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AVANT-PROPOS/MOT DU DIRECTEUR
C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que nous vous présentons le rapport d’activités 2016 - 2017
du Centre de recherche sur les matériaux renouvelables (CRMR). Notre centre a vu officiellement le jour
en avril 2013 suite à l’obtention d’une subvention du programme de regroupements stratégiques du
Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT), renouvelée en mai 2015 pour une
période de deux ans. Il est constitué de chercheurs de l’Université Laval, de l’Université du Québec à
Trois-Rivières, de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, de l’Université du Québec à
Chicoutimi, de quatre Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), le Service de recherche et
d’expertise en transformation des produits forestiers (SEREX) du Cégep de Rimouski, le Centre
d’innovation des produits cellulosiques (Innofibre) du Cégep de Trois-Rivières, le Centre d’innovation en
ébénisterie et meuble (INOVEM) du Cégep de Victoriaville et le Centre technologique des résidus
industriels (CTRI) du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. À ce noyau, se greffent des chercheurs
industriels et gouvernementaux provenant de FPInnovations, de Cecobois, de Ressources naturelles
Canada et du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec et deux chercheurs horsQuébec, un de l’Université de Marrakech, Maroc et une de l’Université du Bio Bio, Chili. Ce
regroupement rassemble donc une masse critique de chercheurs québécois reconnus
internationalement, œuvrant dans le secteur des produits forestiers. Notre expertise de base est au
niveau des connaissances fondamentales sur le bois et les fibres d’origine végétale; sur l’usage du bois
en construction; sur la biomasse et la bioénergie; sur les procédés de transformation en matériaux
renouvelables et produits dérivés et sur la caractérisation de ces derniers; et finalement sur la mise en
marché de ces produits.
Le CRMR a poursuivi sa croissance au cours de l’année 2016 - 2017. Un grand nombre d’activités ont
eu lieu et plusieurs réalisations concrètes ont découlé de la synergie du CRMR. Mentionnons, entre
autres, l’organisation d’un colloque au Congrès de l’ACFAS en mai 2016, la tenue du troisième Colloque
annuel du CRMR à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue en juin 2016, la préparation de
plusieurs demandes de subvention dont une demande de 3 581 145 $ à la Fondation canadienne pour
l’innovation – Fonds d’innovation pour l’achat d’équipements qui seront localisés au Cégep de Rimouski
– Serex, au Cégep de Trois-Rivières – Innofibre, à l’Université Laval, à l’UQAC et à l’UQTR. De plus, le
CRMR a soumis une demande de renouvellement au programme de regroupements stratégiques du
FRQNT. Le CRMR a poursuivi sa croissance en accueillant des nouveaux membres chercheurs de deux
CCTT supplémentaires (CTRI et INOVEM) et deux nouveaux membres chercheurs hors-Québec. Les
membres du CRMR ont encadré les mémoires de maîtrise et thèses de doctorat de 195 étudiants aux 2e
et 3e cycles universitaires et publié 79 articles scientifiques. Davantage de détails sont disponibles dans
ce rapport d’activités. Je vous invite donc à le consulter.
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Vous trouverez également de l’information mise à jour régulièrement sur nos activités et nos résultats de
recherche sur notre site web (www.materiauxrenouvelables.ca), notre compte Facebook
(www.facebook.com/CRMR.Qc/) et notre compte Twitter (https://twitter.com/CRMR_Qc).
Le Directeur

Alain Cloutier, ing., ing.f., PhD
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LE CRMR: UN REGROUPEMENT STRATÉGIQUE
Le Centre de recherche sur les matériaux renouvelables (CRMR) dirigé par le professeur
Alain Cloutier de l’Université Laval a reçu sa première subvention du Fonds de recherche
Nature et technologies Québec (FRQNT), par le biais du programme Regroupements
stratégiques, en avril 2013. Cette subvention a été renouvelée pour une autre période de
deux ans en avril 2015.
Les membres chercheurs québécois du CRMR proviennent de quatre universités
(Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR), Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), Université Laval
(ULAVAL), de quatre CCTT affiliés aux Cégeps de Rimouski (SEREX), de Trois-Rivières
(Innofibre), de Victoriaville (INOVEM) et de l’Abitibi-Témiscamingue (CTRI), de

MISSION
Soutenir la recherche et la
formation pour une
utilisation responsable de la
ressource forestière et
autres fibres
lignocellulosiques afin de
répondre aux besoins
actuels et futurs de notre
société en tenant compte
des enjeux
environnementaux et
économiques.

FPInnovations et de CECOBOIS, ainsi que du Ministère des Ressources naturelles du
Canada et du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec. À ce groupe
s’ajoutent cinq chercheurs honoraires et deux collaborateurs hors-Québec, un de l’Université Marrakech
au Maroc et l’autre de l’Université du Bio-Bio de Concepción au Chili. Le CRMR comptait 30 chercheurs
réguliers et 18 chercheurs collaborateurs au 1e avril 2016. Quatre chercheurs réguliers et deux
chercheurs collaborateurs, dont une hors-Québec, ont été admis au CRMR lors de l’année 2016 – 2017
et deux chercheurs ont changé de statut (de régulier à collaborateur).
Ce regroupement rassemble une masse critique de chercheurs reconnus œuvrant dans le secteur des
produits forestiers et de la valorisation de la biomasse forestière, agricole et d’autres sources. La
diversité des expertises, combinée à une programmation scientifique ciblée vers l’utilisation plus
judicieuse de la ressource forestière et lignocellulosique ainsi que de la mise en commun des ressources
et infrastructures de chaque pôle contribuent à créer un environnement de recherche et de formation
unique.
Le CRMR regroupe des ressources universitaires et collégiales québécoises pour le développement de
nouveaux produits de bois massif, de composites à base de bois, de fibres de bois ou autres fibres
lignocellulosiques et de coproduits à valeur ajoutée issus de la biomasse (extractibles, biocarburants,
huiles pyrolytiques, bioénergie). Il permet également de former du personnel hautement qualifié qui sera
par la suite intégré par les diverses entreprises du secteur. Considérant ses infrastructures et ses
ressources humaines, le CRMR se situe parmi les plus importants centres de recherche académiques du
secteur à l’échelle internationale.
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La programmation intégrée de recherche du CRMR repose sur quatre objectifs :
1. Déterminer les propriétés physiques, mécaniques, chimiques et thermiques du
bois, des plantes agricoles et autres fibres végétales;
2. Développer des procédés de transformation de la matière ligneuse et de la
biomasse, concevoir des produits et systèmes innovants et écoresponsables et
valoriser les extractibles et les biopolymères issus de ces procédés;
3. Évaluer le comportement et la performance des produits et systèmes innovants et
analyser leur cycle de vie;

AXES DE
RECHERCHE
1.

