
 
 

 

STATUTS 

1. DÉFINITION 
Le Centre de recherche sur les matériaux renouvelables (CRMR) est un regroupement 
stratégique FRQNT constitué de membres provenant de l’Université Laval (UL), de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), de l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT), de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), du CEGEP de 
Rimouski (CEGEPR) et du CEGEP de Trois-Rivières (CEGEPTR). Des chercheurs 
collaborateurs du CRMR proviennent également de FPInnovations, de Cecobois, de Forêts, 
Faune et Parcs Québec (FFPQ) et de Ressources naturelles Canada (RNCan) ou de toute 
autre organisation jugée pertinente par l’Assemblée des chercheurs et des représentants. 

2. MISSION 
Le Centre de recherche sur les matériaux renouvelables (CRMR) a pour mission de soutenir 
la recherche et la formation pour une utilisation responsable de la ressource forestière et 
autres fibres lignocellulosiques tout en tenant compte des contraintes environnementales et 
économiques. 

3. OBJECTIFS 
3.1. Déterminer les propriétés physiques, mécaniques, chimiques et thermiques du bois, des 

plantes agricoles et autres fibres végétales; 

3.2. 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; 

3.3. Évaluer le comportement et la performance des produits et systèmes innovants et 
analyser leur cycle de vie; 

3.4. 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. 

4. STRUCTURES 
4.1. Membres du CRMR 

Le CRMR compte cinq catégories de membres : réguliers, collaborateurs, honoraires, 
étudiants et employés. 

4.1.1. Membres chercheurs réguliers 

Les membres chercheurs réguliers sont les chercheurs universitaires de statut 
CHU, CHUN, CHUT, les chercheurs de collège de statut CHC ou CHCT ou des 
chercheurs d’établissement (CE) contribuant de façon significative à la réalisation 
de la programmation scientifique ou à l'infrastructure matérielle du CRMR. Le 
pourcentage d‘implication au regroupement CRMR est d’au moins 50% du temps 
consacré à la recherche. Les membres chercheurs réguliers sont nommés par 
l’Assemblée de chercheurs et des représentants suite à un vote à la majorité 
simple. 
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4.1.2. Membres chercheurs collaborateurs 

Les membres chercheurs collaborateurs sont des chercheurs universitaires, 
collégiaux, ou d’établissements dont certaines activités de recherche font partie de 
la programmation scientifique du CRMR et qui y contribuent de façon ponctuelle. 
Le pourcentage de leur temps de recherche consacré au programme scientifique 
du CRMR est de moins de 50%. Les chercheurs ayant le statut de chercheur sous 
octroi (CHO), chercheur affilié (CHA), chercheur gouvernemental (CHG), chercheur 
industriel (CHI), chercheur sans affiliation institutionnelle reconnue (CHS), 
chercheur hors Québec (CHH) ou chercheur visiteur (VIS) sont également 
considérés comme membres collaborateurs. Les membres chercheurs 
collaborateurs sont nommés par l’Assemblée des chercheurs et des représentants 
suite à un vote à la majorité simple. 

4.1.3. Membres honoraires 

Les membres honoraires sont des personnes retraitées reconnues pour leur 
contribution exceptionnelle à la formation et à la recherche dans le domaine des 
sciences et du génie du bois et des sciences et du génie papetier. Les membres 
honoraires sont nommés par l’Assemblée des chercheurs et des représentants 
suite à une mise en nomination proposée par un de ses membres et secondée par 
au moins deux autres membres. La nomination est effective suite à un vote à la 
majorité simple de l’Assemblée des chercheurs et des représentants. 

4.1.4. Membres étudiants 

Est membre étudiant du CRMR tout étudiant inscrit au 2e ou au 3e cycle ou tout 
stagiaire postdoctoral dont le projet de recherche s’inscrit dans la programmation 
scientifique du CRMR et qui est dirigé ou codirigé par un membre chercheur. 

Les stagiaires de tous les cycles, supervisés par un membre chercheur du CRMR 
dont le projet de recherche s’inscrit dans la programmation scientifique du CRMR 
sont considérés comme membres étudiants pendant la durée de leur stage. Ils ne 
peuvent toutefois pas être élus comme représentants étudiants à l’Assemblée des 
chercheurs et des représentants. 

4.1.5. Membres employés 

Les membres employés du CRMR sont des professionnels, des techniciens, du 
personnel administratif ou autres employés normalement payés en partie ou en 
totalité par des subventions du CRMR et dont les services sont mis à la disposition 
des membres du CRMR selon les modalités définies par l’Assemblée des 
chercheurs et des représentants. 

