts.  
Instaurer la gestion de la qualité totale Offrir de la formation sur la gestion de la qualité totale (GQT) à tous les secteurs des entreprises. Programme de 

sensibilisation à la GQT pour le personnel et les dirigeants.  
Formation à la gestion d’entreprise Offrir des cours de formation en gestion d’entreprise, marketing, finances, ressources humaines, planification stratégique et 

production.  
Formation des dirigeants Incitatifs pour favoriser l’émergence de chefs de file locaux. 
Améliorer le leadership au sein de l’industrie Procurer aux entrepreneurs des possibilités de perfectionner leurs aptitudes au leadership. 
Formation à l’exportation Réunir un groupe d’entreprises qui souhaitent exporter leurs produits. 
Stimuler les efforts consacrés à l’exportation Promouvoir la participation aux foires commerciales, aux séances de travail, à la prospection des marchés, etc., afin de 

stimuler les exportations de meubles.  
Enjeux financiers 
Introduction de marges de crédit Faciliter l’accès au crédit pour les PME et simplifier les démarches visant l’obtention de prêts.  
Séance de travail Séance de travail entre les fabricants et les distributeurs. 
Marketing et image des produits 
Création d’un centre d’excellence sur la 
conception 

Mettre sur pied un centre de références sur la technologie et le design pour diffuser les techniques de conception.  

Accroître le pouvoir de vente Encourager la création d’un service commercial et inciter les entreprises à conquérir de nouveaux marchés. 
Organiser une foire commerciale Organiser une foire commerciale.  
Organiser une mission commerciale pour les 
détaillants 

Attirer davantage d’acheteurs potentiels à la foire commerciale (FEMUR). 

Rehausser l’image de la grappe auprès du 
marché 

Déterminer comment l’image de la grappe est perçue sur le marché. Fixer l’image en fonction du plan de marketing.  

Rehausser l’image que la grappe a d’elle-même Rehausser l’image de la grappe au sein de la collectivité locale et de la région.  
Mettre sur pied un centre d’information 
commerciale 

Mettre sur pied un centre d’information sur le marché national.  

Fixer des paramètres d’essai des chaises Fixer des paramètres de qualité minimale pour les chaises en bois, afin de contrôler la qualité des sièges faits en bois.  
Adapter les produits aux marchés étrangers Adaptation technologique des produits fabriqués par les PME en fonction des demandes de marchés étrangers spécifiques.  
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Cohen, Delong et Kozak – Can Canada be a Global Competitor in the Secondary Wood Manufacturing Sector? A Current Assessment […] in a Global Context (2005) 
Sommaire : Ce rapport stratégique examine l’industrie canadienne de la transformation secondaire des produits du bois à la lumière de la concurrence accrue dans un contexte 
mondial. Parmi les industries soumises à l’examen, mentionnons les meubles de base, les meubles design, les produits du bois d’ingénierie, les fenêtres en bois, les bâtiments 
préfabriqués, les armoires en bois, les portes en bois et les planchers. On estime que les secteurs des portes en bois, des parquets et des meubles de base ne peuvent pas livrer 
concurrence sur le marché international.  
 
Les stratégies proposées pour améliorer la compétitivité font ressortir la nécessité de mettre l’accent sur des activités à valeur ajoutée (promotion, image de marque, design, etc.) 
et sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement (externalisation). On insiste sur la création de produits fondés sur l’attraction des besoins (information commerciale) et sur la 
formation de grappes réunissant des spécialistes de la fabrication et de la conception.  
 
Meubles de base, portes et couvre-planchers  
Viser des segments de marché précis Les principaux facteurs influençant la compétitivité du Canada sont les coûts, la proximité du marché et 

l’infrastructure. 
Ralentir l’érosion du marché Utiliser les connaissances sur les chaînes d’approvisionnement, la proximité du marché et l’externalisation de 

composants (fabrication à l’externe). Garder la gestion de la chaîne d’approvisionnement, l’assurance de la qualité, 
le marketing, le service à la clientèle, la promotion et l’image de marque au Canada.  

Rehausser la capacité de gestion de la chaîne de valeur 
(GCV), du marketing et du service à la clientèle 

Améliorer les connaissances, la sensibilisation et le savoir-faire en GCV, en marketing et en service à la clientèle. 

Création d’une carte perceptuelle des chaînes 
d’approvisionnement pour les principaux marchés  

Identifier les concurrents étrangers et cerner les lacunes dans les connaissances. Identifier les fournisseurs 
potentiels de composants.  

Mettre davantage l’accent sur le marché/l’aspect social (que 
sur le produit) 

Trouver des moyens d’ajouter de la valeur autrement que par la fabrication. Mettre l’accent sur la 
conception/service/marché plutôt que sur le produit/procédé/fabrication-ingénierie. Marketing, gestion, 
responsabilité sociale d’entreprise, GCV, etc.  

Évaluer la compétitivité et le positionnement mondial Avant les activités de promotion ou le financement de l’accès au marché. L’identification des marchés ne suffit plus.  
Meubles design, bâtiments préfabriqués, fenêtres, 
produits du bois d’ingénierie et armoires de cuisine 

 

Miser sur la conception des produits, l’innovation et 
l’orientation commerciale. 

Design, unicité et bois de qualité. Externaliser l’assemblage des composants en vue de la livraison juste à temps 
aux États-Unis. 

Miser sur les compétences des travailleurs et de la direction  
Recueillir de l’information et nouer des relations Visiter les salons commerciaux pour connaître les tendances, établir des contacts, comprendre les besoins des 

clients, etc.  
Étendre le concept « Produits du bois canadien » à la 
transformation secondaire 

Soutenir les efforts d’exportation des fabricants en ouvrant des bureaux sur les marchés cibles – listes de 
personnes-ressources, identification des agents ou des distributeurs, identification des salons commerciaux 
régionaux, liens avec les activités des consulats, etc.  

Enseigner aux dirigeants d’entreprise comment traiter avec 
le marché/concurrents 

Organiser des ateliers destinés aux petites entreprises sur la façon de traiter avec les concurrents et les 
collaborateurs.  
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Encourager la création de grappes Étudier les principales grappes de concepteurs dans le monde. Étudier les efforts qui ont été déployés pour créer 
des grappes. 

Encourager un mouvement cohérent vers le « Fabriqué au 
Canada » 

S’inspirer des grappes de concepteurs qui existent dans d’autres pays. 

Externaliser une partie de la production des fenêtres et des 
armoires de cuisine 

Recourir au savoir-faire chinois en matière de fabrication de panneaux par collage sur chant, de couvre-planchers 
et de portes pour externaliser une partie du procédé de fabrication. 

Produits du bois d’ingénierie  
Approvisionnement en matière première  
Main-d’œuvre compétente  
Mise au point et adoption de technologies  
Innovation dans les procédés  
Création de grappes de R-D sur les produits du bois 
d’ingénierie 

Combiner les connaissances canadiennes en ingénierie et la conception architecturale pour créer de nouveaux 
systèmes en bois d’ingénierie. Soutenir l’homologation, les produits novateurs et la recherche non exclusive.  

Promotion de politiques qui favorisent l’expansion du 
marché dans le secteur de la construction non résidentielle 
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Forintek Canada Corp. -  Carte routière technologique : Panneaux dérivés du bois (1998) 
Stratégie et planification 
Définir des programmes de R-D à long terme visant tous les 
panneaux en bois 

• Évaluer et hiérarchiser les percées technologiques. Les convertir en une série d’objectifs de R-
D réalisables. 

• Étendre la recherche sur les caractéristiques du bois, le séchage, le collage et le pressage, afin de pousser 
plus avant l’optimisation et le contrôle des procédés. 

• Intégrer tous les centres de traitement et de marketing en un système cohérent (?) 
• Rattacher le programme de R-D au programme d’expansion du marché et favoriser l’obtention de gains à 

court terme et à long terme.  
Renforcer les comités consultatifs de l’industrie de manière à ce 
qu’ils orientent les programmes de R-D  

• Trouver des mécanismes qui permettront aux fournisseurs d’adhésifs et d’équipement, aux experts-
conseils en ingénierie, etc., de s’exprimer sans remettre en question les mécanismes existants.  

• Instaurer une veille technologique axée sur d’autres industries.  
• Assurer la participation du gouvernement aux débats des comités consultatifs. Stabiliser le financement.  
• Amener les intervenants à envisager la formule « risques partagés / profit partagé » pour l’introduction des 

technologies à l’échelle préindustrielle. 
• Trouver des techniques d’analyse des conditions concernant les projets à long terme et à moyen terme. 

Les appliquer aux initiatives de recherche sur l’industrie afin d’établir la priorité des domaines de recherche.  
Continuer à soutenir les activités de R-D de l’industrie • Veiller à ce que le gouvernement continue à financer la recherche fondamentale par le truchement des 

centres d’excellence.  
Réseau 
Créer un réseau de sciences et de technologie pour soutenir la 
réalisation des percées technologiques proposées dans le cadre 
du programme et accélérer les transferts technologiques 

• Renforcer la collaboration entre l’industrie, les établissements de recherche, les universités et les fabricants 
d’équipement et d’adhésifs. Le réseau devrait comprendre des spécialistes dans d’autres disciplines. 

Adopter des méthodes d’étude de marché • Entreprendre une étude systématique des applications non traditionnelles auxquelles pourraient 
s’intéresser l’industrie et les organismes de recherche – pour diminuer la concurrence entre les divers 
secteurs de l’industrie et maximiser la pénétration de nouveaux marchés.  

Informer l’industrie et les groupes de recherche de la situation du 
marché 

• Mieux intégrer les études de marché, la création de produits et de systèmes. Obtenir la participation des 
experts de l’industrie en commercialisation aux comités consultatifs. 

Encourager la coopération entre l’industrie et le gouvernement 
concernant les questions environnementales 

• Fixer un protocole pour la coopération relativement au programme environnemental. Rattacher les progrès 
aux percées technologiques.  

• Déployer des efforts pour aligner les règlements environnementaux sur les normes internationales et les 
échelons politiques. 

Favoriser la croissance des fournisseurs canadiens 
d’équipement, d’adhésifs, de logiciels et de service 

• Initiatives des gouvernements et de l’industrie pour faciliter le transfert de la technologie. 
• Envisager de former des grappes d’entreprises complémentaires.  
• Veiller à ce que les fournisseurs participent au programme de R-D de l’industrie. 
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Accès au marché 
Exploiter les résultats de la recherche au service des produits et 
systèmes de l’industrie canadienne du bois dans le monde entier 

• Fournir un appui aux activités de normalisation du Canada, des États-Unis et d’autres marchés 
d’envergure.  

Valeur ajoutée 
Orienter la production et la répartition des ressources forestières 
en fonction d’une plus grande valeur finale et d’un 
développement durable 

• Élucider les corrélations entre les opérations de sylviculture et les caractéristiques futures du bois. 
• Encourager les entreprises qui misent sur la ressource forestière à obtenir la certification conférée par la 

Norme nationale du Canada relative à l’aménagement forestier durable (NSSFM) (CAN/CSA Z809).  
Encourager la deuxième transformation ainsi que la fabrication 
de spécialités et de produits à valeur ajoutée 

• Encourager le secteur de la transformation secondaire à absorber une partie de la production de panneaux. 
• Veiller à ce que le secteur de la transformation secondaire continue à avoir accès à des services de R-D de 

pointe.  
Enseignement et formation 
Renforcer les liens entre l’industrie, ses organismes de 
recherche, les universités et les collèges pour attirer davantage 
d’étudiants de haut calibre 

• Créer des programmes coopératifs qui encourageront universités et collèges à offrir des programmes 
adaptés à l’industrie du bois. 

• Pousser l’industrie à mesurer les avantages qu’elle pourrait trouver à engager des diplômés de collège ou 
d’université.  

• Veiller à ce que les établissements de R-D continuent à jouer un rôle d’intermédiaire entre le milieu 
universitaire et l’industrie. 

Renforcer les programmes de formation et de perfectionnement. • Créer des programmes conçus pour intégrer les employés au progrès technologique. 
• Offrir de la formation et du perfectionnement par le biais de stages ou de la certification. 
• Encourager les employés et la direction à adopter des valeurs industrielles modernes relativement à la 

qualité des produits et au contrôle de l’environnement.  
• Utiliser une simulation informatisée pour faciliter la formation et pour mesurer l’incidence des décisions sur 

les coûts et la qualité. 
• Amener les associations de l’industrie du bois à participer au transfert de la technologie aux établissements 

d’enseignement et à contribuer au perfectionnement du savoir des éducateurs.  
Informer prescripteurs et utilisateurs de l’évolution de la 
technologie 

• Encourager l’adoption par consensus de codes et de normes (possibilité de s’instruire).  
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Forintek Canada Corp. -  Carte routière technologique : Bois de sciage et produits à valeur ajoutée (2000) 
Sommaire : Cette carte routière canadienne porte sur les moyens technologiques que l’on peut utiliser pour résoudre les problèmes qui ont été dégagés à l’échelle des activités de 
fabrication. On y présente en détail les technologies existantes et à venir se rapportant à chacune des grandes opérations qui sont accomplies pour transformer le bois de résineux 
et de feuillus, pour fabriquer les produits du bois d’ingénierie, les produits du bois d’apparence et les produits du bois traité.  
 