Connaître et
caractériser la
ressource
renouvelable;

2.

Transformer la
ressource et concevoir
des produits et
systèmes
écoresponsables;

3.

Utiliser les produits et
systèmes innovants et
analyser leurs
performances
environnementales;

4.

Accéder aux marchés.

4. Analyser les besoins de la société en matériaux renouvelables ainsi que
l’économique, les mécanismes de gouvernance et la mise en marché des produits
et systèmes innovants.
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ACTIVITÉS/FAITS SAILLANTS

ÉVÉNEMENTS
Avril : Adhésion de Hatem
Mrad, professeur à l’UQAT.

Colloque annuel du CRMR
Le colloque annuel du CRMR a eu lieu les 1 et 2 juin 2016 dans la région de l’AbitibiTémiscamingue. Le 1er juin a été consacré à des conférences et sessions d’affiches
scientifiques sur le campus Rouyn - Noranda de l’Université du Québec en AbitibiTémiscamingue et des visites industrielles ont été organisées le 2 juin. L’équipe d’Ahmed
Koubaa (Zahai Ait Si Said, Fedi Boukhris, Williams Belhadef, Imen Elloumi, Wassim
Kharrat, Isabelle Métivier, Sébastien Migneault, Marouan Rejeb et Fatma Rzem) s’est
chargée de l’organisation locale et est en grande partie responsable de la réussite du
colloque et de notre très agréable séjour en Abitibi-Témiscamingue.

Mai : Colloque organisé par
le CRMR à l’ACFAS : « La
construction biosourcée:
contexte, matériaux et
systèmes ».
Mai : Simon Barnabé et
Jean-Philippe Jacques
honorés lors du gala
« Célébrons le partenariat
2015 » de l’ADRIQ.
Mai à Juin : École d’été du
CRMR.
Juin : Colloque annuel du
CRMR à l’Université du
Québec en AbitibiTémiscamingue.
Juin : Conférence
international Wood QC à
l’Université Laval.
Juillet : Svetka Kulich et
Roger Hernandez
récompensés par la 3e place
du prix « George Marra »
décerné par la Society of
Wood Science and
Technology.

En plus du conférencier invité Peter Fransham de ABRI-Tech Inc., 11 étudiants et
stagiaires postdoctoraux et deux professionnels de recherche ont présenté des
conférences et 20 étudiants et stagiaires postdoctoraux ont présenté des affiches
scientifiques. Une commandite de la Fondation de l’UQAT nous a permis d’offrir des
bourses pour les meilleures conférences et affiches présentées par les étudiants de 2e et
3e cycles. Les récipiendaires étaient : Kevin Arnaud (ULAVAL) et Benoit Bideau (UQTR)
pour les meilleures présentations orales et Laurence Paradis-Tanguay (UQTR, 1e), Emna
Marouani (UQAT, 2e) et Adrien Ratier (UQTR, 3e) pour les meilleures affiches. Le
programme peut être consulté à l’Annexe I.
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Juillet : Les travaux de
Tatjana Stevanovic, Georges
Koumba, Alexander
Salenikovich et Samuel
Cuerrier Auclair menant au
dépôt de deux brevets
souligné par l’Université
Laval lors d’une cérémonie
d’hommage.
Août : Conférencier invité
Kevin Folta (U. Floride).
Septembre : Adhésion de
Houssein Awada, chercheur
scientifique chez INOVEM
(CCTT associé au Cégep de
Victoriaville). INOVEM
devient ainsi partenaire
officiel du CRMR.

Le 2 juin nous avons fait une tournée de la région et visité le Laboratoire de biomatériaux
de l’UQAT, ainsi que Gestion Forestière Abitibi, Norbord, Forex et Matériaux Blanchet.

ÉVÉNEMENTS

École d’été

Octobre : Georges Koumba
reçoit le 1er prix (secteur
regroupement facultaire HF)
du Concours d’idées
d’entreprises 2016,
Entrepreneuriat Laval pour
son projet « COBAFIB : colles
à bois, antioxydants et
fertilisant issue de la
biomasse ».

L’école d’été du CRMR sur la caractérisation des matériaux biosourcés et de la biomasse
s’est déroulée en présentiel du 20 au 23 juin 2016 dans les laboratoires de l’UQTR et
d’ULAVAL et à la Forêt Montmorency (forêt d’enseignement et de recherche d’ULAVAL).
Des cours magistraux préparatoires étaient offerts à distance à partir du 3 mai sur le
portail de cours d’ULAVAL. Le cours est destiné aux étudiants des cycles supérieurs et
aux professionnels du milieu. Le plan de cours complet peut être consulté à l’Annexe II.

Novembre : Adhésion
d’Emmanuel Lépine,
chercheur chez Innofibre.
Novembre : Adhésion de
Cecilia Bustos, professeure à
l’Université du Bio-Bio
(Chile)

Demande FCI
Conformément au plan de développement du CRMR, nous avons soumis une demande
de financement d’infrastructure multi-établissements intitulée « Infrastructure de support
au développement de matériaux et systèmes de construction biosourcés » au Programme
« Fonds d’innovation 2017 » de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) en
octobre 2017. Le coût total du projet est de 3.58M$ et implique dix chercheurs provenant
de l’Université Laval (A. Cloutier, A. Achim, P. Blanchet, R. Hernández), de l’Université du
Québec à Trois-Rivières (B. Chabot, Gilbert Lebrun, Éric Loranger), de l’Université du
Québec à Chicoutimi (Sylvain Ménard), d’Innofibre-CÉGEP de Trois-Rivières (JeanPhilippe Jacques) et du SEREX-CÉGEP de Rimouski (A. Laghdir). Les résultats du
concours seront annoncés en juin 2017.

