
Filières des produits à 

valeur ajoutée 

 

Colloque Kruger 2012: Découvrir une 

foresterie québécoise en mutation 

 

Québec – 18 janvier 2012 

 

Hervé Deschênes, Vice-président 



Plan de la présentation 

 Choix et stratégies 

 Augmenter la valeur 

 Enjeux pour l’industrie des pâtes 
et papiers 

 Enjeux pour l’industrie des 
produits solides du bois 

 Enjeux pour les industries de la 
forêt et de l’aménagement 



Choix pour les industries 

MARCHÉS DE NICHE 
 
• Produits spécialisés 
• Marges élevées/petits volumes 
• Nouveaux clients 

CONTRÔLE DE LA FIBRE 
 
• Commodités 
• Économie d’échelle 
• Accroître la part du marché 

 

PROFITER DES NOUVEAUX 
BESOINS 
 
• Produits innovants  
• Créer de la valeur  
• Nouveaux secteurs 

 

DERNIER SURVIVANT 
 
• Commodités 
• + bas coûts 
• Rationaliser les actifs 

 

Développer de nouveaux marchés 
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Stratégie nationale de développement 
du secteur forestier du Canada 

Accroître la 
productivité et la 
compétitivité des 

industries 

Inventaire forestier et 
caractérisation de la 

fibre 

Opérations forestières 
et livraison de la fibre  

Fabrication efficace et 
flexible 

Efficacité et 
autosuffisance 

énergétique 

Effet environnemental 
des opérations 

Optimisation  de la 
chaîne de valeur 

Développer et 
diversifier les 

marchés 

Information 
commerciale et 

développement des 
marchés mondiaux 

Accès au marché 
(actuel et futur) 

Construire en bois 

Vivre avec le bois 

Profiter des 
attributs 

« verts » du bois 

Empreinte de 
carbone  

Analyse du cycle de 
vie 

Normes de 
construction verte 

Emballages verts  à 
base de fibre 

Maximiser la 
valeur de la fibre 

Évaluations des 
filières qui créent 

de la valeur 

Biomatériaux et 
produits connexes 

Produits 
biochimiques et 
biocarburants 

Produits de bois 
d’ingénierie et de 

bois composite 

Produits papetiers 
et de fibres de 

nouvelle génération 



Approche du Québec pour appuyer 
l’industrie forestière 

Quatre avenues de développement: 

 

• Une industrie de base : des secteurs en santé 

• Le bio-raffinage : une chimie verte  

• L’énergie : une énergie verte 

• Le bois : la construction verte 
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Réseaux d’innovation du secteur forestier 

 
 
 

ForêtValeur 
 
 
 

Papier 
bioactif 

SENTINEL 
 

 
 

Biomatériaux 
et produits 

biochimiques 
 
 

 
 

ArboraNano 
RCE- 

Entreprise 
  

Produits de 
 bois et  

systèmes de 
construction  
innovateurs 

 
Conversion 

de la 
biomasse 

 

 
 

Fibre  
écologique 

 
 

Optimisation 
de la chaîne 

de valeur 

Systèmes de 
construction 
de nouvelle 
génération 

Pâtes et  
papiers 
de nouvelle 
génération 

Énergie et  

produits  

chimiques tirés  

de la biomasse 

 

 

Nouveaux 
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• Transforme les $ en 
idées/technologies 

Recherche 

• Transforme les 
idées/technologies 
en solutions pour 
les clients, en 
création d’emplois 
et en $$ 

Innovation 

Faire de la recherche pour des clients! 

De la recherche à l’innovation 
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Augmenter et créer de la valeur 
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Décomposer les constituants du bois 

Produits  
bois Pâtes et papiers MCC NCC Lignine NFC Sucres 

http://images.google.co.in/imgres?imgurl=http://www.dhanamexports.com/images/W27.JPG&imgrefurl=http://www.dhanamexports.com/Textiles.html&usg=__IQ6QA0fLmhaEwUu2Vl9-J1609eI=&h=322&w=300&sz=21&hl=en&start=7&itbs=1&tbnid=vKL6p6XMBzfl_M:&tbnh=118&tbnw=110&prev=/images?q=women's+wear&hl=en&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.salesmastercorp.com/uploads/cartons-paper-01.jpg
http://www.bellhelicopter.com/en/aircraft/commercial/bell429.cfm
http://ep.yimg.com/ca/I/masksnmore_2145_27901640
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Enjeux pour l’industrie papetière 

 Continuer à gérer les coûts pour 
contrer la baisse de demande en 
Amérique du Nord pour les 
papiers impression-écriture 

 

 Renforcer la position des produits 
en faible croissance 

 

 Embrasser la voie de 
l’innovation pour capturer les 
nouveaux marchés associés à 
la bio-raffinerie et au 
développement de produits 
verts 
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Le bois : une source de produits 
chimiques 