Les mesures recommandées et les stratégies de l’industrie pour améliorer sa compétitivité sont groupées sous cinq thèmes : planification stratégique, réseau, accès aux marchés, 
stratégie de valorisation de la matière première et enfin, enseignement et promotion. De nombreuses mesures qui n’ont pas encore été mises à exécution sont toujours  
pertinentes.  
 
Planification stratégique 
Définir des programmes de R-D à long terme • Étudier et hiérarchiser les percées technologiques. Les convertir en une série d’objectifs de R-D 

réalisables. 
• Poursuivre la recherche sur les caractéristiques du bois, le séchage, le collage, la conformation et le 

pressage afin de pousser plus avant l’optimisation et le contrôle des procédés. 
• Résoudre les problèmes de conception dans les secteurs structural et non structural. Orienter les 

programmes à valeur ajoutée et la mise au point de produits en s’appuyant sur les résultats.  
• Créer des outils d’aide aux décisions et d’évaluation économique pour prédire et mesurer l’impact de 

techniques nouvelles. Inclure ces outils dans les programmes de gestion et de contrôle des procédés. 
Renforcer les comités consultatifs existants pour guider la 
réalisation du programme de R-D de l’industrie 

• Trouver des mécanismes qui permettront notamment aux fournisseurs d’adhésifs et d’équipement et aux 
experts-conseils en ingénierie de s’exprimer sans remettre en cause les mécanismes existants. 

• Instaurer une veille technologique axée sur d’autres industries.  
• Assurer la participation du gouvernement aux débats des comités consultatifs. Stabiliser le financement.  
• Amener les intervenants à envisager la formule « risques partagés / profits partagés » pour l’introduction 

des technologies à l’échelle préindustrielle. 
• Trouver des techniques d’analyse des conditions concernant les projets à long terme et à moyen terme. 

Les appliquer aux initiatives de recherche sur l’industrie afin d’établir la priorité des domaines de recherche. 
Continuer à soutenir les activités de R-D de l’industrie • Veiller à ce que le gouvernement continue à financer la recherche fondamentale par le truchement des 

centres d’excellence.  
Réseau 
Créer un réseau de sciences et de technologie pour soutenir la 
réalisation des percées technologiques proposées dans le cadre 
du programme et accélérer les transferts technologiques 

• Renforcer la collaboration entre l’industrie, les établissements de recherche, les universités et les fabricants 
d’équipement et d’adhésifs. Le réseau devrait comprendre des spécialistes dans d’autres disciplines. 
Utiliser Internet pour faciliter l’échange d’information entre les participants.  

Adopter des méthodes d’étude de marché • Entreprendre une étude systématique des applications non traditionnelles auxquelles pourraient 
s’intéresser l’industrie et les organismes de recherche – pour diminuer la concurrence entre les divers 
secteurs de l’industrie et maximiser la pénétration de nouveaux marchés. 
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Informer l’industrie et les groupes de recherche de la situation du 
marché 

• Mieux intégrer les études de marché, la création de produits et de systèmes. Obtenir la participation des 
experts en commercialisation de l’industrie aux comités consultatifs. 

Encourager le développement des fournisseurs canadiens 
d’équipement, de logiciels et de services 

• Initiatives des gouvernements et de l’industrie pour faciliter le transfert de la technologie. 
• Envisager de former des grappes d’entreprises complémentaires.  
• Veiller à ce que les fournisseurs participent au programme de R-D de l’industrie. 

Accès au marché 
Exploiter les résultats de la recherche au service des produits et 
systèmes de l’industrie canadienne du bois dans le monde entier 

• Fournir un appui aux activités de normalisation du Canada, des États-Unis et d’autres marchés 
d’envergure. 

Stratégie de valorisation de la matière première 
Orienter la production et la répartition des ressources forestières 
en fonction d’une plus grande valeur finale et d’un 
développement durable 

• Élucider les corrélations entre les opérations de sylviculture et les caractéristiques futures du bois. 
• Étudier les propriétés des bois d’essences secondaires et déterminer leur aptitude à la fabrication de 

produits à valeur ajoutée.  
• Encourager les entreprises qui misent sur la ressource forestière à obtenir la certification conférée par la 

Norme nationale du Canada relative à l’aménagement forestier durable (NSSFM) (CAN/CSA Z809). 
Encourager la deuxième transformation ainsi que la fabrication 
de spécialités et de produits à valeur ajoutée 

• Encourager le secteur de la transformation secondaire à absorber une partie de la production de panneaux. 

Proposer des stratégies de soutien pour l’utilisation du design 
comme véhicule pour la promotion des produits de bois 
canadiens 

• Encourager le développement du design entant qu’instrument de la valeur ajoutée par excellence. 
• Concevoir des systèmes en fonction des critères de rendement.  

Enseignement et formation 
Renforcer les liens entre l’industrie, ses organismes de 
recherche, les universités et les collèges pour attirer davantage 
d’étudiants de haut calibre 

• Créer des programmes de stages coopératifs qui encourageront universités et collèges à offrir des 
programmes adaptés à l’industrie du bois. 

• Pousser l’industrie à mesurer les avantages qu’elle pourrait trouver à engager des diplômés de collège ou 
d’université.  

• Doter les établissements d’enseignement d’installations et d’outils de formation moderne.  
Renforcer les programmes de formation et de perfectionnement • Créer des programmes conçus pour intégrer les employés au progrès technologique. 

•  
• Encourage l’adoption d’attitudes positives à l’égard de la technologie au moyen d’outils informatiques et 

illustrer les avantages des techniques nouvelles.  
• Prévoir le transfert de matériel d’enseignement par Internet.  
• Mettre sur pied des partenariats pour faciliter l’élaboration des outils d’aide aux décisions et des systèmes 

experts pour les petites entreprises dans les secteurs de la valeur ajoutée. 
• Amener les associations de l’industrie du bois à participer au transfert de la technologie aux établissements 

d’enseignement et à contribuer au perfectionnement du savoir des éducateurs. 
Informer prescripteurs et utilisateurs de l’évolution de la 
technologie 

• Encourager l’adoption par consensus de codes et de normes (possibilité de s’instruire). 
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Nouvelle-Zélande- Ministère de l’agriculture et de la foresterie – Enjeux du secteur de la foresterie de la Nouvelle-Zélande; Creating and Maintaining Value (2001)20  
Sommaire : Le document stratégique sur l’industrie forestière de la Nouvelle-Zélande est axé sur la promotion du développement. Les besoins en infrastructure, la gestion de la ressource 
et le soutien à l’exportation y sont considérés comme des obstacles importants qu’il faut surmonter. Le gouvernement de la Nouvelle-Zélande est déterminé à attirer des investissements 
dans le secteur de la transformation du bois afin de faire du bois le principal produit d’exportation au plus tard en 2005.  
 
Infrastructure de transport • Créer des infrastructures et des réseaux de transport sûrs, efficaces et concurrentiels dans les nouvelles régions forestières dans un 

délai qui correspondra aux demandes de récolte. 
Mise en vigueur de la loi sur la gestion de la 
ressource 

• Créer un cadre de sécurité biologique de classe mondiale avant 2003. 
• Transformer 50 fois plus de bois récolté en Nouvelle-Zélande d’ici 2015.  

Accès au commerce • Accélérer l’atteinte de l’absence de tarif sur les marchés des pays développés avant les dates limites de l’ APEC Borgor en 2010-
2020.  

Amélioration du commerce • Faire des produits forestiers le numéro 1 du secteur de l’exportation de marchandises de la Nouvelle-Zélande au plus tard en 2005. 
Certification nationale des forêts • Obtenir la reconnaissance internationale de la durabilité des plantations forestières de la Nouvelle-Zélande au moyen de la 

certification indépendante avant 2003. 
Promotion de l’investissement • Créer un environnement qui attire les investissements dans les industries de transformation du bois de la Nouvelle-Zélande (3 M$ 

d’ici 2010). 
Changements climatiques •  
Recherche, science et technologie • Créer une capacité de recherche, de science et de technologie de classe mondiale dans la transformation de la fibre et les produits 

qui en sont dérivés. 
Emploi • Augmenter de 20 % le nombre d’emplois dans l’industrie forestière au plus tard en 2005. 

                                                      
20 http://www.maf.govt.nz/forestry/publications/forestry-sector-issues/fsicreatingandmaintainingvalue.htm  
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CEI Bois – Feuille de route 2010 pour les industries européennes du bois (200?)21 
Sommaire : Cette feuille de route européenne se divise en quatre sections : Construire avec le bois, Vivre avec le bois, Le bois dans l’emballage et le transport et Le bois dans le 
développement durable. Contrairement aux Nord-Américains, les Européens ont tendance à considérer le bois comme un matériau durable (et écologique) et, en conséquence, 
s’efforcent de l’utiliser au maximum.  
 
L’idée d’accroître l’utilisation du bois dans la construction obtient beaucoup d’appui. Le volet Vivre avec du bois fait état de l’éducation, de l’amélioration de l’image et des activités 
et des besoins en matière concernant le lobbying. Par ailleurs, le volet Le bois et le développement durable de cette feuille de route est axé sur la production de documents 
destinés à présenter le bois comme un produit écologique et sur le lobbying auprès des autorités, des ONG et des consommateurs. Le lobbying, les percées technologiques et 
l’innovation sont les moyens mentionnés pour promouvoir l’utilisation du bois dans le transport et l’emballage. 
 
Construire avec le bois L’industrie est la première à faire valoir que le bois est un matériau de construction durable en créant un 

nouveau cadre européen d’utilisation du bois dans le développement du marché de masse et les solutions 
architecturales et d’ingénierie de haute qualité principalement en : 
• Faisant du bois un matériau de choix 
• Élaborant un nouveau cadre sous la direction de l’industrie 
• Améliorant les connaissances et les compétences 
• Stimulant le désir de construire avec le bois 

Vivre avec le bois Promouvoir et accroître de façon durable la consommation de produits dérivés du bois pour la décoration 
intérieure globale, pour tous les travaux de rénovation et d’entretien et dans les nouvelles constructions. 
1. Information et éducation 
a. Caractéristiques et avantages du bois  
b. Recherche 
c. Respect des lois en matière d’environnement, de santé et de sécurité  
 
2. Amélioration de l’image  
a. Matériau moderne  
b. Produits sains  
c. Durabilité 
d. Enjeux liés à la mode et au style de vie  
e. Design novateur 
f. Prix concurrentiels  
 
3. Lobbying 
a. Échelles locale, nationale et européenne  

                                                      
21 http://www.cei-bois.org/frameset.html  
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b. Gros détaillants  
c. Associations de consommateurs 
d. ONGE 

Le bois et le développement durable Objectif pour 2010 : Sensibiliser les intervenants en leur donnant suffisamment de connaissances sur la 
contribution de l’utilisation accrue du bois au développement durable. 
1. Prendre des mesures pour enchâsser l’utilisation du bois dans les politiques et les programmes nationaux 
et européens visant le développement durable, l’environnement, les changements climatiques et l’énergie.  

2. Diffuser de nouveaux renseignements sur le profil environnemental du bois et des répercussions sur la 
durabilité de l’utilisation accrue du bois par rapport à d’autres matériaux, afin d’influer sur les politiques et 
les règlements européens et nationaux.  

3. Forger des alliances avec les ONG et d’autres groupes de pression pour promouvoir le bois en se fondant 
sur des critères environnementaux et sociaux.  

4. Créer et promouvoir les outils appropriés pour aider l’industrie du travail du bois à démontrer et à 
communiquer son sens de la responsabilité sociale et sa performance environnementale aux 
consommateurs, aux acheteurs et aux autres intervenants.  

 
Plan d’action pour 2005-2006 : 
Lobbying  
• Parlement européen (7e PCon + Mémoires + Feuilles d’information)  
• Commission européenne – Haut niveau + principaux DG  
• Mise sur pied d’une plate-forme de communication avec les ONGE, les organisations de consommateurs et 

les syndicats 
Conférence et exposition sur le bois dans le développement durable au Parlement européen 
Feuilles d’information européennes sur le bois  
• Distribution aux décideurs européens  
• Réseautage avec les associations nationales 
• Traduction et impression dans d’autres langues 
Recueil des débats 
• Création 
• Publication 
• Distribution 
Communication des références environnementales du bois et des produits dérivés du bois 
• Coopération avec les partenaires de la presse  
• Rédaction d’articles pour la presse 
• Réseautage avec les organismes de promotion 
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Compétence 
• Optimisation des études  
• Projet FBI « débouchés pour les générations » 
• Cartographie des cours portant sur le bois dans l’UE25  
• Appuyer LWW au moment de créer un coffret d’outils pour les enseignants et les élèves 

Le bois dans l’emballage et le transport L’objectif global consiste à augmenter la portion du bois et des produits du bois dans les segments des 
produits d’emballage légers, des palettes et des caisses (emballage pour le transport) d’ici 2010. 
 