Demande de renouvellement CRMR – Regroupement stratégique
Une grande partie de l’été et de l’automne 2016 a été consacrée à la préparation et au
dépôt de notre demande de renouvellement au programme « Regroupements
stratégiques » du FRQNT. Le dossier a été déposé au début novembre et le comité
visiteur du FRQNT s’est rendu à l’Université Laval le 7 janvier 2017 afin de rencontrer des
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Janvier : Article mettant en
vedette la carrière de
Tatjana Stevanovic publié
dans la revue « PLAN » de
l’Ordre des ingénieurs du
Québec.
Février : Adhésion de
Sébastien Migneault,
professeur à l’Institut de
recherche sur les forêts de
l’UQAT.
Février : Adhésion de
Hassine Bouafif, directeur
général du CTRI (CCTT
associé au Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue). Le
CTRI devient ainsi
partenaire officiel du CRMR.
Mars : Patrice Mangin reçoit
la médaille d’or
commémorative John S.
Bates de PAPTAC.

membres de la direction et des membres chercheurs et étudiants. Les résultats du concours sont
attendus en mai 2017.

Les étudiants
Le CRMR a accueilli 54 nouveaux étudiants en 2016 - 2017, dont 29 à la maîtrise, 19 au doctorat et 6
stagiaires postdoctoraux (Tableau 1).
Tableau 1. Nombre de nouvelles inscriptions en 2016 - 2017 selon le pôle universitaire.
ULAVAL

UQAC

UQTR

UQAT

Total

Maîtrise

6

0

12

11

29

Doctorat

12

1

4

2

19

Postdoctoraux

2

0

4

0

6

Total

20

1

20

13

54

Trente-sept étudiants du CRMR ont reçu leurs diplômes en 2016 - 2017, dont 13 à la maîtrise et 24 au
doctorat :
Diplômés à la maîtrise

Diplômés au doctorat

Williams Belhadef, ULAVAL
Marc-André Bérubé, ULAVAL
Simon Boivin-Dompierre, ULAVAL
Bouchaib El Idrissi, UQTR
Imen Elloumi, UQAT
Samiha Hadj-Bouazza, UQTR
Hoda Jafarian, ULAVAL
Wassim Kharrat, UQAT
Cassandra Lafond, ULAVAL
Yannick Lessard, U. SHER
Jean-Charles Michaud, UQTR
Guillaume Nourry, UQTR
Adrien Ratier, UQTR

Ehsan Ameri, UQTR
Kamel Ben Dhib, UQAT
Virginie Blanchette, UQTR
Alencar Bravo, UQTR
Mohamed Charfeddine, UQTR
Natalia De los Angeles Pérez Pena, U. Bio Bio, Chili
Meriem El Boustani, UQTR
Hind El Omari, UQTR
Gatien Geraud Essoua Essoua, ULAVAL
Vincent Gauthray-Guyenet, UQAR
Mohamed Habibi, UQTR
Mariana Hassegawa, ULAVAL
Jihane Ismaili, UQTR
Djamila Kada, UQAT
Babak Koohestani, UQAT
Svetka Kuljich Rios, ULAVAL
Thanh Tung LAI, UQTR
Ichrak Lakhdhar, UQTR
Quy Nam Nguyen, ULAVAL
Ying Shi, UQTR
Hedieh Teymoorzadeh, ULAVAL
Bruna Ugulino de Oliveira, ULAVAL
Mathieu Verdet, ULAVAL
Adel Zyane, UQTR

Au total, le CRMR comptait 225 étudiants de 2e et 3e cycles et stagiaires postdoctoraux en 2016 – 2017.
La liste complète des étudiants inscrits en 2016 - 2017 se retrouve à l’Annexe III. De ce nombre, 48
étudiants avaient un directeur membre et un codirecteur membre (ou deux codirecteurs membres)
provenant du même pôle (codirection intrapôle) et 15 étudiants avaient des directions/codirections
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interpôles. De plus il y avait 34 étudiants membres qui étaient dirigés/codirigés par un
chercheur hors Québec, dont plusieurs en cotutelle.

Bourses étudiantes

LES ÉTUDIANTS
EN NOMBRES

Le concours de supplément de bourses (2016 - 2017) du CRMR a été lancé le 9

MSc.
UQAC : 1
UQAT : 22
UQTR : 29
ULAVAL : 23
AUTRES : 3
TOTAL : 78

novembre 2016. La date limite pour déposer les candidatures était le 2 décembre 2016.
Trois types de bourses d’une valeur de 5000 $ étaient disponibles : i) de recrutement, ii)
au mérite et iii) de soutien. Les bourses de recrutement visaient les étudiants
nouvellement admis depuis janvier 2016 et les bourses de soutien étaient réservées aux
étudiants en fin de parcours (au moins quatre sessions terminées au 2e cycle ou six
sessions au 3e cycle) qui avaient besoin d’aide financière pour terminer leur mémoire ou

Ph.D.
UQAC : 1
UQAT : 8
UQTR : 39
ULAVAL : 59
AUTRES : 10
TOTAL : 117

thèse. Le nombre de bourses disponibles dans chaque catégorie a été déterminé en
fonction de la proportion de demandes reçues par catégorie. Nous avons reçu 46
demandes au total.
Les récipiendaires :

Postdoctoraux

Recrutement

UQAC : 0
UQAT : 3
UQTR : 12
ULAVAL : 8
AUTRES : 2
TOTAL : 25

Anne Bernard (Ph.D., ULAVAL)
Ilse Ileana Cardenas Bates (MSc., UQTR)
Mariya Chepisheva (Ph.D., ULAVAL)
Lucie Cherpozat (MSc., UQTR)
Malak Didouh (MSc., UQTR)
Flavie Ferrer (MSc., UQAT)
Viet Anh Vu (Ph.D., ULAVAL)
Mérite
Charles Breton (MSc., ULAVAL)
Philippe Charest (Ph.D., ULAVAL)
Antoine Cogulet (Ph.D., ULAVAL)
Claude Durocher (MSc., ULAVAL)
Nellie Francezon (Ph.D., ULAVAL)
Laurence Paradis (MSc., ULAVAL)
Laurence Paradis-Tanguay (MSc., UQTR)
Soutien
Vinay Khatri (Ph.D., UQTR)
Dominic Sanscartier Pilon (MSc., ULAVAL)