Il peut également s’agir d’employés payés par une subvention d’un ou de plusieurs 
membres du CRMR.  

Dans certains cas, les services d’employés réguliers des universités ou cégeps 
sont mis à la disposition du CRMR par leur institution de rattachement. Leur salaire 
est alors payé à partir du budget régulier de ces institutions. L’attribution et la 
répartition de leurs services au bénéfice des membres du CRMR sont régis par des 
protocoles d’entente entre l’unité de rattachement de ces employés et la direction 
du CRMR sous la supervision de l’Assemblée des chercheurs et des représentants. 

4.1.6. Fin de l’admissibilité 
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Cesse de faire partie du CRMR tout membre qui remet sa démission par écrit 
auprès du directeur du CRMR.  

Dans le cas où un membre chercheur ne remplit plus les conditions d’admissibilité 
ou en cas de doute sur ce point, la décision concernant son admissibilité est prise 
par l’Assemblée des chercheurs et des représentants. Cette décision sans appel 
est prise par vote secret à la majorité simple où seuls les membres chercheurs 
réguliers ont droit de vote. Pour toute autre raison ou manquement considéré 
comme étant significatif par l’Assemblée des chercheurs et des représentants, 
l’admissibilité d’un membre peut être remise en question par cette Assemblée. 

4.2. Assemblée des chercheurs et des représentants 
4.2.1. Mandat 

Le principal rôle de l’Assemblée des chercheurs 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. 

4.2.2. Composition 

L’Assemblée des chercheurs et des représentants est composée du directeur, du 
coordonnateur, de tous les membres chercheurs réguliers, associés et honoraires, 
ainsi qu’un représentant étudiant et un représentant employé par pôle universitaire 
membre du CRMR (UQAC, UQAT, UQTR, UL). Les membres étudiants et 
employés de chaque pôle universitaire élisent leur représentant pour un an 
renouvelable.  

Il y a quorum de l’Assemblée des chercheurs et des représentants lorsque sont 
présents la moitié plus un des membres chercheurs réguliers. S’il n’y a pas de 
quorum, le directeur peut convoquer l’Assemblée dans un délai minimum d’une 
semaine, le quorum est alors établi au nombre des membres présents. 

4.2.3. Fréquence des réunions 

L’Assemblée des chercheurs et des représentants se réunit au moins quatre fois 
par année sur convocation du directeur du CRMR, ou de deux membres chercheurs 
réguliers. 

4.2.4. Règles de fonctionnement 

L’Assemblée des chercheurs et des représentants fonctionne selon les procédures 
établies dans le Code Morin sur les assemblées délibérantes. 

4.2.5. Droit de vote 

Tous les membres de l’Assemblée des chercheurs et des représentants ont le droit 
de vote sauf dans les cas soulevés au point 4.1.6. 

4.3. Bureau de direction 
4.3.1. Mandat 

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 du Centre. Il étudie et coordonne les 
initiatives des membres en termes de demandes de subventions communes, de 
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partage des ressources entre les pôles, de réalisation des activités de transfert, 
d’attribution des suppléments de bourses et des bourses de mobilité aux étudiants, 
etc. 

4.3.2. Composition 

Le Bureau de direction est composé des personnes suivantes : 
Le directeur du CRMR;  
Le coordonnateur du CRMR; 
Le responsable de chaque axe de recherche. 

4.3.3. Fréquence des réunions 

Le Bureau de direction se réunit sur convocation du directeur du CRMR ou à la 
demande de deux des membres du Bureau de direction. 

4.3.4. Durée du mandat 

Le mandat des membres du Bureau de direction est de deux ans renouvelable 
suivant une recommandation du directeur du CRMR. 

4.4. Conseil d’orientation 
4.4.1. Mandat 

Le Conseil d’orientation a pour rôle d’évaluer la qualité, la pertinence et l’orientation 
du programme de recherche. Il adresse ses recommandations au Bureau de 
direction.  

4.4.2. Composition 

Le Conseil d’orientation est constitué des membres honoraires ainsi que des 13 
personnes suivantes:  

Le directeur du CRMR; 
Le coordonnateur du CRMR; 
Un représentant de chaque institution universitaire et collégiale faisant partie 
du CRMR; 
Quatre représentants de l’industrie; 
Un représentant de FPInnovations. 

4.4.3. Fréquence des réunions 

Le Conseil d’orientation se réunit au moins une fois par année. 