 Mesures possibles : 

Lobbying Développement technique Innovation 

Règlements phytosanitaires, 
normalisation, santé et sécurité, 
surtout le bois et les contacts avec 
les aliments, élimination des limites 
visant l’utilisation, la réutilisation et 
le recyclage 

Poursuivre la recherche sur les 
systèmes logistiques, afin 
d’améliorer les propriétés des 
matériaux utilisés dans la 
chaîne logistique au complet 

Concurrence européenne pour les 
concepteurs industriels et les 
étudiants en vue de la création de 
nouveaux produits et de nouvelles 
solutions d’emballage avec du bois 
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Forest Research Opportunity BC – Transformative technologies in solid and reconstituted wood products… or the future of building and living with wood (2006) 
Sommaire : Ce document porte sur les débouchés technologiques qui s’offrent au secteur canadien des produits du bois, séparés sous deux thèmes : construction avec le bois 
(produits structuraux) et vivre avec le bois (produits d’apparence). Ce document s’insère dans une série d’articles qui feront l’objet de débats au sein d’organismes canadiens tels 
que le Conseil canadien de l’innovation forestière, le Conference Board du Canada et l’Association des produits forestiers du Canada. On y traite des débouchés à court terme, à 
moyen terme et à long terme pour les produits du bois et les procédés de fabrication. La transformation du bois, les enduits de nanoparticules, les systèmes hybrides (matériaux 
multiples) et la soudure du bois y sont abordés. Il est intéressant de noter que l’on insiste sur les produits écologiques et la capacité de l’industrie canadienne de relever les défis 
auxquels elle fait actuellement face.  
 
Court terme - produit Panneaux OSL sur les presses thermiques classiques 

Bois reconstitué capable de résister aux ravageurs, au feu et à l’humidité pour les environnements de construction à risques élevés 
Traitement à basse pression du bois massif au moyen de « supers solvants » afin d’en améliorer la résistance au feu et aux ravageurs 
Traitement thermique pour améliorer la stabilité dimensionnelle 
Utilisation de panneaux de fibre et de matériaux non tissés dans les systèmes de construction afin d’atténuer la propagation du son 

Court terme - 
procédés 

Capteurs pour optimiser les procédés et réduire la variabilité 
TI pour l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement 
Transformation par CNC jumelée au DAO 

Moyen terme - 
produit 

Systèmes de construction hybrides optimisant les valeurs du bois, de l’acier et du béton (concepts et systèmes pour les soubassements en béton et les 
maisons prêtes à assembler) 
Enduits de nanoparticules/modification de la surface pour maintenir l’apparence des finis en bois de haute qualité 
Intégration de capteurs dans les matériaux dérivés du bois pour détecter les changements dans les structures de bâtiment 
Amélioration des propriétés mécaniques par la modification et la compression polymérique 
Soudage du bois pour créer des meubles et systèmes pour l’intérieur sans utiliser d’adhésifs 

Moyen terme - 
procédés 

Sciage au moyen d’une scie de tête à haute vitesse qui scie et produit des pastilles (plutôt que des copeaux) 
Modification de la projection au plasma sous vide en ligne afin d’améliorer le collage et le revêtement 
Impression à jet d’encre sur les faces et les bords des panneaux 

Long terme Transformation du bois à faible énergie et reconstitution à l’échelle nano pour obtenir des structures ultra légères (mais solides) ayant un degré de 
variabilité minime 
Bâtiment parfaitement écologique – bâtiment entièrement fait de lignocellulose et de matériaux dérivés naturellement 
Soudage du bois pour créer des structures sans utiliser de connecteurs en métal, de manière à créer des bâtiments recyclables  
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Agenda 2020 Technology Alliance – Forest products industry technology roadmap (2006) 
Sommaire :  Cette carte routière axée sur la technologie de pointe traite de l’industrie des produits du bois en général (pâtes et papiers, produits du bois, bioraffinage, etc.) par le 
biais de sept plates-formes considérées comme le fondement des futurs modèles d’affaires qui aideront l’industrie à réaliser sa vision. Ces plates-formes sont : promotion du 
concept du bioraffinage, productivité forestière durable, technologies de fabrication de pointe, promotion de la révolution des produits du bois, prochaine génération de récupération 
et d’utilisation de la fibre, impact positif sur l’environnement et mise à exécution de la carte routière. Chaque plate-forme contient un objectif précis et expose les principaux besoins 
en R-D et les obstacles potentiels. La force de cette carte routière réside dans son large éventail de collaborateurs et dans son accent sur l’ensemble de l’industrie (de la fibre à 
tous les produits du bois). Une stratégie de mise à exécution y est proposée. 
  
L’utilisation de nanotechnologies dans l’industrie des produits du bois est l’un des sujets qui n’est pas abordé directement. Les nanotechnologies ont été traitées dans un document 
distinct qui a été publié en 2004. Un bref résumé de ce document est présenté en annexe.  
 
Promotion du bioraffinage forestier Transformer l’infrastructure actuelle de fabrication de manière à créer des centres de fabrication de produits de bioraffinage répartis 

sur le plan géographique.  
Doubler le rendement des actifs nets au moyen de technologies permettant d’extraire une nouvelle valeur avant la réduction du bois 
et la fabrication de produits attrayants à partir des résidus. 

Productivité forestière durable Créer des systèmes de production du bois durables sur le plan écologique, acceptables sur le plan social, écoénergétiques et viables 
sur le plan économique, afin de favoriser la conservation des forêts et d’améliorer la compétitivité de l’industrie américaine. 

Technologies de fabrication de pointe Abaisser les coûts de l’énergie et des matériaux en réduisant l’utilisation de matériaux, de fibre et d’énergie et en améliorant la 
fonctionnalité de la fibre.  

Promotion de la révolution des produits du 
bois 

Révolutionner l’habitation et la construction en créant des produits du bois et des systèmes de construction durables, supérieurs, peu 
coûteux et de grande valeur. 

Prochaine génération de récupération et 
d’utilisation de la fibre 

Faire en sorte que la fibre recyclée puisse être interchangée avec la fibre vierge, en ce qui concerne la qualité des produits, la 
fonctionnalité et la disponibilité en améliorant la qualité et la quantité de fibre récupérée et les technologies de transformation aux 
usines de recyclage. 

Impact positif sur l’environnement Créer et mettre en place une combinaison optimale de technologies (en service et ajoutées) qui permettront de poursuivre 
l’amélioration de la performance environnementale de l’industrie. 

Mise à exécution de la carte routière Offrir de la formation et de l’éducation afin de veiller à ce que les technologies soient utilisées par une main-d’œuvre supérieure sur 
le plan technique.  
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Forest-Based Sector Technology Platform – A strategic research agenda for innovation, competitiveness and quality of life 
Sommaire :  Ce programme de recherche européen a pour objet d’améliorer la compétitivité du secteur forestier européen en créant des produits et des services novateurs. Parmi 
les objectifs visés par le programme, mentionnons la mise au point de produits novateurs, la création de procédés intelligents et efficaces, la disponibilité accrue de biomasse pour 
les produits et l’énergie, la satisfaction des demandes multifonctionnelles, l’engagement du milieu des sciences sociales à soutenir tous les domaines de recherche et les 
communications avec le public et les responsables des politiques. Chaque objectif comprend un ensemble de domaines de recherche. 
 
Ce programme de recherche se distingue par le fait qu’il accorde beaucoup d’attention à l’utilisation efficace de la ressource forestière et à l’engagement des spécialistes en 
sciences sociales à garantir l’acceptabilité sur le plan social des pratiques de l’industrie forestière. Ce programme fait état des besoins de l’Europe en matière d’aménagement 
forestier.  
 
Créer des produits novateurs pour modifier 
les besoins des marchés et des clients 

Une nouvelle génération d’emballages fonctionnels 
Le papier en tant que partenaire dans la communication, 
l’éducation et l’apprentissage 
La promotion de l’hygiène et des soins de santé 
Vivre avec le bois 
Construire avec le bois 

La commercialisation de certaines valeurs concernant la forêt 
(par exemple, récréation et santé) 
Utiliser les biocarburants pour le transport en Europe  
Pâtes, énergie et produits chimiques provenant du bioraffinage 
du bois 
Spécialités chimiques écologiques 
Nouvelle génération de composites 

Créer des procédés de fabrication 
efficaces et intelligents, et réduire la 
consommation d’énergie 

Réingénierie de la chaîne de valeur basée sur la fibre 
Performance accrue et moins d'intrants dans les produits du 
papier 
Réduction de la consommation d'énergie dans les usines de 
pâtes et papier 

Technologies de pointe pour la transformation primaire du bois 
Nouvelles technologies de fabrication des produits du bois 
Technologies pour stimuler l’apport en chaleur et en puissance 

Accroître la disponibilité et l’utilisation de la 
biomasse forestières dans les produits et 
la production d’énergie 

Arbres pour le futur 
Ressource sur mesure 

Rationalisation du recyclage du papier 
Produits du bois recyclés – une nouvelle ressource matérielle 

Satisfaire les demandes 
multifonctionnelles sur les ressources 
forestières et l’aménagement durable 

Des forêts pour les multiples besoins 
Approfondir les connaissances sur les écosystèmes forestiers. 
Adapter la foresterie aux changements climatiques 

 

Le secteur du point de vue de la société Évaluer la performance globale du secteur 
Instruments pour une bonne gouvernance du secteur forestier 

Perceptions des citoyens 
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Association des produits forestiers du Canada – Building towards the future; An agenda for change in the Canadian forest products industry. 
Sommaire : Ce document stratégique canadien couvre tous les produits forestiers, de la ressource aux produits finis (pâtes et papiers, produits structuraux et produits du bois 
d’apparence). Les enjeux environnementaux, les perceptions du public à l’égard de l’industrie forestière, l’innovation fondée sur l’attraction des besoins et la mise au point de 
produits, voilà quelques-uns des éléments clés qui y sont cités. L’industrie a comme vision de devenir un « chef de file mondial dans l’industrie des produits forestiers, par le 
développement dynamique des marchés et des produits, la mise en service de nouvelles technologies, l’excellence en ressources humaines et une solide performance en matière 
de durabilité ». La mise en œuvre de cette « carte routière » comporte des objectifs précis qui sont définis dans le document.  
 
Expansion du marché et innovation dans 
le service à la clientèle 

Instaurer une culture axée sur la clientèle dans le secteur des produits forestiers afin de veiller à ce que les produits répondent aux 
besoins des clients. 
Étudier et adopter les meilleures pratiques d’autres industries désireuses de stimuler la demande de nouveaux produits au moyen 
d’initiatives de marketing. 
Accroître la part des produits à valeur ajoutée supérieure dans l’assortiment de l’industrie. 

Structure de l’industrie axée sur le marché Structure de marché de l’industrie déterminée par les impératifs concurrentiels du marché mondial. 
Leadership continu et compétitivité 
renouvelée en ce qui concerne les 
marchés et les produits traditionnels 

Faire de la force concurrentielle dans les gammes de produits traditionnelles le cœur d’une vaste stratégie de renouvellement de 
l’industrie. 
Maintenir la masse critique et améliorer l’accès aux marchés des produits clés et d’utilisation finale. 
Créer et satisfaire la nouvelle demande sur les marchés géographiques non traditionnels et d’utilisation finale.  

Harnacher le potentiel des nouvelles 
technologies 

Le Canada doit jouer un rôle de chef de file dans la création et la mise en service de nouveaux produits et procédés clés dans les 
secteurs des produits de construction, des pâtes et papiers, des produits biochimiques, de la bioénergie et de la foresterie.  
Investir dans la création d’une infrastructure et de programmes de collaboration solides, fondés sur une gouvernance efficace et sur 
la R-D à l’étape de la précommercialisation. Promouvoir une collaboration solide sur le plan stratégie entre les chercheurs dans 
l’industrie, les établissements de recherche, les universités, les industries alliées et les chercheurs gouvernementaux.  

Leadership en matière de durabilité et de 
gestion forestière 

Par l’amélioration continue de la durabilité et de la performance de l’aménagement forestier durable, maintenir, voire améliorer, la 
réputation du Canada de chef de file en environnement.  
Par l’investissement dans le renouvellement du capital et dans la mise au point de la technologie, travailler à devenir une source 
nette d’énergie renouvelable à faible impact. 
Passer à un système de tenure et d’attribution de la fibre qui permette d’harnacher les forces du marché, afin d’atteindre des niveaux 
optimum d’investissement dans l’aménagement forestier et d’attribuer le bois d’œuvre disponible à l’utilisation comportant la plus 
haute valeur. 
À l’échelle mondiale, travailler à promouvoir l’aménagement durable des forêts et à réduire l’exploitation forestière illicite, afin 
d’améliorer la réputation de l’industrie et de protéger la viabilité des entreprises légitimes et gérées de façon durable dans le secteur.  