Le CRMR a accordé des bourses de mobilité à 17 étudiants et stagiaires postdoctoraux pour un total de
12 000$ en 2016-2017. Ces bourses ont partiellement supporté leur participation à des congrès au
Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, aux États-Unis, en Australie et dans quatre pays
européens où ils ont présenté leurs résultats de recherche.
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Chaires de recherche et nouvelles subventions
Cinq membres chercheurs réguliers et un membre associé du CRMR détenaient des chaires de
recherche en 2016 - 2017 (Tableau 2). Cinquante-trois nouvelles subventions (chercheurs principaux ou
cochercheurs), excluant les chaires, couvrant des périodes de quelques mois à six ans et totalisant
27,37 M$ ont été octroyées aux membres chercheurs du CRMR en 2016 - 2017.
Tableau 2. Chaires de recherche détenues par les membres chercheurs du CRMR en 2016 - 2017
Titulaire

Titre de la chaire

Source de
financement

Dates

Montant total
obtenu

Montant
annuel

Fondation de
l'UQTR

2008 - 2018

1 275 420 $

115 947 $

Simon Barnabé

Chaire de recherche
industrielle en
environnement et
biotechnologie

Pierre Blanchet

Chaire industrielle de
recherche du CRSNG
sur la construction
écoresponsable en bois

CRSNG

2013 - 2018

2 721 110 $

453 518 $

André Fortin

Chaire de recherche
industrielle CRSNG en
calcul scientifique de
haute performance

CRSNG

2011 – 2016

2 259 428 $

376 571 $

Ahmed Koubaa

Chaire de recherche du
Canada en valorisation,
caractérisation et
transformation du bois Niveau I

CRSNG

2014 - 2021

1 400 000 $

200 000 $

Patrice Mangin

Chaire de recherche sur
la bioéconomie/
bioénergie régionale
(BEE)

2014 - 2017

300 000 $

100 000 $

Daniel Montplaisir

Chaire d'excellence
internationale
«Ressources forestières
et usages du bois»

2014 - 2018

310 000 $

62 000 $

Fondation de
l'Université
du Québec à
TroisRivières
Fondation
partenariale
de
l'Université
de Limoges.

Colloques, conférences, séminaires
Le CRMR a organisé un colloque intitulé « La construction biosourcée : contexte, matériaux et
systèmes » dans le cadre du 84e Congrès de l’Acfas à l’Université du Québec à Montréal le 10 mai 2016.
Il y avait 18 conférenciers, dont 16 étaient des étudiants membres du CRMR qui présentaient leurs
travaux de recherche. Sylvain Ménard (CRMR-UQAC) était le modérateur et une table ronde sur les
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matériaux biosourcés en construction a eu lieu en début d’après-midi. Deux des panélistes invités étaient
Louis-Philip Bolduc (Conseil du bâtiment du Canada, section Québec), Bruno Verge (Boon Architecture)
et Marc-André Roy (Sotramont). L’Université Laval (Alexis Achim), FPInnovations et le Centre canadien
de la fibre étaient coorganisateurs de la 8e conférence internationale Modelling wood Quality, Supply and
Value Chain Networks » (Wood Qc) des groupes de travail 5.01.04 et 3.02.04 de l’IUFRO qui a eu lieu à
Québec et à Baie-Saint-Paul.
L’École Internationale d’Été sur les Énergies Renouvelables (EIE-ENR) 2016 a été organisée
conjointement par l’UQTR (Simon Barnabé), l’Université de Savoie-Mont Blanc, la HES-So Haute École
Spécialisée de Suisse occidentale et l’Institut 2iE de Ouagadougou en Burkina Faso. L’école s’est
déroulée à Shawinigan du 14 au 24 août 2016.

Communications
Le comité des communications (Alain Cloutier, Carole Coursolle, Alexis Achim, Jean-Philippe Jacques,
Evelyne Thiffault, Pierre Blanchet, Nellie Francezon, Marouan Rejeb) du CRMR, formé dans la dernière
année a travaillé sur l’élaboration d’un plan de communication pour le CRMR et a identifié comme
premier objectif d’améliorer les communications avec le grand public et ainsi faire sa place sur les
médias sociaux. Nous avons donc lancé une page Facebook (www.facebook.com/CRMR.Qc/ ) et un
compte Twitter (https://twitter.com/CRMR_Qc ) en février. Le CRMR fait aussi un effort de diffuser des
conférences et séminaires en direct sur le web. Huit conférences et séminaires ont été diffusés en direct
sur le web dans la dernière année et les enregistrements sont disponibles en ligne. Les conférences du
colloque annuel ont aussi été diffusées en direct.
La liste complète des 79 articles scientifiques publiés dans des revues avec comité de lecture en 2016,
peut être consultée à l’Annexe III. Soixante-dix-neuf pour cent de ces articles ont été cosignés par les
étudiants membres du CRMR (la plupart comme premier auteur). À ce nombre s’ajoutent plus de 60
autres publications scientifiques (rapports, actes de colloques, chapitres de livres) produits en 2016,
incluant 6 notes de recherche publiées par le CRMR et 38 mémoires de maîtrise et thèses de doctorat
(Annexe III). De plus, les étudiants et chercheurs du CRMR ont présenté plus de 100 communications
dans des congrès, colloques et séminaires et/ou comme conférenciers invités en 2016.
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GESTION ET GOUVERNANCE
Le CRMR est doté de trois comités qui conseillent et participent à sa gestion : l’Assemblée des
chercheurs et des représentants, le Bureau de direction et le Conseil d’orientation. Le CRMR compte
cinq catégories de membres : étudiants; employés; et chercheurs réguliers, collaborateurs et honoraires.