4.5. Directeur du CRMR 
4.5.1. Fonction 

Le directeur a la responsabilité d’assurer la bonne marche et le progrès du CRMR : 

4.5.1.1. Il assure la direction générale du CRMR dans le respect des orientations du 
centre; 

4.5.1.2. Il élabore les budgets en collaboration avec les membres du Bureau de 
direction et en favorisant l’atteinte des objectifs scientifiques du CRMR; 
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4.5.1.3. Il organise les activités d’animation scientifique et de transfert technologique 
à l’échelle du centre; 

4.5.1.4. Il prépare les rapports d’étape, les demandes de subvention et de contrats 
assurant le fonctionnement du centre; 

4.5.1.5. Il représente le CRMR auprès des autorités et à l’extérieur et entreprend les 
démarches nécessaires à la promotion et au développement des activités du 
CRMR; 

4.5.1.6. Il administre le budget et gère les ressources mises à la disposition du CRMR. 

4.5.2. Nomination 
Le directeur est choisi parmi les membres chercheurs réguliers du CRMR et 
nommé par le responsable administratif de l’institution hôte suite à une proposition 
de l’Assemblée des chercheurs et représentants et avis du Conseil d’orientation. 

4.5.3. Durée du mandat 
Le mandat du directeur est de trois ans, renouvelable. 

4.6. Responsables d’axes de recherche 
4.6.1. Fonction 

Les responsables des axes de recherche s’assurent de l’atteinte des objectifs 
scientifiques, de la mise sur pied et de la réalisation de projets de collaboration et 
de la préparation de demandes de subvention d’équipe à l’intérieur de chaque axe 
de recherche. 

4.6.2. Nomination 
Les responsables de chaque axe de recherche sont nommées par le directeur du 
Centre. 

4.6.3. Mandat 
Le mandat des responsables d’axes est de trois ans, renouvelable. 

5. INFORMATION SUR LES ACTIVITÉS ET ADMINISTRATION DES CONTRATS, 
SUBVENTIONS ET COMMANDITES 
Les membres chercheurs du CRMR devront transmettre leur curriculum vitae dans le format 
exigé par le FRQNT à la demande du coordonnateur. 

Les différents contrats, subventions, commandites et autres revenus des chercheurs sont 
administrés par l’établissement auquel appartient le demandeur principal. Cette administration 
se fera selon les règles en vigueur dans cet établissement. 

6. RAPPORT D’ACTIVITÉS 
Le CRMR produit un rapport d’activités. Ce rapport est remis, au plus tard le 30 septembre de 
chaque année, au Recteur de l’Université Laval, au Doyen de la Faculté de foresterie, de 
géographie et de géomatique de l’Université Laval et aux responsables des institutions 
auxquelles sont rattachés les membres du CRMR. 

7. MODIFICATIONS 
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Des amendements aux présents statuts peuvent être apportés en tout temps par l’Assemblée 
des chercheurs et des représentants du CRMR à la majorité des deux tiers des membres 
chercheurs réguliers, sous réserve de l’approbation du responsable administratif de l’institution 
hôte. 

 
 

Le 21 septembre 2015



 

 

ANNEXE – STATUTS DU CRMR 
Axes et thèmes de recherche 

Le Centre de recherche sur les matériaux renouvelables (CRMR) a pour mission de soutenir la 
recherche et la formation pour une utilisation responsable de la ressource forestière et autres 
fibres lignocellulosiques tout en tenant compte des contraintes environnementales et 
économiques 

La programmation intégrée de recherche du CRMR est structurée autour des axes et thèmes 
décrits ci-dessous : 
 

1. Connaître et caractériser la ressource renouvelable 
Déterminer les propriétés physiques, mécaniques, chimiques et thermiques des matériaux 
renouvelables tels que le bois, les plantes agricoles ou autres fibres lignocellulosiques à l'aide 
des techniques de pointe disponibles présentement et en particulier par méthodes non 
destructives 

1.1 Détermination des propriétés physiques, mécaniques, chimiques et thermiques  

1.2 Caractérisation par méthodes non destructives  

2. Transformer la ressource et concevoir des produits et systèmes écoresponsables 
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 

2.1 Transformation mécanique, thermique, chimique et biologique 

2.2 Conception de produits et systèmes innovants 

3. Utiliser les produits et systèmes innovants et analyser leurs performances 
environnementales 
Évaluer le comportement et la performance des produits et systèmes innovants et analyser 
leurs cycles de vie 

3.1 Comportement des produits et systèmes innovants 

3.2 Analyse du cycle de vie des produits et systèmes innovants 

4. Accéder aux marchés  
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 

4.1 Analyse des besoins de la société en matériaux renouvelables et économiques des 
produits innovants 

4.2 Mécanismes de gouvernance et mise en marché des produits innovants 
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