Excellence en ressources humaines Acquérir la capacité de recruter des diplômés de diverses disciplines et de différents domaines dans le secteur et de les maintenir en 
poste.  
Reprendre le rôle de chef de file du Canada en matière de productivité de la main-d’œuvre et de source d’innovation dans le secteur 
de la foresterie et du papier dans le monde. 
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Partenariats et relations communautaires Par le dialogue et des partenariats solides avec les intervenants, notamment les groupes de conservation et d’autres groupes de la 
société civile et en partenariat avec les Autochtones et les collectivités d’accueil, l’industrie devient un modèle pour ce qui de la façon 
dont une démarche progressiste peut influer avantageusement sur le bilan. 
Les gouvernements et les principaux responsables des politiques en viennent à un consensus sur l’importance du secteur pour la 
viabilité de l’économie fondée sur les ressources naturelles au Canada et instaurent un climat d’affaires propice à la réalisation du 
potentiel de l’industrie et sensible à l’évolution des circonstances.  
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Département américain de l’énergie – A 20 year industry plan for window technology. 2000. 
Sommaire : Cette carte routière américaine expose les mesures tangibles qui doivent être mises de l’avant pour rendre le prix des fenêtres aussi abordable que celui des 
électroménagers encastrés dans le mur, lesquels font partie d’un véritable système de construction. Les mesures proposées s’étendent sur trois domaines : marché, politique et 
technologie. ce document présente aussi les obstacles à l’innovation.  
 
Les principaux éléments de la vision englobent entre autres les fenêtres en tant que partie intégrante de la construction, des vitres de fenêtre intelligentes, des consommateurs 
bien informés, l’utilisation accrue de fenêtres à châssis de verre, les fenêtres en tant que solution environnementale et les fenêtres en tant que source d’énergie.  
 
On peut répartir les idées de recherche qui ont été proposées sous des domaines de recherche tels que l’intégration de la construction, la diffusion de l’information, la fourniture et 
la conservation d’énergie, l’harmonie environnementale et l’amélioration des caractéristiques traditionnelles. Chacune des idées de recherche est classée en fonction de sa 
contribution potentielle à l’industrie et de son risque inhérent. Parmi les idées intéressantes qui ont été avancées, on peut citer l’utilisation d’aérogels comme isolant, de fenêtres 
résistantes aux explosions, la récupération intégrale de l’énergie éolienne et l’utilisation d’hologrammes.  
 
Mesures relatives au 
marché 

Court terme (0 à 3 ans) Former des partenariats avec les intervenants et des groupes de ressources. 
Effectuer une analyse de la valeur du marché. 
Appuyer, préciser et déterminer les applications se prêtant à la technologie à améliorer (matériaux et 
procédés inédits). 
Offrir des incitatifs (par exemple, programmes de financement, prêts à faible taux d’intérêt, etc.) axés 
sur le programme Energy Star. 

 Moyen terme (3 à 10 ans)  
 Long terme (10 à 20 ans)  
Mesures politiques Court terme Combiner les trois codes existants en appuyant ICC, en faisant du lobbying et en créant un groupe des 

principales industries. 
Éduquer les inspecteurs en bâtiment locaux. 
Établir des voies de communication entre les groupes de l’industrie de la construction afin de résoudre 
les problèmes d’intégration en éducation, en recherche et en collaboration.  

 Moyen terme Créer un code national du bâtiment axé sur les régions. 
 Long terme  
Mesures technologiques Court terme  Élaborer des normes et des protocoles pour intégrer les composants des bâtiments. 

Élaborer une stratégie et créer un logiciel pour optimiser les systèmes de construction intégrés. 
Définir des mesures de rendement en matière de confort, d’intégration des systèmes, de l’énergie, des 
coûts et des impacts environnementaux. 
Créer des méthodes pour mesurer la valeur des systèmes intégrés. 
Établir un système pour classer les produits en fonction de leur durabilité. 
Définir des périodes appropriées de durabilité et de garantie pour les divers composants des fenêtres.  

 Moyen terme  
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 Long terme Mettre au point des produits photovoltaïques de longue durée qui pourront être intégrés aux produits de 
fenestration.  
Créer des matériaux et des composants d’isolation supérieurs pour les produits de fenestration.  
Intégrer l’électronique dans les produits de fenestration. 

Transfuge (permanent) Court terme  Renseigner les intervenants et les utilisateurs finaux sur les coûts-avantages à long terme des produits 
à haute performance.  

 Moyen terme   
 Long terme Mettre au point des produits qui incitent les consommateurs à les remplacer au fur et à mesure que les 

caractéristiques sont perfectionnées. 
Comprendre la technologie existante et les applications potentielles et préciser les besoins 
technologiques qui sont définis dans les attentes des utilisateurs.  
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B. Produits structuraux 
Research Alliance – Factory Built Housing Roadmap

22 
Sommaire : La carte routière de la Research Alliance visant les habitations préfabriquées comporte des idées intéressantes qui s’appliquent également aux composants 
préfabriqués. Ce document fait partie d’une série de cinq rapports couvrant des enjeux comme l’efficacité énergétique des maisons existantes, le réaménagement de procédés de 
construction de maisons complètes, les maisons préfabriquées, la technologie de l’information et le perfectionnement de la construction par panneaux.  
 
Ce document est présenté sous cinq grands thèmes : la maison (optimisation des systèmes, durabilité et performance, qualité de l’environnement intérieur et contrôle de 
l’humidité), l’usine (construction allégée d’habitations préfabriquées, procédé de conception et d’ingénierie, nouveaux modèles de production et maintien en poste d’une main-
d’œuvre stable et compétence), le site (outils de gestion de la construction, conception des fondations, planification du site, transport sur le site et installation), le marché 
(conception en fonction d’un marché qui évolue, environnement réglementaire, ainsi que influence sur les pratiques et évaluation des bénéfices de la recherche), le 
consommateur (création de valeur et opérations et entretien) et efficacité énergétique.  
 
Cette carte routière fait état de nombreuses initiatives. Six d’entre elles sont considérées comme des projets critiques pour l’expansion de l’industrie à court terme. Ce sont : 
comprendre et maximiser la performance des produits, contrôler l’humidité, instaurer la production allégée, innover dans la conception des fondations, former les installateurs et les 
inspecteurs et valoriser l’actif des maisons préfabriquées. Ces initiatives sont récapitulées dans le sommaire de la carte routière présenté en annexe.  
 
Globalement, il s’agit d’un bon document regorgeant de projets de recherche pertinents. Parmi les idées de recherche intéressantes, citons l’étude de l’impact du transport sur le 
produit livré, la recherche de moyens de rénover et valoriser les vieilles maisons préfabriquées et l’élaboration de lignes directrices visant la planification du site qui prennent en 
compte les problèmes de planification communautaire.  
 
A. Maison 

A1 – Optimisation des systèmes 
Panneaux à revêtement travaillant Déterminer comment intégrer les SIP dans la fabrication allégée.  
Ossature d’acier Envisager l’acier comme un matériau substitut pour les ossatures. Mettre l’accent sur les centres-villes et les édifices à multiples 

étages. Considérations relatives au transport. 
Systèmes intégrés sous-plancher/plancher Mettre au point un système de sous-plancher qui permettra de réduire les coûts et d’améliorer la performance et la souplesse. 
Insonorisation Identifier les situations associées à la pollution par le bruit et trouver des moyens économiques de l’atténuer.  
Électronique domestique et technologies 
des communisations 

Déterminer et évaluer les systèmes de filage et de câblage qui optimisent la performance de la maison au complet.  

Systèmes de plomberie Passer en revue et évaluer les technologies des systèmes de plomberie. Déterminer leur applicabilité. Mesurer leur impact sur la 
performance de la maison, sur le procédé de fabrication et sur le marketing.  

                                                      
22 Updated version of the PATH – Technology roadmapping for manufactured housing (2003).  
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A2 – Durabilité et performance 
Comprendre et maximiser la performance Comprendre les sources de stress auxquels les matériaux et les systèmes sont assujettis durant la fabrication, le transport et 

l’installation. Passer en revue et analyser les dossiers sur le service, les réclamations dans le cadre des garanties et les plaintes des 
consommateurs. Établir des corrélations entre la durée du service et les caractéristiques des produits. Estimer les coûts pour 
l’industrie. Élaborer des concepts et des techniques pour minimiser les défaillances prématurées.  

Durabilité à long terme Étudier la performance des matériaux en cours d’utilisation, les formes de dégradation et les coûts d’entretien et de remplacement 
connexes en parcourant la documentation existante et en consultant des entrepreneurs spécialisés. Déterminer et quantifier les 
causes de la dégradation et suggérer des améliorations possibles.  

A3 – Qualité de l’environnement intérieur 
Initiative visant les maisons préfabriquées 
écologiques 

Trouver des moyens pour rendre les maisons préfabriquées admissibles aux programmes de maisons écologiques. Rédiger des 
spécifications conformes à ces programmes.  

Comprendre la performance de la 
ventilation 

Mesurer la quantité d’air frais introduit dans la maison dans des conditions contrôlées. Trouver les systèmes de ventilation les plus 
aptes à atteindre les objectifs en matière de ventilation. Déterminer si ces systèmes conviennent au climat.  

Contrôler l’environnement acoustique Mettre au point des produits de chauffage/climatisation efficaces et des caissons qui atténuent les vibrations et le bruit des 
chaudières.  

 A4 – Contrôle de l’humidité 
Contrôler l’humidité dans les régions au 
climat chaud et humide 

Élaborer des pratiques d’atténuation. Décrire et classer les stratégies de conception, de construction, d’installation et de 
fonctionnement permettant d’éviter les problèmes d’humidité. Envisager la déhumidification mécanique et des pare-vapeur 
intelligents. Mettre au point des techniques de diagnostic et d’amélioration (guide).  

Infiltration d’eau en grande quantité Étudier l’importance de la formation de barrières de glace, des infiltrations d’eau de pluie et des fuites de la tuyauterie en tant 
qu’origine des problèmes d’humidité. Évaluer l’efficacité des systèmes de solins et les matériaux et les techniques de scellement des 
tuyaux. Trouver des solutions économiques à la formation de barrières de glace, aux infiltrations d’eau et aux fuites de la tuyauterie.  

B. Usine 
B1 – Construction allégée de maisons préfabriquées 

Contrôle de la production allégée Évaluer les moyens d’améliorer la production de l’usine au moyen de la fabrication allégée. Tirer parti de modèles employés par 
d’autres industries. Créer des outils et une bibliothèque de techniques pour les constructeurs de maisons préfabriquées. Comprend 
les méthodes d’essais des diverses usines.  

Instaurer la production allégée Dresser et mettre à exécution un programme pour coordonner l’introduction d’outils allégés dans les usines représentatives. 
Surmonter les obstacles à l’introduction.  

Évaluer la production allégée Mesurer et évaluer les résultats de la mise en application de techniques de production allégée. Communiquer l’impact de la 
production allégée sur l’industrie en général. Établir les corrélations entre la satisfaction des consommateurs et les principes de 
fabrication allégée.  

Transfert de la technologie Dresser un programme national pour partager les enseignements acquis avec les usines de fabrication de maisons. Réseau de pairs, 
études de cas, centre d’information sur les ressources, etc.  
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B2 – Procédé de conception et d’ingénierie 
Procédé de conception Analyser le procédé de conception et d’ingénierie. Évaluer les possibilités de gagner du temps, de réduire les coûts et d’améliorer la 

capacité de conception. Personnalisation de masse, coordination modulaire, création d’outils perfectionnés de dessin et de 
conception qui accéléreront les activités de dessin et les assouplira.  

Ingénierie des communications et atelier Créer des techniques de transmission de l’information entre le dessin, la production et les ventes. Trouver et quantifier les méthodes 
de transmission de l’information et les pistes d’amélioration. Étudier les technologies/systèmes utilisés dans d’autres industries et en 
évaluer le potentiel d’adaptation/adoption.  

Communication entre l’usine et le détaillant Établir un procédé de communication efficace entre les fabricants et les détaillants qui permettra à chacun de vérifier l’état 
d’avancement d’une commande. Mentionner la personnalisation de masse et la possibilité de personnalisation sans entraîner les 
ingénieurs (avantages sur le plan du marketing et information commerciale en temps réel).  

B3 – Modèles de production 
Pratiques de construction des usines 
étrangères 

Nouer des liens avec les constructeurs dans d’autres pays. Évaluer les procédés de fabrication, l’équipement et les matériaux qu’ils 
utilisent. Déterminer les changements qu’il faudrait apporter aux pratiques de l’industrie pour introduire ces innovations.  

Usine idéale de fabrication de maisons Créer un modèle conceptuel qui optimisera le procédé de construction en usine. Le modèle ne devrait pas être inspiré des procédés 
de construction sur place.  

Usines spécialisées Déterminer comment les marchés de niche/spécialisés influeront sur le système de production, sur la stratégie de marketing, sur 
l’analyse économique et sur la conception des produits. Déterminer les modifications qu’il faudrait apporter aux codes pour que ces 
modèles soient réalisables.  

Sous-assemblages Évaluer les possibilités de sous-assemblage en dehors de la chaîne de production principale (par exemple, fenêtres, baignoire, 
système de toiture). Créer une usine modèle qui utilisera des sous-assemblages tout définissant les outils, l’équipement et les 
cellules de travail requises.  

Élimination des résidus dans la fabrication Rechercher des stratégies pour éliminer les résidus dans la fabrication. Analyser le contenu des résidus, leur qualité et leur quantité. 
Trouver des moyens de réduire les résidus et de réutiliser le matériel résiduel. Trouver des marchés pour les « résidus nécessaires » 
et des moyens de mettre en lots les résidus utilisés dans les produits recyclés. 

Contrôle de la qualité dans l’usine Chercher un lien entre le contrôle de la qualité et les coûts du service après installation. Trouver des pistes d’amélioration. Quantifier 
les coûts et les économies potentiels. Démontrer les avantages tangibles pour les fabricants individuels.  