Assemblée des chercheurs et des représentants
Le principal rôle de l’Assemblée des chercheurs et des représentants est d’étudier et d’approuver, le cas
échéant, les décisions et les projets proposés par le Bureau de direction en rapport avec les orientations
stratégiques du centre, la nature du regroupement et son fonctionnement. L’assemblée est composée du
directeur (Alain Cloutier), de la coordonnatrice (Carole Coursolle), de tous les membres chercheurs et
honoraires, d’un représentant employé par pôle universitaire membre ayant des employés membres et
d’un étudiant membre par pôle universitaire. L’Assemblée s’est réunie à cinq reprises en 2016 - 2017.
Tableau 3. Membres de l’Assemblée des chercheurs et des représentants au 31 mars 2017.
Nom
Statut
Affiliation
Alexis Achim

Régulier

ULAVAL

Suzanne Allaire

Collaboratrice

ULAVAL

Hussein Awada

Régulier

INNOVEM-Cégep Victo

Simon Barnabé

Régulier

UQTR

Williams Belhadef

Employé

UQAT

Marc Beauregard

Régulier

UQTR

Robert Beauregard

Régulier

ULAVAL

Ahmed Belfkira

Collaborateur

Fac. Sci. Tech. Marrakech

Sagar Bhatta

Étudiant

ULAVAL

Pierre Blanchet

Régulier

ULAVAL

Hassine Bouafif

Régulier

CTRI-Cégep AB-TEM

Cecilia Boustos

Collaboratrice

U. Bio Bio

François Brouillette

Régulier

UQTR

Bryan Brousseau

Employé

UQTR

Xiaolin Cai

Collaboratrice

FPInnovations

Bruno Chabot

Régulier

UQTR

Mounir Chaouch

Régulier

SEREX-Cégep Rim

Lucie Cherpozat

Étudiante

ULAVAL

Alain Cloutier

Régulier

ULAVAL

Carole Coursolle

Coordonnatrice

ULAVAL

Jean Deteix

Collaborateur

ULAVAL

Papa Niokhor Diouf

Régulier

SEREX-Cégep Rim

Isabelle Duchesne

Collaboratrice

RNCan

13

Nom

Statut

Affiliation

Sylvain Duquette

Régulier

Innofibre-Cégep TR

André Fortin

Collaborateur

ULAVAL

Yves Fortin

Collaborateur

ULAVAL

Caroline Frenette

Collaboratrice

Cecobois

Nancy Gélinas

Régulière

ULAVAL

Jean-Paul Gilbert

Honoraire

Retraité

Roger Herández

Régulier

ULAVAL

Jean-Philippe Jacques

Régulier

Innofibre-Cégep TR

Ahmed Koubaa

Régulier

UQAT

Pierre Laforest

Honoraire

Retraité

Aziz Laghdir

Régulier

SEREX-Cégep RIM

Véronic Landry

Collaboratrice

FPInnovations

Robert Lanouette

Régulier

UQTR

Luc Laperrière

Collaborateur

UQTR

Gilbert Lebrun

Collaborateur

UQTR

Emmanuel Lépine

Régulier

Innofibre-Cégep TR

Yves Lévesque

Honoraire

Retraité

Éric Loranger

Régulier

UQTR

Patrice Mangin

Régulier

UQTR

Sylvain Ménard

Régulier

UQAC

Jean-Claude Mercier

Honoraire

Retraité

Gaston Michaud

Régulier

Innofibre-Cégep TR

Sébastien Migneault

Régulier

UQAT

Daniel Montplaisir

Régulier

UQTR

Hatem Mrad

Collaborateur

UQAT

Jean Paradis

Régulier

Innofibre-Cégep TR

Félix Pedneault

Employé

ULAVAL

Marouan Rejeb

Étudiant

UQAT

Bernard Riedl

Collaborateur

ULAVAL

François Robichaud

Collaborateur

FPInnovations

Denis Rodrigue

Collaborateur

ULAVAL

Alexander Salenikovich

Régulier

ULAVAL

Nicolas Savard

Étudiant

UQAC

Tatjana Stevanovic

Régulière

ULAVAL

Gilbert Tardif

Honoraire

Maibec

Evelyne Thiffault

Régulière

ULAVAL

Lotfi Toubal

Régulier

UQTR

Carl Tremblay

Collaborateur

FPInnovations

Mirela Vlad

Collaboratrice

---
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Nom

Statut

Affiliation

Xiang-Ming Wang

Collaborateur

FPInnovations

Martin Claude Yemele

Collaborateur

RNQuébec

Suzhou Yin

Régulier

SEREX-Cégep RIM
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Le Bureau de direction
Le bureau de direction est responsable de la répartition et de l’utilisation du budget annuel en fonction
des recommandations du Conseil d’orientation et des priorités établies par l’Assemblée des chercheurs
et des représentants. Il est aussi responsable de l’animation scientifique et étudie et coordonne les
initiatives des membres. Le bureau de direction est composé du directeur du CRMR (Alain Cloutier), de
la coordonnatrice (Carole Coursolle) et des responsables de chaque axe : 1) Ahmed Koubaa, UQAT 2)
Bruno Chabot, UQTR, 3) Sylvain Ménard, UQAC et 4) Nancy Gélinas, ULAVAL.

Conseil d’orientation
Le principal rôle du Conseil d’orientation est l’évaluation de la qualité, de la pertinence et de l’orientation
du programme de recherche. Il adresse ses recommandations au bureau de direction. Le Conseil
d’orientation s’est réuni les 12 avril et 5 décembre 2016.
Tableau 4. Membres du Conseil d’orientation au 31 mars 2017
Nom

Fonction

Affiliation

Marc Bédard

Directeur Principal, Foresterie Durable

Produits forestiers Résolu

Mohamed Bouazara

Directeur, Dépt. Sciences Appliquées

UQAC

Estelle Campagnac

Conseillère à la recherche, Sciences

Vice-rectorat à l’enseignement, à la

naturelles et génie

recherche et à la création, UQAT

Doyen, Études des cycles supérieurs et de

UQTR

Sébastien Charles

la recherche
Alain Cloutier

Directeur, CRMR

ULAVAL

Carole Coursolle

Coordonnatrice, CRMR

ULAVAL

Patrick Dallain

Directeur

SEREX – Cégep Rimouski

Yves Dessureault

Directeur

INOVEM

Roger Gaudreault

VP, R&D et Innovation

TGWT Clean Technologies Inc.

