
 
 

 
 

 

  

RECRUTEMENT MAÎTRISE 

Développement d’un procédé 

d’imprégnation du bois en continu 
 

 

L’objectif de ce projet est d’identifier un procédé permettant de faire 

pénétrer en surface la solution d’imprégnation en continu selon ses 

caractéristiques physiques et chimiques. L’imprégnation en continu 

devra permettre une productivité répondant au rythme de production 

industriel. Le premier sous-objectif du projet est l’identification 

d’équipements (ex. : rouleaux haute pression, brosse, pulvérisateur 

haute pression) permettant une pénétration de surface plus importante 

que pour un apprêt conventionnel et conférant aux produits imprégnés 

un gain significatif en propriétés mécaniques tout en limitant les coûts 

en produits chimiques. Le deuxième sous-objectif est d’identifier 

l’impact de certaines modifications simples permettant d’améliorer la 

pénétration de la solution d’imprégnation, en modifiant 

temporairement ou localement sa viscosité et/ou en ouvrant les pores 

par dilatation thermique ou par l’introduction de microfissures. Ce projet 

visera à comparer différents procédés d’imprégnation afin d’évaluer 

leur impact sur la performance mécanique (dureté et résistance aux 

égratignures) des surfaces de bois. La facilité d’implémentation ainsi 

que les coûts d’utilisation liés à chacun des procédés seront estimés. Le 

développement d’un procédé d’imprégnation en ligne permettant la 

pénétration des systèmes polymères d’imprégnation sur une profondeur 

suffisante afin d’obtenir les gains de performance mécanique désirés 

permettrait de révolutionner l’industrie des produits du bois d’intérieur. 

 

Département d’admission 

Sciences du bois et de la 

forêt 

Directeur de recherche  

Pierre Blanchet, ULaval 

Profil du candidat recherché 

Titulaire d’un baccalauréat 

en sciences du bois, génie 

mécanique, génie chimique, 

ou génie des matériaux. 

Exigences 

Être admissible à la maîtrise à 

l’Université Laval 

Conditions  

Montant de 17 000$ par 

année, versé sous forme de 

salaire. Durée de 2 ans. 

Les candidats obtenant une 

bourse à l’excellence du 

CRSNG ou du FRQNT 

obtiendront un supplément 

de 5 000$ par année à leur 

bourse. 

Date de début 

Mai ou septembre 2018 (à 

discuter) 

Pour postuler  

Transmettre votre relevé de 

notes, CV et lettre de 

motivation à : 

CRIF@sbf.ulaval.ca 

 

L’étudiant réalisera un projet innovateur au sein de la Chaire de recherche 

industrielle CRSNG –Canlak en finition des produits du bois d'intérieur. Cette 

chaire regroupera environ 35 étudiants au cours des cinq prochaines années 

et vise à promouvoir le développement de solutions de finition et de 

densification novatrices pour les produits du bois d’intérieur. 
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