B4 – Fidélisation de la main-d’œuvre 
Ergonomie. Chercher et mettre au point des moyens pour améliorer l’ergonomie pour les travailleurs à la production. Déterminer les impacts de 

l’ergonomie sur la fidélisation et la longévité des travailleurs. 
Incitatifs pour la main-d’œuvre Effectuer des recherches sur les programmes d’incitation pour la main-d’œuvre et en communiquer les succès et les lacunes. 

Déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.  

C. Site 
C1- Outils de gestion de la construction 

Système de gestion de la construction  Créer un système qui améliorera le processus de vente et éliminera les causes courantes d’insatisfaction des clients et les 
dépassements de coûts. Prendre en considération les maisons complexes et les transactions visant le terrain et la maison.  
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C2 – Conception des fondations 
Fondations des propriétés immobilières Créer un système de fondations qui soit admissible au financement des propriétés immobilières et qui soit moins coûteux que les 

systèmes classiques.  
Autres formes de lisse d’assise/soutien du 
périmètre 

Mettre au point d’autres systèmes structuraux qui prennent en compte les coûts à l’usine et sur le site et la performance à long terme 
de la maison. Déterminer comment les différents types de fondations se comportent à la longue.  

Innovation dans la conception des 
fondations 

Chercher, évaluer et mettre au point d’autres systèmes de fondations qui offrent une performance supérieure (propriétés thermiques, 
durabilité, entretien minime et intégrité structurale) et qui soient économiques. Il a été mentionné d’isoler/climatiser les vides 
sanitaires et les fondations peu profondes non exposées au gel. Points à prendre en considérations lors de la conception. 

Fondations à risques multiples Trouver des solutions relativement aux fondations qui permettent de composer avec les dangers naturels et de satisfaire les 
nouveaux critères de la FEMA. Solutions et matériaux peux coûteux.  

Protocoles d’essais Mettre au point des protocoles d’essais pour évaluer et étalonner les éléments des fondations.  
Performance à long terme Évaluer la performance à long terme des systèmes de fondations et l’entretien requis. Évaluer et créer des protocoles d’inspection et 

d’entretien. Comparer la performance à long terme de la semelle périphérique par rapport aux systèmes de piliers.  
C3 – Planification du site 

Coordonner la conception de la maison et 
l’aménagement des services sur le site 

Déterminer la possibilité de simplifier le procédé d’installation de la maison et les installations et les réparations futures des services 
en modifiant la façon dont les raccords des services (égouts, électricité, communications, etc.) sont réalisés.  

Lignes directrices pour la planification du 
site  

Rédiger des lignes directrices sur la planification du site qui prendront en compte les caractéristiques des collectivités de maisons 
préfabriquées. Résoudre les problèmes de planification communautaire.  

C4 – Transport sur le site 
Sécuriser les maisons modulaires pour le 
transport 

Élaborer et évaluer des méthodes de transport conformes à la plupart des règlements qui le limitent. Peu coûteuses et simples à 
mettre en application. 

Impacts du transport sur la maison Analyser les réactions au transport des matériaux et des systèmes. Examiner les dommages attribuables au transport, caractériser 
les causes  et trouver des stratégies d’atténuation. 

Manuel de ressources sur le transport Continuer à rédiger et à tenir à jour un manuel sur les ressources en matière de transport (MHI) à l’intention des fabricants et des 
entreprises de transport.  

C5 - Installation 
Fixer des jalons à l’endroit de la qualité et 
de l’exécution de l’installation  

Mesurer l’incidence de la préparation du site, du transport, de la construction des fondations, de la fixation des fondations et du 
raccord des services sur la performance.  

Procédé de rétroaction pour cerner et 
résoudre les problèmes 

Concevoir un système pour assurer le suivi de la performance des maisons et un processus de rétroaction permettant de cerner et 
de résoudre les problèmes. Créer un processus de rétroaction en boucle pour assurer le suivi des problèmes, en cerner les causes, 
mettre au point des solutions techniques, intégrer ces solutions dans les manuels et les programmes de formation et mesurer les 
résultats.  

Formation des installateurs et des 
inspecteurs 

Créer et promouvoir des systèmes de formation et de certification pour les installateurs et des programmes de formation pour les 
inspecteurs. Déterminer comment les fabricants et les détaillants peuvent promouvoir de qualité l’installation.  
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Manuel sur l’installation modèle à 
l’intention des fabricants 

Créer et promouvoir auprès des fabricants un manuel de référence convivial sur l’installation dont les méthodes seront conformes 
aux nouvelles normes nationales d’installation, qui renfermera les meilleures pratiques et que les fabricants pourront adapter à leurs 
propres besoins. Utilisé pour promouvoir les meilleures pratiques de l’industrie.  

Réduction du délai avant l’emménagement Créer une carte sur la valeur du procédé de livraison à des fins d’analyse. Raccourcir les délais en général. Évaluer un système 
amélioré avec les fabricants, les détaillants et les entrepreneurs sur place.  

Rénovation et réaménagement des vieilles 
maisons 

Étudier la rédaction et la mise en application de lignes directrices sur l’installation pour les maisons rénovées. Prendre en 
considération la valeur de revente et les établissements de crédit. 

Conception en prévision de la résistance 
aux ouragans 

Étudier la performance des matériaux, des systèmes et des composants lorsqu’ils sont exposés aux ouragans. R-D sur le chemin de 
charge et les mesures d’atténuation pour protéger la toiture et les ouvertures de la façade. Trouver des moyens d’améliorer la qualité 
des maisons en ce qui concerne ces éléments.  

D. Marché  
D1 – Conception en fonction de l’évolution du marché 

Nouvelles directions en ce qui concerne 
les maisons préfabriquées 

Faire valoir les utilisations novatrices des logements préfabriqués. Décrire l’unicité, les avantages et les désavantages, les 
débouchés sur le marché, l’évolution possible, les nouveaux marchés, etc.  

Logements d’insertion urbaine Déterminer les caractéristiques des marchés des centres-villes, comprendre la nature des lotissements typiques et évaluer 
l’applicabilité des maisons préfabriquées. Créer des prototypes de maisons conformes au code du HUD pour les logements 
d’insertion dans les centres-villes.  

Logement avec assistance et logement 
accessible  

Déterminer les caractéristiques du marché des logements avec assistance et des logements accessibles, comprendre la nature des 
lotissements typiques et évaluer l’applicabilité des maisons préfabriquées. Créer des prototypes de maisons conformes au code du 
HUD pour les logements avec assistance et les logements accessibles d’insertion.  

Systèmes renforcés en prévision du 
secours aux sinistrés 

Rationaliser et mettre au point des systèmes de maisons durables, à coût moins élevé et faciles à fabriquer.  

Systèmes transportables en prévision du 
secours aux sinistrés 

Déterminer les caractéristiques du marché et la pertinence des maisons préfabriquées pour de telles applications. Créer des 
prototypes qui peuvent être produits rapidement et expédiés par conteneur. 

D2 – Environnement réglementaire 
Système d’approbation des maisons 
modulaires 

Évaluer les systèmes d’inspection des États. Concevoir des systèmes de révision pour l’industrie des maisons modulaires. Trouver 
des solutions de rechange plus efficaces. Produire un livre blanc sur les recommandations. Envisager l’approbation par de multiples 
États des sous-systèmes de maisons.  

Mesurer les avantages d’un code uniforme Évaluer les avantages d’un code unique visant les maisons préfabriquées, modulaires et érigées sur place. Mesurer les 
répercussions sur l’industrie des maisons conformes au code du HUD, sur le fonctionnement de l’industrie et sur les perceptions des 
consommateurs.  

Restrictions sur l’utilisation du terrain Évaluer les limites imposées par l’environnement réglementaire sur l’utilisation de maisons conformes au code du HUD. Élaborer un 
plan pour composer avec les perceptions négatives des fonctionnaires locaux et des décideurs. 

Procédures d’achèvement sur place Préciser la définition d’une maison conforme au code HUD en ce qui concerne les composants construits sur place. Chercher des 
solutions de rechange au travail effectué sur place qui soient plus explicites dans les normes.  

Accélération des inspections des terrains 
et de l’octroi des permis 

Évaluer le temps perdu en raison des inspections et de l’obtention de permis. Élaborer une stratégie pour rationaliser le procédé. 
Recommander des normes pour accélérer l’obtention des permis et les inspections.  
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Critères de modification du code Mesurer les répercussions des modifications apportées au code (1994), en ce qui concerne le coût et la valeur pour les utilisateurs 
finaux. Fixer des critères pouvant être appliqués pour évaluer les modifications qui seront apportées au code à l’avenir.  

D3 – Influence sur la pratique et évaluation des bénéfices de la recherche 
Mesurer les répercussions de la recherche Mettre au point des mesures pour évaluer les répercussions de la recherche effectuée par la MHRA sur l’industrie au cours des dix 

dernières années. Déterminer les obstacles à l’adoption et à l’utilisation de la technologie et de l’information et élaborer des 
stratégies pour les surmonter.  

Valeur de la dissémination des fruits de la 
recherche 

Trouver des moyens de diffuser l’information au sein de l’industrie (segments difficiles à joindre).  

E. Consommateur 
E1 – Création de la valeur 

Valoriser l’actif des maisons préfabriquées Déterminer les conditions requises pour que les maisons contribuent à la création de la richesse à long terme. Trouver des moyens 
de promouvoir des logements abordables et des bâtiments écologiques au moyen des maisons préfabriquées.  

Améliorer la satisfaction de la clientèle Convertir les conclusions des recherches effectuées récemment auprès des consommateurs en mesures à prendre pour l’industrie.  
E2 – Utilisation et entretien 

Programme de rénovation Créer des programmes de rénovation pour les maisons existantes. Fixer des lignes directrices pour les extensions, les rénovations et 
les réaménagements et mettre à jour le guide d’information. Passer en revue les programmes de financement qui aident à absorber 
les coûts (par exemple, hypothèques sur les maisons écoénergétiques).  

Système d’évaluation des maisons Créer un procédé pour mesurer la valeur enchâssée dans les maisons existantes qui prennent en considération les rénovations et la 
conservation d’une maison. Incitatifs pour les améliorations et facilitation sur le marché de la revente.  

F. Énergie23 
• Mettre en œuvre des technologies justifiables sur le plan économique qui élimineront virtuellement les coûts de l’énergie dans les maisons préfabriquées.24  Les programmes 
axés sur le marché, l’innovation technologique, les incitatifs du marché et l’éducation sont tous des critères qui contribueront à l’atteinte de cet objectif.  

                                                      
23 La carte routière sur l’énergie constitue une partie distincte du document. Elle expose des buts, des défis et des stratégies à court, à moyen et à long terme – 
différenciées selon que les maisons sont situées sur des terrains publics ou des terrains privés.  
24 Les maisons écoénergétiques à consommation zéro devraient miser surtout sur l’énergie produite sur place, quoi qu’elles peuvent temporairement utiliser l’énergie 
provenant de sources externes. Les surplus d’énergie produite seront retournés au réseau.  
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PATH – Technology Roadmap: Advanced Panelized Construction (2002 – rapport d’étape après la première année). 
Sommaire : Cette carte routière traite des panneaux préfabriqués. Les trois objectifs fixés dans le contexte de cette carte routière sont l’utilisation de murs pour remplir de 
multiples fonctions de l’enveloppe du bâtiment, l’établissement des exigences en matière de performance et des méthodes techniques pour analyser, concevoir et spécifier les 
systèmes de panneaux afin d’en faciliter l’utilisation et, enfin, la création de procédés plus efficaces et efficients de production, de livraison et d’assemblage pour les systèmes de 
construction par panneaux.  
 
Les projets touchent une variété de sujets, notamment les fonctions des maisons et les interactions entre les composants, la conception efficace, la mise à l’essai des dispositifs de 
raccord, la mise à l’essai de systèmes complets, l’établissement des normes, etc. 
 
Les domaines de recherche sont hiérarchisés (élevé, moyen et faible), les sources de financement sont proposées et des estimations des coûts des projets sont présentées. La 
carte routière couvre la période s’étendant de 2002 à 2010.  
 
A. Créer des concepts perfectionnés pour les panneaux de construction 
Créer un outil d’analyse des coûts en place Fixer une base pour établir une estimation des coûts des nouveaux projets. 

Déterminer les fonctions des panneaux 
Déterminer les fonctions requises dans les systèmes pour les murs, les planchers, la toiture et les fondations. 
Déterminer les fonctions communes et distinctes de chacun. Déterminer les attributs des liens et de l’interface entre 
eux.  

Entreprendre des recherches sur les matériaux 
Déterminer les matériaux et les composites qui correspondent aux attributs ou aux fonctions – lancer des idées et 
des concepts de R-D à long terme. 

Étudier les concepts de conception efficaces 

Établir le lien entre les projets de maisons complètes et les normes de performance des panneaux et les 
spécifications qui s’y rattachent pour étudier des concepts de conception efficaces pouvant être adaptés aux 
attributs communs de conception. Rattacher les activités se rapportant à la « reconception de la maison complète et 
au procédé de construction » et le travail logistique.  