Jean-Paul Gilbert

Membre honoraire

Retraité

Pierre Laforest

Membre honoraire

Retraité

Jules Lauzon

Directeur

Association de l’industrie de la
chimie

Yves Lévesque

Membre honoraire

Retraité

Jean-Claude Mercier

Membre honoraire

Retraité

Mario Parenteau

Directeur

Innofibre – Cégep Trois-Rivières

Louis Poliquin

Directeur national

FPInnovations

Stéphane Roche

Vice-doyen à la recherche et aux études,

ULAVAL

FFGG
Gilbert Tardif

Membre honoraire

Maibec

Carl Tremblay

Directeur général, Approvisionnement bois

Kruger Inc.

rond
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Budget d’infrastructure et de recherche (avril 2016 – mars 2017)
Tableau 5. Subventions de fonctionnement/soutien du CRMR
Organisme - Programme

Montant

FRQNT – Regroupements Stratégiques
ULAVAL – Fonds Institutionnel de Recherche (Monétaire)
ULAVAL – Fonctionnement (En nature)
UQAC – Fonctionnement (Monétaire)
UQTR – Fonctionnement (Monétaire)
UQTR – Fonctionnement (En nature)
UQAT – Fonctionnement (Monétaire)
UQAT – Fonctionnement (En nature)
Cégep de Rimouski (En nature)
Cégep de Trois-Rivières (Monétaire)
Cégep de Trois-Rivières (En nature)

382 208 $
37 000 $
777 638 $
4 000$
146 500 $
634 500 $
200 000 $
17 500 $
100 000 $
94 000 $
19 500 $

Total

2 412 846 $

Tableau 6. Subventions de recherche
Organisme - Programme

Nombre de
subventions

Part des chercheurs
du CRMR

Chaires de recherche
CRSNG
UQTR & Partenaires
Sous-total

3
3
6

1 030 089 $
277 947 $
1 308 036 $

FRQNT
Chercheurs de collège
Projets en équipes
Recherche en partenariat/Action concertée
Regroupements stratégiques
Innov’action
Sous-total

1
1
1
6
2
11

24 000 $
9 600 $
39 801 $
59 270 $
146 775 $
279 446 $

Autres organismes provinciaux
CRIAQ
CRIBIQ
MESRST (PART)
MESI
Sous-total

1
11
4
5
21

168 983 $
541 828 $
131 065 $
263 300 $
1 105 176 $

CRSNG & Partenaires
Connexion
CRSH (Prix Brockhouse)
Découverte
Engagement partenarial (SEP)
FONCER
INNOV-UC
Outils et instruments de recherche
Projets stratégiques
RDA
RDC
Sous-total

1
1
16
12
2
4
2
1
2
11
52

1 504 $
2 500 $
464 000 $
285 231 $
95 500 $
609 811 $
160 000 $
173 130 $
120 000 $
1 165 517 $
3 077 193 $
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Organisme - Programme

Nombre de
subventions

Part des chercheurs
du CRMR

Autres organismes fédéraux
FCI (incluant portion Québec)
FEI
Génome Canada
MITACS
Sous-total

4
2
3
7
16

3 537 722 $
46 752 $
136 674 $
177 566 $
3 898 714 $

Organismes internationaux
Banque Africaine de développement
Sous-total

1
1

10 000 $
10 000 $

Autres
BioFuelNet Canada
Programme de Bourses canadiennes du jubilé de
diamants de la reine Elizabeth II
Centre des congrès de Québec
CQMF
Société d’habitation du Québec
ULAVAL
UQAC
UQTR
Sous-total

7
1

217 767 $
83 334 $

1
1
1
4
1
1
17

1 319 $
4 000 $
23 645 $
19 263 $
12 500 $
4 800 $
366 628 $

Total

124

10 045 193 $
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ANNEXE I
PROGRAMME – COLLOQUE ANNUEL DU CRMR
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ANNEXE III
ÉTUDIANTS 2e ET 3e CYCLES ET STAGIAIRES POSTDOCTORAUX
INSCRITS EN 2016 - 2017
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Maîtrise
Université du Québec à Chicoutimi
Savard, Nicolas, Colombage assemblé en bois pour mur de grande hauteur.

Université du Québec à Trois-Rivières
Blais, Philippe, Analyse Stochastique d'engrenage en composite de fibres naturelles.
Bley, Julien,
Bossé, Pierre Alexandre, Développement des éléments de prétraitement de la biomasse d’une unité
de bioraffinage pour la valorisation de la biomasse forestière résiduelle.
Cardenas Bates, Ilse Ileana, Nanofibres électrofilées de chitosane-nanocellulose pour l’adsorption des
métaux lourds de solutions aqueuses.
Cherpozat, Lucie, Utilisation d’ultrason en prétraitement d’une pyrolyse conventionnelle ou en post
traitement des biohuiles.
Didouh, Malak, Étude, modélisation et optimisation de l'écoulement à travers une membrane de
biosorbant nanofibreux pour la séquestration de métaux lourds dans l'eau.
Doineau, Estelle, Stabilité des huiles pyrolytiques dans un projet de bioraffinerie à La Tuque.
El Idrissi, Bouchaib, Étude du comportement d’une presse à vis, établissement des relations entre les
paramètres opérationnels et le comportement de la pâte lors du pressage.
Hadj-Bouazza, Samiha, Production intensive d’antioxydant bactérien pour le traitement du cancer.
Jebri, Mohamed, Utilisation de la fibre de bois recyclé dans un procédé de thermomoulage.
Karabibene, Nouha, Optimisation des paramètres d'usinage en détourage des composites à fibres de
lin : Comparaison avec le détourage des composites à fibres de verre.
Kioua, Abderraouf, Comportement mécanique à l'impact à basse vitesse d'un composite hybride
lin/kevlar/époxy.
Lauzon, Jules, Étude d’un procédé électrochimique pour la récolte et la déshydratation de biomasse
algale.
Michaud, Jean-Charles, Stratégie de culture algale en deux étapes afin de produire des biocarburants.
Moisan, Jessica, Étude des relations séquence-structure chez les carboxylestérases bactériennes:
Analyse des ponts salins exclusifs à EstGtA2.
Moreno Garcia, Lizette,
Nasri, Adnen, Étude analytique et expérimentale de la tenue en fatigue des engrenages en composites
de fibres naturelles.
Nourry, Guillaume, Réticulation de fibres lignocellulosiques.
Paradis Tanguay, Laurence, Utilisation de nanofiltres pour la rétention de résidus pharmaceutiques
dans les eaux usées.
Parcelier, Alexandre, Matériau composite de filament de cellulose,d’acide polylactique et de polyester.
Poole, Jessica, Plan Basse Côte-Nord : obtention de produit à valeur ajoutée à partir d’extraits d'algues
brunes marines.
Ratier, Adrien, Évaluation du potentiel d’échange d’ions des fibres lignocellulosiques phosphorylées.
Roberts, Karla, Plan Basse Côte-Nord :obtention de produit à valeur ajoutée à partir d’extraits de
camarine noire.
Samlani, Rachid, Évaluation du comportement mécanique d’une dent d’engrenage en bio-composite
par corrélation d’image.
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Saucier, Karine, Étude d’une technique de conservation humide de résidus agricoles par voie
microbienne.
Seminor, Elsy, Culture d’un consortium algues-bactéries dans les eaux usées d’un site d’enfouissement
technique pour la production de biocarburant et molécules biosourcées.
Simard, Jimmy,
Théroux, Louis-Philippe, Culture de microalgues dans un mélange d'eaux usées d'industries laitière,
pharmaceutique et de produits chimiques.
Togonal, Goran, Matériaux composites de filament de cellulose et de polypropylène.
Tremblay, Claudia, Récolte et conditionnement de la biomasse algale avec des équipements papetiers.
Urbina Bustamante, José Eduardo, Production d’éthanol à partir de boues de papetières par un
bioprocédé consolidé.
Urbina Bustamante, José Émilio, Possibilités québécoises en bioraffinerie forestière.
Zottig, Ximena, Caractérisation biophysique et biochimique d’une nouvelle lipase.

