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Département d’admission 

Chimie ou sciences du bois et de 

la forêt 

Directeur de recherche  

Véronic Landry, ULaval 

Profil du candidat recherché 

Titulaire d’un baccalauréat (ou 

l’équivalent) en chimie, génie 

chimique, sciences du bois 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 

Septembre 2017 (à discuter) 

Pour postuler  

Transmettre votre relevé de notes, 

CV et lettre de motivation à : 

veronic.landry@sbf.ulaval.ca 

RECRUTEMENT MAÎTRISE 

Développement de systèmes 

d’imprégnation chimique pour le bois à 

faible teneur en composés organiques 

volatils et à polymérisation rapide 
 

 

Ce projet vise le développement d’une solution d’imprégnation 

répondant aux caractéristiques suivantes : performance mécanique 

accrue (dureté et résistance aux égratignures, faible coût, 

polymérisation rapide (quelques secondes à quelques minutes), 

pénétrant aisément dans le bois (faible viscosité et compatibilité 

élevée). Le type de solution étudiée sera identifiée en début de projet 

avec la collaboration des partenaires industriels impliqués dans le 

projet. Afin que la solution développée présente un impact 

environnemental limité, elle répondra minimalement à l’un des 

critères suivants : peu (50 g/L ou moins) ou pas de COV; 2) contenu 

recyclé ou bio-sourcé; 3) taux de solide élevé ou système 100 % 

solides (aucun diluant non réactif).  Des essais visant à établir les limites 

du procédé seront réalisés : cinétique de polymérisation par analyse 

enthalpique différentielle (DSC) et spectroscopie infrarouge en temps 

réel (RT-FTIR), essais de coloration de la solution imprégnante ou du 

produit fini et mesure des émissions de COV. Ces essais seront jumelés 

à des essais de performance en service, entre autres : dureté Brinell, 

résistance aux égratignures, stabilité dimensionnelle, impact du 

traitement sur la couleur, aptitude à la finition et stabilité de la 

couleur. La distribution du système polymère à l’intérieur du bois sera 

étudiée par microscopie électronique à balayage (SEM). 

S’ajouteront à ces essais, diverses analyses propres au système étudié 

et permettant de compléter la compréhension de ces derniers. Les 

données de performance recueillies seront complétées par une 

analyse économique. 

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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