B. Établir des normes, des spécifications et des interfaces communes 

Définir les exigences attendues en matière de performance  
Discussion avec les intervenants concernant la question des connecteurs dans les constructions résidentielles. 
Obtenir de l’information ciblée et combler les lacunes au moyen d’un programme de recherche permanent.  

Soumettre les connecteurs à des essais et à des analyses 
Combler les lacunes en matière d’essais et d’analyse au moyen de recherches ciblées. Déterminer les effets des 
systèmes qui apparaissent dans les méthodes prescriptives, mais qui ne sont pas pris en compte dans la méthode 
d’analyse actuelle. Créer, mettre à l’essai, uniformiser et démontrer des connecteurs propres aux panneaux.  

Soumettre les systèmes complets à des essais Prédire et vérifier le comportement de systèmes complets.  

Créer un modèle complet de construction par panneaux 
Créer un modèle spécifique pour les panneaux (avec l’aide du gouvernement) qui pourra être utilisé par les entités 
commerciales.  

Soumettre les panneaux à des essais et à des analyses 
Utiliser un modèle fondé sur des concepts de panneaux rigides et des connecteurs souples pour réaliser les essais 
et les analyses et prédire le comportement des panneaux. Nécessite des essais et une évaluation propres aux 
panneaux. 
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Encourager l’établissement de normes 
Créer un cadre organisationnel pour l’établissement de normes, définir les problèmes/possibilités, documenter la 
situation actuelle, compiler les normes, obtenir le consensus des comités et disséminer les normes et en 
promouvoir la mise en application.  

C. Améliorer la production, les systèmes de livraison et l’assemblage sur le site 

Créer un centre d’excellence 
Créer un centre pour diffuser les percées et procurer de l’information aux constructeurs, aux fabricants et aux 
entrepreneurs dans les divers corps de métier.  

Organiser un projet de démonstration  
Mettre en évidence les innovations dans les domaines du génie industriel, de l’évaluation des efficiences de main-
d’œuvre et des coûts d’installation totaux. 

Créer un programme de formation Enseigner aux travailleurs des corps de métier à maximiser l’efficacité de la production sur place. 
Maximiser l’efficacité de l’équipement de manutention Améliorer l’efficacité de la manutention des panneaux et leur érection sur place et abaisser les coûts globaux.  
Évaluer les systèmes logiciels uniformisés Évaluer le logiciel utilisé pour la conception de systèmes par panneaux et gérer le processus de production global.  
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PATH – Technology Roadmap: Whole house and Building Process Redesign (2003 – progress report) 
Sommaire : Cette carte routière technologique porte sur les maisons modulaires, préfabriquées et érigées sur place. En dépit du fait que les composants préfabriqués ne sont 
mentionnées qu’à quelques occasions, cette carte routière est intéressante en raison de son approche à l’endroit de la conception de maisons complètes. Cette approche 
comprend l’intégration des divers sous-systèmes et des différents composants d’une maison, la modification de la démarche de gestion ou le procédé de simplification des 
calendriers, la réduction des interdépendances négatives et la simplification de la construction, en plus de s’étendre sur l’utilisation d’ensembles préfabriqués en usine comprenant 
des systèmes de maisons complètes.  
 
Parmi les principales tâches devant être accomplies, mentionnons la formation d’alliances au sein de l’industrie, l’application des procédés de fabrication à la construction 
d’habitations, la simplification de la construction d’habitations en séparant les systèmes (mécaniques et autres) et l’amélioration de la résistance à la moisissure et la souplesse des 
maisons.  
 
A. Influer sur le processus de changement 
Créer un outil d’analyse des coûts sur place Étudier les « innovateurs de systèmes » aux États-Unis. Documenter les alliances prospères dans l’industrie de 

la construction et dans d’autres industries.  
Effectuer une démonstration à petite échelle Cerner les sujets de démonstration. Former des alliances d’intervenants disposés à s’attaquer aux défis relevés. 

Déterminer les rôles, coordonner les activités et documenter processus.  
Diffuser l’information à l’industrie et aux autres parties 
influentes 

Diffuser l’information au sein de l’industrie en utilisant divers véhicules (sites Web, communiqués, salons 
commerciaux, organismes fédéraux, etc.)  

B. Industrialiser le procédé de construction d’habitations 
Appliquer le procédé de fabrication à la construction 
d’habitations 

• Trouver les procédés pouvant être appliqués à la construction d’habitations. Les évaluer et en déterminer 
l’applicabilité. 

• Déterminer et évaluer les procédés qui sont appliqués dans l’industrie de la construction d’habitations et qui 
pourraient être appliqués à plus grande échelle. 

• Solliciter de nouvelles idées au moyen de concours de conception qui s’adressent au milieu de la fabrication. 
• Démontrer et évaluer les procédés et offrir de l’assistance technique aux petits et moyens constructeurs (mise 

en œuvre). 
Éliminer les obstacles à l’industrialisation de l’environnement 
érigé sur place 

• Chercher des possibilités d’améliorer l’efficacité (commencer par définir la façon dont une maison devrait être 
construite). 

• Déterminer les obstacles à l’amélioration de l’efficacité (par exemple, espace, garantie, main-d’œuvre, etc.). 
• Créer des modèles pour éliminer les obstacles. Législation, formation et démonstrations des techniques.  

Examiner les applications robotiques Trouver les possibilités d’applications robotiques. Comprendre les applications actuelles et surveiller les 
nouveautés. 
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C. Améliorer la constructibilité des maisons 
Démêler les systèmes mécaniques • Trouver des pratiques pour minimiser l’interférence entre les systèmes. 

• Créer des outils de conception qui améliorent la coordination entre les corps de métier.  
• Informer les utilisateurs (concepteurs et installateurs) des techniques et des outils pour séparer les systèmes 

mécaniques. Formation et assistance technique.  
Intégrer les systèmes mécaniques aux systèmes structuraux 
et aux autres systèmes 

Analyser les besoins de chacun des sous-systèmes. Définir les nouvelles technologies, les participants et les 
incitatifs. Former une alliance multidisciplinaire pour élaborer des solutions aux systèmes. 

Améliorer la conception de maisons pour faciliter la 
construction et la reproduction  

Trouver des méthodes pour réduire les exigences en matériaux et en main-d’œuvre. Prendre en compte les 
petits constructeurs et le marché des maisons construites sur mesure. Créer un outil de conception pour 
optimiser la conception des maisons. Créer des modèles pour les petits constructeurs.  

D. Améliorer les environnements des habitations 
Améliorer la résistance à la moisissure des maisons Informer l’industrie des méthodes existantes. Créer de nouvelles méthodes pour résoudre les problèmes de 

moisissure (greffer un spécialiste de la moisissure à un corps de métier, un professionnel de la moisissure, un 
code et des méthodes de contrôle de la moisissure approuvées par les compagnies d’assurance). Soumettre les 
nouvelles méthodes à des essais. Créer une méthodologie de conception axée sur les systèmes. 

Concevoir les maisons en fonction de la souplesse et de la 
performance fonctionnelle optimale 

Intégrer les multiples systèmes en une approche pour la maison complète. Recenser les fonctions, les 
caractéristiques de conception et les technologies qui améliorent la souplesse des maisons. Recenser les 
fonctions recherchées par les consommateurs. Construire des modèles de maisons ou de composants souples. 
Créer une méthode axée sur les systèmes pour accroître la souplesse et la performance fonctionnelle.  
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Forintek Canada Corp. - Wood opportunities in non-residential buildings; A roadmap for the wood products industry (2001). 
Résumé : Cette carte routière expose les principaux obstacles qui limitent actuellement l’utilisation du bois dans la construction non résidentielle. Parmi les problèmes qui y sont 
soulevés, mentionnons la sécurité-incendie, les problèmes techniques, les compétences de la main-d’œuvre, le soutien des concepteurs et l’image du bois parmi les principaux 
rédacteurs de devis. On y propose une interprétation de chaque problème du point de vue des concepteurs (que partagent d’ailleurs peut-être d’autres rédacteurs de devis clés), 
ainsi que des mesures d’atténuation concrètes. Les principaux éléments de ces mesures sont les activités de promotion/d’éducation, les modèles de performance des bâtiments 
en bois en cas d’incendie, la conception des produits (uniformisation), l’assistance à donner aux concepteurs, l’uniformisation des protocoles d’essai, les études de cas, etc.  
 
A. Sécurité-incendie 
Faire connaître et promouvoir l’utilisation du bois dans le 
secteur de la construction non résidentielle 

Fournir aux responsables officiels des codes et aux concepteurs de l’information sur la façon de concevoir des 
bâtiments de manière à ce que ceux-ci soient conformes aux codes.  

Poursuivre les essais normalisés de résistance au feu Dresser un relevé des assemblages cotés résistants au feu et offrir de l’aide aux concepteurs sur la manière de 
les utiliser pour satisfaire les exigences des codes.  

Promouvoir les statistiques sur les pertes attribuables au feu Comparer les statistiques sur la sécurité-incendie dans les constructions combustibles et les constructions 
incombustibles à partir de données quantitatives.  

À partir de modèles informatisés, prédire les effets du feu sur 
les bâtiments 

Démontrer la performance en cas de feu des conceptions de bâtiments et leur conformité aux objectifs des 
codes.  

Résoudre le problème du manque de familiarité avec les 
technologies d’extinction du feu 

Mettre au point des technologies d’extinction du feu, des techniques d’installation et des normes de conception. 
Fournir de l’information sur la manière d’installer efficacement des extincteurs dans les bâtiments en bois. 

B. Problèmes techniques 
Envisager l’utilisation du bois dans les systèmes structuraux 
en bois à ossature légère (court terme) 

Porter attention aux systèmes structuraux à ossature légère en tant que gain potentiel rapide sur le marché pour 
le bois dans le secteur de la construction non résidentielle. 

Modifier les perceptions concernant l’utilisation du bois pour 
les longues portées 

Créer des systèmes concurrentiels sur le plan des coûts en utilisant le bois et éliminer les perceptions erronées 
possibles.  

Produire des données de fabrication pour les systèmes et les 
produits hybrides 

Effectuer des recherches pour trouver des produits et des systèmes hybrides novateurs. Meilleure 
compréhension technique des connecteurs, du chargement dynamique, etc. 

Étudier et mettre au point des produits qui éliminent les 
préoccupations concernant les connecteurs 

Recenser les lacunes concernant la performance des connecteurs et trouver des moyens de simplifier leur 
conception et leur fabrication. 

Trouver une solution aux préoccupations des concepteurs 
concernant la durabilité 

Recourir aux recherches sur la durée de vie des bâtiments pour contrer les perceptions négatives vis-à-vis du 
bois.  

Résoudre les problèmes techniques et les problèmes de coûts 
concernant le bois 

Résoudre les problèmes techniques et les problèmes de coût concernant le bois en modifiant les perceptions des 
concepteurs.  

Satisfaire les exigences des codes concernant la performance 
sismique 

Étudier et codifier les caractéristiques de déformation et d’absorption d’énergie des connecteurs et des systèmes 
en bois. 

Défis concernant les caractéristiques de rigidité Modifier les perceptions concernant l’aptitude à l’emploi et l’applicabilité (lacunes) dans les systèmes de 
plancher.  



Carte routière pour l'industrie canadienne des produits à valeur ajoutée en bois 

 
 

 
 

 

 166 de 176 

 

Assurance de la performance Procurer aux ingénieurs des outils pour prédire la performance et assurer l’absence de responsabilité future.  
C. Compétences de la main-d’œuvre 
Améliorer le degré de compétence des personnes qui 
construisent avec du bois 

Organiser des activités de formation et des programmes de certification pour améliorer le recrutement de la main-
d’œuvre.  

Rendre l’industrie de la construction plus attrayante pour les 
travailleurs 

Donner de la formation et encourager l’utilisation de composants et de systèmes préfabriqués. 

Enseigner aux entrepreneurs généraux comment utiliser le 
bois 

Les entrepreneurs généraux ont accès à des travailleurs des métiers compétents dans tous les matériaux et  
peuvent donc influer sur le choix des matériaux.  

D. Soutien à la conception 
Aider les concepteurs et les architectes à utiliser le bois Veiller à ce que les cours universitaires des étudiants enseignent comment travailler avec le bois. 
Offrir de l’éducation permanente aux concepteurs et aux 
architectes 

Offrir des séminaires ciblés, concis et présentés en temps opportun pour leur permettre de satisfaire leurs 
besoins en matière d’éducation continue. 

Procurer aux concepteurs des outils de conception qui 
simplifieront leur travail 

 

Procurer de la meilleure documentation sur les produits Propriétés des produits, information sur les coûts, détails sur les normes de conception, dessins d’atelier, etc.  
Veiller à ce que la documentation sur les produits soit 
disponible 

Création un atelier à guichet unique pour toute l’information sur la conception avec le bois.  

E. Image du bois 
Éliminer les perceptions négatives concernant l’utilisation du 
bois 

Comprendre les sources de préoccupation des utilisateurs. Corriger les idées fausses au moyen de données 
crédibles sur la performance. Mettre l’accent sur les aspects négatifs des perceptions négatives (c.-à-d. 
préoccupations concernant la foresterie). Déterminer les voies de transmission appropriées de l’information pour 
les segments de marché.  