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Abdelmoula, Khalil, Amélioration de la ductilité des composites bois-polypropylène.
Ait-Sid Said, Zahia, Effet des coupes partielles sur la qualité du bois de l’épinette blanche.
Amorri, Nesrine, Modélisation et validation de comportement mécanique d’une structure de bois
assemblée par des connecteurs métalliques.
Arous, Safa, Valorisation des copeaux par torréfaction.
Ayadi, Ramzi, Étude du potentiel des fibres torréfiées pour la fabrication de composites bois-polymère.
Belhadef, Williams, Valorisation des fibres naturelles pour la production d’une nouvelle génération de
granules biocombustibles.
Ben Ammar, Dalenda, Alternatives de traitement de retardement de feu des composites bois-polymère.
Ben Jmeaa, Abdelmajid, Moulage par injection de polymères renforcés de fibres de cellulose avec
haute charge en cellulose.
Boukhris, Fedi, Étude de valorisation de bois de bouleau blanc de trituration par le bioraffinage.
Bradai, Hamza, Valorisation des fines, sciures et copeaux sous formes d’aiguilles pour la production
de panneaux d’isolation.
Djerroud, Lila, Valorisation des boues papetières issues d’un procédé de désencrage.
Elloumi, Imen, Caractérisation des propriétés diélectriques du bois et des composites bois – polymère.
Gmar, Mouna, Décontamination du bois traité par pyrolyse : Implications sur les propriétés physicochimiques.
Hamza, Nesrine, Activation des précurseurs lignocellulosiques par pyrolyse rapide: vers une
industrialisation du procédé.
Hmaied, Mayssa, Évaluation de l'impact de conditionnement par granulation de la biomasse forestière
résiduelle sur la productivité de la distillation ainsi que sur la qualité des huiles essentielles.
Jarboui, Wiem, L'évaluation triaxiale des propriétés mécaniques du bois par des méthodes non
destructives.
Kechaou, Mahdi, Valorisation des boues de désencrage pour la production de panneaux de fibres.
Kharrat, Wassim, Conception d'un dispositif pour la mesure du module d'élasticité dynamique dans le
bois.
Mharssi, Mariem, Valorisation des copeaux pour la production des granules énergétiques.
Oueslati, Abir, Valorisation énergétique de la tourbe.
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Rzem, Fatma, Effets des coupes partielles sur la croissance et la masse volumique du bois d'épinette
noire (Picea mariana (Mill.) B.S.P.) à l'échelle des peuplements.
Saffar, Thana, Utilisation de la lignine pyrolytique dans la fabrication des polyuréthanes rigides.
Université Laval
Afoudah, Olaniran Appolinaire Cyr, Circuit de commercialisation et rentabilité des plantations de teck
de l’Office National du Bois (ONAB) : Cas de la Lama, Sud Bénin.
Asmara, Degi Harja, Revégétalisation de sites miniers à l’aide d’un nouveau concept agroforestier.
Béland, Mathieu, Analyse économique des bois mal aimés pour production de bioénergie.
Bélanger, Jean, Étude des transferts hygrothermiques dans les systèmes constructifs en bois.
systèmes constructifs en bois
Bérubé, Marc-André, Optimisation des paramètres de polymérisation in situ d’un système
glycérol/acide citrique et bois.
Blondin, Frédéric, Évaluation des risques d’incendie dans une structure à claire-voie.
Boivin-Dompière, Simon, Réaction fonctionnelle des arbres à l'éclaircie commerciale.
Breton, Charles, Étude de cas: impact du carbone biogénique dans un projet de construction réel et sa
considération dans les BIM.
Durocher, Claude, Quantification des bois mal-aimés dans la production de biocarburants.
Greffard, Laurence, Végétalisation de résidus miniers à l'aide de char.
Guy-Plourde, Samuel, Utilisation du lambris en bois dans la construction non-résidentielle: constats
«par» et «pour» le design.
Jafarian, Hoda, Caractérisation du confort environnemental créé par le matériau bois.
Jean, Roudy, Développement d’un mélange optimal d’hyro-ensemencement herbacé pour la
phytorestauration de résidus miniers aurifères.
Lafond, Cassandra, Stratégie d’amélioration de la résistance mécanique des zones de connecteur.
Lamothe, Serge, Optimisation mécanique des structures Bois/Béton pour la construction de grande
hauteur.
Martin, Ulysse, Spécificités physique et enjeux de la performance énergétique des CLT en milieux
nordique.
Meinsohn, Thiébaut, Caractérisation des lignines organosolv issues de l'écorce d'érables rouges.
Moisan-De-Serres, Annabelle, Démarche d’accompagnement pour la mise en valeur des produits
forestiers non ligneux dans une optique de développement socio-économique: cas de la
communauté des Innus Essipit.
Naud, Nicolas, Optimisation d’une structure composite bois / béton afin d’obtenir un comportement
ductile lors de la rupture.
Paradis, Laurence, Aménagement forestier du territoire de la Forêt Montmorency et potentiel
d’atténuation des émissions de CO 2 .
Pépin, Simon, Développement et caractérisation d'un traitement de barrière pénétrante pour la
protection du bois.
Sanscartier Pilon, Dominic, Analyse d’un system de résistance aux forces sismiques en panneaux de
bois massif, d’un bâtiment multi-étage (10 à 15 étages), par un modèle d’éléments finis avec analyse
dynamique temporelle non-linéaire.
Soucy, Patrick, Étude des propriétés thermiques de matériaux composites à base de bois et de
polyéthylène.
Tolszczuk-Leclerc, Zoé De la conception à la préfabrication numérique 3d en CLT.
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Tremblay’ Pierrre-Yves, Effets des pratiques de remise en productiondes sites dans la région des
sables bitumineux sur la croissance du peuplier.
Autres Universités
Cruz Hernandez, Noemi, Densification thermo-hygromécanique du bois de pin radiata pour application
comme revêtement de planchers.
Lessard, Yannick, Évaluation critique de la performance environnementale des certifications pour les
bâtiments suivant une analyse du cycle de vie. Université de Sherbrooke.