Lignine 

Cellulose 

Hemi 

Hémicellulose 

          Lignine 

Cellulose 

Cellulose 

Sucres 

Polymère 
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Nouveaux bioproduits faits à partir des 
fibres de bois 

Fibre de bois 

Cellulose 

Nanofibrillée (NFC) 

(p.ex., Inventia) 

Famille de dérivés  

cellulosiques 

CMC 

Cellulose régénérée 
(à partir de la cellulose dissoute)  

NCC 

CNF 

Gels de cellulose  

Nanofilaments de cellulose 
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Le monde cellulosique 
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Fibres de pâtes chimiques 

Nanofilament de cellulose 

Cellulose microfibrillée 

Cellulose nanofibrillée 

Nanocellulose cristalline 
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Produits de la chimie du bois 

 Objectif: 

Générer de nouveaux revenus pour le 

secteur forestier 
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Maximisation de la chaîne de valeur 

PF Resins  

for plywood, OSB 

Résines PF pour 

panneaux OSB & 

Contreplaqué 

Black  

liquor 

  

Liqueur 

noire 
  

Énergie & produits 

chimiques 

Cellulose Cellulose 

Papetières 

Cellulose Scieries Sciages & composites 

Pentose /  hexose 

prehydrolyzate 

Plastics, resins 

solvents, fuels 

Pentose /  hexose 

Furfural  

Plastiques, 

résines, solvants 

Lignins 

Higher  

cellulose  

production 

Lignines 

Higher  

cellulose  

production 

Production 

accrue de 

cellulose 
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Enjeux pour l’industrie des produits 
solides du bois 

 Étendre les marchés actuels 

• Diversification géographique 

• Nouvelles applications 

 

 Développer de nouveaux 
matériaux 

 

 Développer de nouveaux 
procédés de fabrication  

• Transformation de la ressource en 
tenant compte des marchés  

• Construire de manière différente 

 

 Intégrer la production 
d’énergie dans le processus 
industriel 
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Next Generation Building & Living 
Solutions 

Diversification géographique 
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Nouveaux produits 

Bois de copeaux parallèles (PSL) 

Bois de placages lamellés (LVL)  

Bois de longues gaufres orientées (LSL)  
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Nouveaux matériaux 

 Matelas de fibres de bois 
flexibles ou semi-rigides 

 Installation intérieure ou 
extérieure 

 Coefficient de diffusion 
thermique jusqu’à 10X plus 
élevé que la laine de verre 

 Capacité d’absorption pour 
un meilleur contrôle 
hygrométrique 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/04/Utoronto_coa.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Polyurethane.png
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Nouveaux produits  

Produits non structuraux 

•Constitués de particules, 
fibres ou farines de bois 

•Résines thermodurcissables 
ou thermoplastiques 

•Utilisations courantes pour 
meubles, moulures, isolants, 
parements extérieurs, 
composantes automobiles 
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Nouveaux produits 

 Des marchés en croissance avec un 
potentiel important  

 Nouvelles applications : 

• automobile, construction, meubles de jardin, 
composantes de fenêtres… 

  

 Farine de bois et 
conversion en granules 
de bois-plastique 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.ecoproducts.com/Building/build_decking/build_images_decking/tx-hd3-lg.jpg&imgrefurl=http://www.ecoproducts.com/Building/build_decking/build_decking_trex.htm&h=399&w=500&sz=57&hl=en&start=8&um=1&tbnid=cJB9bUPtDtJDwM:&tbnh=104&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dwood%2Bplastic%2Bdecking%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4RNWN_enCA217%26sa%3DX
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Intégrer la production d’énergie 
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Enjeux pour l’industrie de la forêt 
(aménagement-récolte) 

 Produire plus de fibre 

• Aménagement intensif de massifs 
forestiers 

• Mettre en place des modes de 
financement appropriés  

 

 Augmenter la précision et la 
qualité des données des 
inventaires forestiers  

 

 Intégrer les opérations de 
récolte de la biomasse 

 

 Maintenir l’accessibilité du 
territoire en tout temps 

 

 

• Transformation de la ressource en 
tenant compte des marchés  

• Construire de manière différente 

 

 Intégrer la production d’énergie 
dans le processus d’affaire 
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Produire plus de fibre  

 
 
 Optimiser les coûts de 

sylviculture (forêt coûte plus 
cher à l’État que ce qu’elle 
rapporte) 
 
 

 Produire plus de valeur 
 
 
 
 

 Développer des entreprises 
d’aménagement et production 
de fibre et les financer  
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Inventaire amélioré :  
Corrélations avec caractéristiques de la fibre 

Corrélation 

Identification et 

mesure des cimes 

individuelles 
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Récolte intégrée de la biomasse 
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Accès au territoire 
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