Promouvoir la double personnalité du bois (faible coefficient de 
technologie et forte teneur en technologie) 

Promouvoir le bois comme étant à la fois un produit de haute technologie, dans le secteur de la construction non 
résidentielle, et un produit à faible coefficient en technologie, dans le secteur de la construction résidentielle. 

Concentrer la promotion sur les attributs esthétiques du bois Transformer l’image utilitaire du bois, de manière à inclure les considérations esthétiques qui attirent les 
concepteurs. 

Lutter contre l’inertie de l’industrie Rehausser le degré de confiance des constructeurs du secteur non résidentiel au moyen de la promotion et de 
programmes d’incitation. 
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Conseil pour l’expansion de l’industrie de la construction (CEIC) Malaisie – Systèmes de construction préfabriqués (SCP)25; Carte routière 2003-2010. 
Sommaire : Cette carte routière produite par le Conseil pour l’expansion de l’industrie de la construction (CEIC) porte sur divers systèmes de construction préfabriqués (acier, 
béton, bois d’œuvre et maçonnerie en parpaing). Les mesures à prendre sont présentées sous cinq rubriques : main-d’œuvre, matériaux (composants et machines), gestion 
(procédés et méthodes), aspects monétaires (économiques et financiers) et marketing (et promotion).  
 
Les points saillants de cette carte routière comprennent l’élaboration d’un plan de cours sur les SCP et la coordination des modules pour les étudiants, l’élaboration de plans de 
construction rationalisés, la création de systèmes de gestion de la qualité pour la conception, la production, l’installation, etc.  
 
Globalement, cette carte routière est intéressante simplement parce qu’elle propose des objectifs et des méthodes qui diffèrent de ce que l’on trouve actuellement dans les pays 
occidentaux. Les objectifs en matière de développement national et d’expansion de l’industrie étayent cette carte routière.  
 
Main-d’œuvre  
Créer une norme nationale professionnelle de compétences (NNPC) Cours de perfectionnement continu pour les ingénieurs et les architectes sur les 

SCP (par le truchement de conseils professionnels). 
Formation continue et certification couvrant tous les SCP Élaborer un plan de cours pour les étudiants sur les SCP et la coordination des 

modules (CM) – établissements d’enseignement publics et privés. 
Entreprendre le programme de formation sur la fabrication de moules pour les composants des 
SCP 

Poursuivre les cours de formation techniques sur les SCP et la CM. 

Entreprendre le programme de sensibilisation au savoir-faire de l’industrie avec les fabricants 
en ayant recours à la formation en milieu d’emploi 
Entreprendre un programme de formation sur place et de certification du personnel de 
supervision comprenant les connaissances sur les SCP 

Établir une politique en matière de main-d’œuvre qui réduira progressivement le 
nombre de travailleurs étrangers dans l’industrie de la construction – mettre 
l’accent sur les métiers de maçonnerie (c.-à-d. charpentiers, plâtriers et 
opérateurs de machines à cintrer les ronds). 

Matériaux (composants et machines) 
Exiger l’utilisation de la CM fondée sur le règlement MS1064 adopté en 2004 relativement à la 
construction uniforme 

Créer des composants de construction standards et des plans de construction 
préapprouvés pour le programme d’approbation de constructions écologiques. 

Continuer à publier des documents de référence et des études de cas sur les SCP Créer un code de conception qui favorisera l’utilisation de composants de 
construction uniformisés et qui aidera les fabricants de SCP à continuellement 
obtenir des commandes. 

Poursuivre l’élaboration de normes visant tous les types de SCP utilisés en Malaisie Poursuivre les travaux de R-D pour produire des innovations concernant les SCP 
locaux. 

                                                      
25 Par systèmes de construction préfabriqués (SCP), il faut entendre les procédés de construction qui utilisent des techniques, des produits, des composants ou des 
systèmes de construction comprenant des composants préfabriquées et l’installation sur place. Les SCP sont répartis en cinq groupes : Ossature de béton prémoulé 
(systèmes de panneaux et de caissons), systèmes de coffrage en acier, systèmes d’ossature en acier, systèmes d’ossature en bois préfabriqués et systèmes de maçonnerie en 
parpaing. En Malaisie, le bois est utilisé de façon marginale dans les systèmes de construction préfabriqués. On utilise généralement l’acier et le béton. 
http://www.cidb.gov.my/upload/docs/1/IBS_ROADMAP.pdf  
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Poursuivre la rédaction de nouvelles normes pour l’industrie de la construction Élaborer un programme de vérification des SCP et un centre de ressources pour 
le processus de sélection et la certification afin de superviser les technologies de 
SCP offertes par l’industrie des SCP.  

Gestion (procédés et méthodes) 
Inclure les connaissances des SCP/CM dans les normes de pratiques et les modules de 
formation pour la formation et la certification des gestionnaires de projets.  

Créer un logiciel pour les composants de CM et l’établissement des dimensions. 

Offrir aux entrepreneurs des programmes de formation et de certification spécialisés  sur les 
SCP qui prennent en compte les codes d’enregistrement  

Créer des bases de données sur les plans de construction préapprouvés.  

Élaborer et mettre à exécution un programme d’assurance de la qualité pour chaque type de 
SCP. 

Créer une base de données interactive sur les composants et les coûts pour les 
fabricants et les installateurs.  

Créer des systèmes de gestion de la qualité (SGQ) pour la conception, la production et 
l’installation.  

Créer un logiciel de réalité virtuelle pour les composants architecturaux et 
structuraux.  

Dès 2005, exiger le respect des règlements fondés sur les normes visant les composants des 
SCP comme outil de sélection des produits de SCP 

Mettre le site Web à jour régulièrement et diffuser l’information sur les SCP, la 
CM et les SCP/SGQ. 

Aspects monétaires (économiques et financiers) 
Utiliser les SCP pour construire 30 % des 150 000 unités devant être construites par SPNB 
dans le cadre du programme de stimulation de l’économie de 2004. 

À compter de 2005, offrir des crédits d’impôt aux fabricants de composants 
bumiputera. 

Continuellement recueillir des données sur les projets, y compris les programmes de projets 
pilotes sur les SCP/CM.  

À compter de 2004, offrir l’approbation simplifiée aux utilisateurs de plans de 
construction standards conçus conformément à la CM et de composants de 
construction standards. 

Prévoir les besoins en composants de SCP pour l’industrie malaisienne tous les cinq ans.  Offrir, à partir de 2004, des exemptions de taxe pour les projets de construction 
de maisons dont le coût se situe entre peu élevé et moyen et réduire les taxes de 
50 % sur les autres types de maisons lorsque le constructeur utilise des 
composants modulaires.  

Graduellement exiger l’utilisation de SCP dans les projets de construction gouvernementaux. À partir de 2004, offrir des programmes de formation et des prêts aux fabricants 
et aux installateurs bumiputera.  

À compter de 2006, introduire le programme de création de la capacité pour les projets de 
construction privés et le mettre en application par le truchement des autorités locales à 
compter de 2008. 

 

Marketing (promotion) 
Programmes de groupes de lobbying des SCP. Faire des SCP le critère principal en ce qui concerne les prix d’excellence dans 

l’industrie de la construction en Malaisie. 
Organiser des démonstrations des SCP au moyen d’expositions dans les villages. Publier davantage de livres et de journaux sur les SCP. 
Publier des catalogues de produits de SCP Réaliser davantage d’études sur l’utilisation des SCP dans l’industrie. 
Promouvoir les SCP de façon plus dynamique dans les médias de masse. Poursuivre les discussions en table ronde au sein de l’industrie sur les SCP afin 

d’améliorer l’efficacité des programmes. 
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Poursuivre les programmes de tournées de présentation des SCP/CM aux échelons national et 
international. 

Poursuivre les programmes de coordination de l’industrie par le truchement des 
comités directeurs et des groupes de travail sur les SCP. 

Poursuivre les programmes de séminaires aux échelons national et international. Introduire le concept des systèmes de construction ouverts auprès de l’industrie.  
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PATH – Advanced residential roof systems; Research agenda (2005). 
Résumé : La carte routière produite par PATH sur les systèmes de toiture porte sur l’atténuation des dangers, la performance énergétique, les systèmes de toiture pouvant être 
construits de façon plus sécuritaire et plus efficace, les fonctions additionnelles de la toiture et l’amélioration de la performance environnementale des toitures. Elle met en 
évidence l’importance d’améliorer les connaissances sur le comportement des toitures et la conception des produits à partir de ces nouvelles connaissances. Les questions liées à 
la sécurité et à l’environnement forment partie intégrante de ce document.  
 
Atténuation des dangers 
Améliorer la performance des toitures dans des conditions de dangers 
extrêmes 

Améliorer l’efficacité au moyen de la conception structurale. Créer et mettre en application de 
meilleures méthodes d’essais. Insister sur la définition à donner aux termes « soulèvement de la 
toiture » et « charges latérales » et utiliser ces définitions pour créer des méthodes de modélisation et 
d’analyse en vue de la conception de connecteurs.  

Quantifier les avantages des anciennes mesures d’atténuation des 
dommages subis par les systèmes de toiture 

Recenser les mesures et passer en revue la performance des maisons qui ont été impliquées dans un 
problème de conception identifiable.  

Créer des méthodes pour évaluer l’impact du vieillissement sur la 
durabilité des systèmes de toiture 

Examiner les méthodes d’évaluation connexes et les utiliser comme point de départ pour créer des 
méthodes propres aux systèmes de toiture. 

Créer des méthodes économiques de contreventement des systèmes de 
toiture 

Créer des méthodes économiques et efficaces de contreventement et des lignes directrices à ce sujet 
pour les nouvelles maisons et les anciennes. 

Créer des méthodes pour analyser et prévenir l’infiltration d’eau de pluie 
causée par le vent 

Créer des méthodes d’essais. Utiliser les installations d’essais et assurer le suivi des essais en 
prévision de la création de lignes directrices sur la conception et de méthodes de modélisation.  

Améliorer l’installation et l’inspection des systèmes de toiture Recenser les principales pratiques actuelles d’installation et les problèmes critiques, puis trouver des 
solutions. S’assurer la participation du milieu de la fabrication. Examiner les méthodes d’évaluation non 
destructives, les capteurs ou les programmes d’entretien.  

Créer des méthodes d’essais uniformisées pour mesurer la résistance 
des toitures à la grêle 

Améliorer les méthodes d’essais et résoudre le problème du manque de résistance à la grêle à cause 
du vieillissement.  

Améliorer la performance énergétique 
Établir des critères de performance à l’endroit des systèmes de toiture 
écoénergétiques et novateurs 

Fixer des critères de performance quantitatifs permettant l’innovation. Expliquer comment ces critères 
ont été élaborés. Créer des méthodes d’essais appropriées. Faciliter l’adoption de critères dans les 
procédés requis pour commercialiser les produits.  

Encourager l’innovation dans le domaine des toitures écoénergétiques Élaborer des lignes directrices sur les systèmes de toitures pouvant être adaptés aux technologies 
d’énergie solaire (ou autres) à l’intention des constructeurs.  

Mettre au point une technologie intelligente pour les toitures Améliorer la performance énergétique des systèmes de toiture ou les composants intelligents des 
systèmes.  

Examiner des stratégies pour capter et réutiliser l’énergie Mettre au point des matériaux et des systèmes qui combinent les produits ou les fonctions.  
Trouver des solutions pour résoudre les problèmes de ventilation et 
d’humidité 

Approfondir les connaissances sur la ventilation des greniers et des sous-systèmes. Valider les 
modèles, compiler des données et établir des protocoles ou rédiger des lignes directrices pour les 
concepteurs et les constructeurs.  
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Accélérer l’homologation de systèmes énergétiques novateurs Éliminer les obstacles d’origine réglementaire qui limitent l’adoption des innovations. 
Systèmes de toitures construits de façon plus sécuritaire et plus efficace 
Créer des outils de conception et fixer des protocoles propices à la 
modularité et à l’uniformisation des composants des systèmes de toiture 

Permettre aux concepteurs de créer des systèmes de toiture qui soient uniformes d’un bâtiment à 
l’autre (dimensions des composants, le positionnement et les dimensions). 

Faciliter la conception propice à l’expansion et à la modification de façon 
sûre et efficace 

Coordonner la conception de la construction de manière à faciliter les modifications.  

Évaluer les matériaux perfectionnés pour les systèmes et les sous-
systèmes de toiture 

Fixer des protocoles pour déterminer l’impact des matériaux perfectionnés sur la sécurité et l’efficacité 
de l’installation. 

Améliorer la sécurité en rehaussant la durabilité des toitures et l’accès à 
des toitures plus sûres 

Améliorer la sécurité en l’intégrant à l’étape de la conception. Réduire la fréquence de l’entretien et 
satisfaire les besoins en matière d’accès.  

Améliorer la manutention de matériaux Créer de l’équipement qui conviendra aux constructions résidentielles. Envisager l’équipement 
polyvalent et l’utilisation de robots.  

Faciliter l’utilisation de méthodes de fabrication permettant d’améliorer 
les activités en dehors du site et sur le site 

Compiler, évaluer  et faire connaître les méthodes probantes de réduction des chutes. 

Améliorer la sécurité se rapportant à la performance en améliorant 
l’équipement 

Rendre l’équipement plus fort, plus léger et plus facile à utiliser.  