Doctorat
Université du Québec à Chicoutimi
Qian, Cheng, Modélisation et expérimentation de l’acoustique du bâtiment.
Université du Québec à Trois-Rivières
Abdelkader, Khamchane, Étude expérimentale et numérique du comportement thermomécanique d'un
composite à fibres naturelles courtes.
Ameri, Ehsan, Étude de robustesse dans la conception et fabrication d'éco-composites unidirectionnels
de type lin-papier.
Auclair, Isabelle, Production de biochar par torréfaction de résidus de cultures maraîchères, de bois
recyclé et caractérisation pour une utilisation locale.
Bélanger-Lépine, Frédérique, Culture d’un consortium d’algues-bactéries dans des eaux usées
industrielles pour produire des molécules biosourcées utilisables par les entreprises locales.
Bideau, Benoit, Élaboration d’un composite conducteur à base de polypyrrole et de nanofibrilles de
cellulose.
Blanchette, Virginie, Développement de produits podiatriques à base de cellulose recyclée couplée à
des peptides antimicrobiens pour le contrôle des pathogènes liés à l’ulcère du pied diabétique.
Brandes, Ricardo, Développement d’un matériau adsorbant de chitosan/nanocellulose phosphorylée
pour l’élimination d’ions en solutions aqueuses.
Bravo, Alencar, Étude de l’endommagement thermomécanique des pièces en bio-plastiques et
composites de fibres naturelles: application aux engrenages.
Castillo, Arquimedes, Temperature measurement in milling CFRP/Ti6AL4V.
Chadjaa, Hassan,
Charfeddine, Mohamed, Les propriétés de papiers structurés en direction z à base de nanocellulose
fibrillée.
Diamond, Andrew, Ingénierie métabolique de la voie des phénylpropanoïdes dans l’algue unicellulaire
Chlamydomonas reinhardtii
El Boustani, Meriem, Étude des propriétés électriques, mécaniques et optiques des matériaux à base
de fibres lignocellulosiques modifiées.
El Idrissi, Bouchaib, Étude du comportement d’une presse à vis, établissement des relations entre les
paramètres opérationnels et le comportement de la pâte lors du pressage.
El Omari, Hind, Élaboration et Caractérisation de papier issu de fibres lignocellulosiques extraites de
plantes annuelles marocaines.
Ghribi, Manel, Identification and characterization of enzymes producing bacteria from a paper mill.
Habibi, Mohamed, Étude de la perméabilité d’un renfort unidirectionnel lin papier composé d’un
mélange de fibres naturelles continues, courtes et nanométriques.
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Ismaili, Jihan, Synthèse et caractérisation de nouveaux polytriazoles-conjugués pour applications en
électronique organique.
Jabrane,Tarik, Méthodologies de fabrication de papier bioactif.
Jacques, Jean-Philippe, Étude technico-économique de la pyrolyse dans un contexte de bioraffinage.
Khatri, Vinay, Screening and characterization of novel carbohydrate binding modules (CBMs) with high
affinity regarding the lignocellulosic biomass.
Koffi, Agbelenko, Étude des paramètres d'injection pour la fabrication des engrenages en composites
et nano-composites de fibres naturelles et de l'amélioration des performances mécaniques et
rhéologiques du matériau pour l'impression 3D.
Lai, Thanh Tung, Production économique d’enzymes celluloytiques de Bacillus spp. à partir de boues
papetières.
Lakhdhar, Ichrak, Filtre adsorbant à base de nanofibres électrofilées pour le traitement des eaux de
procédés d’usines papetières.
Langlois, Simon, Production de charbon activé par recouvrement des gaz de pyrolyse.
Lemire, Pierre-Olivier, Évaluation et application du modèle Agrosphère dans le contexte de la transition
du Parc industriel et portuaire de Bécancour (PIPB) vers un bioparc.
Lepetit, Amaury, Synthèse de matériaux composites à base de filaments de cellulose, lignine et
polyéthylène.
Levesque, Simon, Chimie numérique appliquée à la lignine.
Maury, Chloé, Développement de composites à base de nanocelluloses modifiées pour une utilisation
dans les sciences forensiques.
Mbakop. Rodrigue, Étude de la mise en forme de composites multicouches constitués de renforts faits
de fibres naturelles unidirectionnelles.
Mejri, Mahdi, Études expérimentales et numériques de l’endommagement par fatigue du
polyéthylène/fibres courtes de bouleaux, avant et après vieillissement hygrothermique et
modélisation de la cinétique de diffusion.
Moreau, Alexandre, Développement d’une cyanobactérie productrice d’éthanol à partir de CO2 et de
lumière.
Myja, David, Impact du TEMPO lors de la mise en pâte thermomécanique.
Pain Boutin, Manon, Valorisation des fibres lignocellulosiques : vers un matériau ignifuge et ultra
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