Encourager l’utilisation d’outils et d’attaches qui rendent les connecteurs 
plus efficaces et plus sûrs  

Adhésifs et attaches pouvant être utilisés de l’intérieur de la maison. Envisager la préfabrication. 

Élargir ou maximiser les fonctions des toitures 
Créer des systèmes permettant d’utiliser le grenier Trouver et des solutions de conception de rechange permettant l’utilisation du grenier et les faire 

connaître. Créer des matériaux qui faciliteront la construction de greniers pouvant être climatisés. 
Mettre au point des systèmes pour créer un espace utile sur une toiture 
classique 

Trouver des façons d’utiliser l’espace sur la toiture et transmettre cette information à l’industrie. 

Créer des systèmes qui offrent un environnement tempéré pour les 
équipements mécaniques 

Trouver, évaluer et démontrer des conceptions permettant de construire des saignées utilitaires à 
l’intérieur de l’enveloppe thermique.  

Envisager la création de murs trombe dans les toitures Évaluer la possibilité d’adapter la conception de murs trombe aux toitures.  
Envisager la conception de toitures permettant la génération d’énergie 
éolienne 

Déterminer si la génération d’énergie éolienne convient aux systèmes de toiture résidentielle.  

Atténuation de l’impact environnemental des toitures 
Chercher des options pour réduire l’impact négatif des surfaces 
étanches 

Trouver des méthodes de conception qui réduisent les dimensions de l’empreinte des toitures. Mesurer 
l’impact des solutions.  

Réduire l’effet des îlots de chaleur Créer des toits végétaux pour les bâtiments résidentiels. 
Créer des produits novateurs ou améliorés sur le plan écologique Comprendre la performance des matériaux employés dans les toitures. Proposer des pistes 

d’amélioration pour en prolonger la durée de vie. 
Trouver de meilleures méthodes pour résoudre les problèmes de 
pénétration dans la toiture 

Prévenir les dommages causés par les infiltrations d’eau dans les systèmes de toiture. Compiler des 
techniques de conception qui limitent/éliminent la nécessité de pénétrations.  
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Annexe V 
 

Mise à jour de la carte routière de FCC sur le bois de sciage et les produits à valeur 
ajoutée (2000) 
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Une liste de toutes les innovations (innovations potentielles et percées technologiques) établie à partir de 
la Carte routière technologique : Bois de sciage et produits à valeur ajoutée, 2000 a été remise à tous les 
chercheurs à Forintek et dans les quatre universités qui participent au programme Valeur au bois, 
accompagnée d’une lettre les invitant à passer la liste en revue et à classer chacune des innovations selon 
que les travaux étaient « terminés ou en cours », « pas encore entrepris » ou que l’innovation « ne 
s’applique plus ». La liste ci-dessous montre les innovations pour lesquelles, selon les chercheurs, les 
travaux n’ont pas encore été entrepris. 
 
En ce qui concerne les innovations potentielles, les travaux sur 48 des 90 qui ont été proposés n’ont pas 
encore été entrepris (57 %), tandis que dans le cas des percées technologiques, on a travaillé sur 
seulement 2 des 22 (9 %). Dans les tableaux ci-dessous, les percées technologiques sont surlignées en 
jaune; toutes les autres activités entrent dans la catégorie des innovations potentielles. Lorsqu’une en-tête 
n’est pas accompagné de commentaires, c’est que toutes les activités dans cette catégorie ont été 
accomplies ou que l’on estime que l’innovation n’est plus pertinente. 

 
Activités liées à la fabrication des produits du bois d’apparence 
 

Sélection et préparation de la matière première 

1. Élaborer et mettre en œuvre des méthodes plus efficaces de triage des essences.  

2. Élaborer et mettre en œuvre une méthode économique de refente adaptées aux pièces courtes.  

Séchage 

1. Établir des spécifications de séchage pour les produits d’apparence. 

2. Établir une méthode d’évaluation technique et économique pour le séchage des bois d’apparence à l’aide des nouvelles 
techniques proposées.  

3. Élaborer et mettre en œuvre une technique permettant la manutention et le séchage de pièces de bois courtes.  

Dégauchissage 

Classement optimisation de la purge 

1. Élaborer ou adapter des techniques permettant d’augmenter la cadence de scannage. 

2. Combiner diverses techniques de balayage par numérisation et divers logiciels de manière à optimiser 
économiquement l’utilisation de la matière première.  

Éboutage 

1. Automatiser au complet l’amenage des pièces à l’aide de systèmes à ventouses ou autres.  

Refente 

Aboutage 

2. Élaborer une technique de commande numérique pour aligner avec précision les diverses lames de scie et outils de 
profilage et améliorer ainsi la qualité des joints.  

3. Élaborer des techniques d’affûtage permettant d’obtenir des entures plus précises et plus uniformes.  

4. Concevoir et mettre en œuvre un système de vision informatisé pour appareiller les pièces en fonction du grain et de la 
couleur.  
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5. Élaborer et mettre en œuvre un appareil informatisé utilisant des techniques de balayage par numérisation pour évaluer les 
défauts géométriques des pièces (perpendicularité de la coupe, entures défectueuses, etc.) ainsi que le taux d’application de 
l’adhésif.  

Collage sur face et sur chant  

1. Élaborer et mettre en œuvre un système de vision informatisé pour trier automatiquement et appareiller les bandes de bois 
en fonction de la couleur et du grain pour l’assemblage de panneaux.  

Moulurage 

Tenonneuse double 

1. Concevoir des outils pour faciliter les opérations de réglage des tenonneuses doubles. 

Défonceuse et centres d’outillage à commande 

Densification superficielle et traitement thermique 

1. Concevoir une technique économique de durcissement du bois pour utilisation en parqueterie. 

 
Produits structuraux en bois 
 

Bois MSR 

1. Élaborer et mettre en œuvre des techniques de scannage susceptibles de prédire le rendement MSR potentiel des billes 
(voir la section 4.6).  

2. Élaborer et mettre en œuvre un moyen de trier économiquement les bois en fonction de l’essence, de la densité, de la 
teneur en humidité et autres propriétés avant le classement MSR.  

3. Mettre en œuvre un dispositif de scannage multi-capteurs faisant appel à l’analyse graphique pour détecter les défauts 
non géométriques du bois de manière à éliminer le classement visuel. . L’appareil doit pouvoir s’adapter aux divers centres 
de fabrication et aux spécifications particulières des clients.  

4. Mettre au point des méthodes et des dispositifs permettant de prédire avec plus de précision la charge de rupture en 
traction d’une pièce de bois, ainsi que sa résistance à la flexion, à la compression et au cisaillement. 

Bois jointe par entures multiples 

1. Adapter les techniques d’aboutage des résineux aux feuillus, et les faire entériner par les organismes normatifs.  

2. Élaborer et mettre en œuvre des méthodes non destructives de classement pour les pièces de bois courtes, ce qui permettrait 
de les trier et de les assembler à d’autres pièces de même résistance, produisant ainsi un plus grand pourcentage de 
bois à haut rendement. Le classement pourrait aussi tenir compte d’autres critères tels que la stabilité dimensionnelle 
(bois de compression, pente de fil excessive, etc.), la teneur en humidité, etc.  

3. Proposer de nouvelles méthodes pour faciliter ou automatiser la mise au point de la jointeuse. Le temps de mise 
au point deviendra encore plus critique quand l’alimentation aura été automatisée.  

4. Élaborer et mettre en œuvre un système de vision informatisé capable de détecter et de rejeter les pièces dont les entures 
sont défectueuses, et de contrôler le dosage et la répartition de l’adhésif de manière à éliminer les joints faibles et à faciliter 
l’entretien et la mise au point.  

5. Élaborer et mettre en œuvre une technique d’aboutage combinant les entures multiples et un autre élément (chevilles, 
fibres synthétiques, nouveau type d’adhésif, etc.) de manière à diminuer la longueur des entures dans les joints structuraux.  

6. Concevoir une méthode de positionnement et d’assemblage des pièces suffisamment précise pour éliminer la nécessité 
de raboter après l’aboutage (et éliminer par la même occasion les problèmes liés aux dimensions des bois secs).  
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7. Explorer la possibilité de faire appel à l’activation superficielle pour améliorer la performance de l’adhésif (mouillage de 
la face opposée).  

8. Élaborer et mettre en œuvre un système de polymérisation des adhésifs capable de moduler l’énergie appliquée en fonction 
de la teneur en humidité et autres facteurs critiques. 

9. Concevoir une technique d’évaluation des joints permettant d’éprouver en continu chacun des joints et d’éliminer ainsi 
les essais de vérification hors ligne.  

Lamellé-collé 

1. Adapter la technologie du lamellé-collé à l’utilisation de bois MSR ordinaire afin d’éliminer la nécessité de reclasser le 
bois.  

2. Élaborer des configurations en fonction des essences canadiennes et les faire accepter aux États-Unis. Les formules 
actuelles avantagent les essences américaines.  

3. Créer de nouvelles catégories de contrainte de flexion ou de compression permettant d’optimiser l’emploi 
d’essences comme l’épinette noire.  

4.  Poursuivre le développement de nouvelles générations de produits lamellés-collés, notamment du type bois-FRP.  

5. Élaborer de nouveaux systèmes adhésifs afin d’augmenter la productivité par des temps de prise plus courts et les faire 
homologuer par les autorités compétentes.  

Poutrelles en I 

1. Concevoir une technique novatrice de connexion entre les semelles et les membrures pour maximiser le 
transfert de charge et améliorer la fiabilité du produit tout en réduisant les coûts.  

2.  Améliorer la performance des poutrelles à l’aide de produits de renforcement comme les polymères armés (FRP).  

Fermes de toiture triangulées et fermes à membrures parallèles 

1.  Définir à quelles conditions il serait possible d’employer des bois aboutés dans les fermes.  

2. Concevoir des fermes à haute performance en combinant la technologie actuelle à de nouveaux concepts ou à de 
nouveaux matériaux tels que les polymères armés.  

Matière première – Triage préliminaire 

1. Établir et publier les propriétés mécaniques et les caractéristiques d’usinage de toutes les essences canadiennes présentant 
un intérêt commercial, pour fournir aux fabricants de produits à valeur ajoutée, y compris les bois d’ingénierie, les 
données techniques qui leur sont nécessaires.  

2. Élaborer et mettre en œuvre une technologie nouvelle ou améliorée pour reconnaître un grand nombre d’essences de bois à 
l’état vert ou sec, et pour les séparer. 

3.  Élaborer et appliquer des critères de potentiel de séchage afin de trier les bois avant le séchage. 

Séchage 

1. Élaborer et mettre en œuvre de nouvelles techniques de séchage à l’intention des fabricants de produits d’ingénierie.  

Classement et préparation 

1. Concevoir d’autres méthodes non destructives pour évaluer les propriétés mécaniques essentielles des bois d’ingénierie.  

2. Élaborer et mettre en œuvre une méthode pratique d’essai pour évaluer les propriétés mécaniques des pièces courtes 
(éboutures, etc.) afin de pouvoir les trier avant la fabrication de bois d’ingénierie.  



Carte routière pour l'industrie canadienne des produits à valeur ajoutée en bois 

 
 

 
 

 

 176 de 176 

 

3. Poursuivre la mise au point des techniques de scannage utilisées dans le sciage et leur adaptation aux méthodes de 
travail particulières aux diverses formes de produits d’ingénierie.  

Systèmes de manutention 

1. Élaborer et mettre en œuvre des systèmes de manutention pour les petites pièces. Il devrait être possible d’adapter des 
techniques provenant d’autres industries (meubles, automobiles, biens de consommation).  

Adhésifs et collage 

1. Élaborer et mettre en œuvre un moyen de mesurer et de contrôler le dosage de l’adhésif dans l’aboutage et autres procédés 
de fabrication des produits d’ingénierie collés.  

2. Élaborer un protocole expérimental pour évaluer le rendement à long terme des adhésifs structuraux et leur interaction 
avec les traitements de préservation et d’ignifugation.  

Contrôle de la qualité et des procédés 

1. Concevoir des protocoles et des outils de contrôle de la qualité facilement utilisables par l’industrie pour améliorer la 
fiabilité et la crédibilité de ses produits.  

2. Élaborer et mettre en œuvre un système centralisé et intégré de commande des procédés incorporant l’information en 
provenance des diverses opérations, ainsi que les paramètres financiers et commerciaux, pour automatiser la mise au 
point des machines et optimiser la production en temps réel. Donner ainsi aux opérateurs les outils et l’information 
leur permettant de réaliser des scénarios et d’optimiser leurs décisions.  

3. Créer des systèmes experts et des outils d’aide aux décisions capables d’intégrer l’information recueillie par les instruments 
de contrôle de la qualité de manière à aider les opérateurs à dépister les problèmes, et à guider la mise au point des 
machines et les décisions de production. 

Homologation des produits et accès aux marchés 

1. Élaborer des méthodes permettant d’établir le rendement de produits d’ingénierie existants ou nouveaux dans le cadre des 
codes fondés sur le rendement (ou des objectifs) au Canada, aux États-Unis et dans les autres pays d’exportation.  

2. Élaborer et faire approuver des mécanismes reliant le contrôle en continu des procédés et le processus de certification 
indépendante. 

 


