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Avant-propos / Mot du Directeur
Chères et chers membres du CRMR,
La période 2017 à 2020 a d’abord été marquée par une consolidation
de nos activités, suivie d’une période de développement qui laisse
présager un avenir prospère pour notre centre de recherche. Vous
pourrez constater à la lecture de ce rapport toute l’ampleur de nos
activités de recherche, de nos collaborations et de nos efforts de
diffusion de connaissance.
Notre performance s’appuie d’abord et avant tout sur le dynamisme
de l’ensemble de ses membres, étudiant.e.s, stagiaires
postdoctoraux.ales, technicien.enne.s, professionnel.le.s et
professeur.e.s. Grâce à vos efforts, nous avons la chance de pouvoir
compter sur plusieurs initiatives structurantes, le plus souvent réalisées en partenariat avec le milieu
utilisateur des résultats de la recherche. Ces initiatives favorisent les interactions et la collaboration
entre les membres, desquelles notre regroupement tire tout son sens. Quatre nouveaux.elles
membres régulier.ère.s se sont jointe.s au groupe durant cette période, ce qui nous a amené à
diversifier notre champ d’expertises. L’appui institutionnel offert au CRMR, jumelé aux contributions
de FPInnovations et de notre Réseau d’innovation Matériaux Renouvelables Québec, nous ont
permis de constituer un milieu d’accueil inclusif, stimulant et dynamique pour nos étudiant.e.s. Je
tiens à souligner à quel point, au-delà des statistiques présentées dans ce rapport, le développement
académique et professionnel de nos étudiant.e.s constitue notre plus grande fierté. Nous sommes
bien sûr très fier.ère.s de la grande performance académique mise en évidence dans ce rapport.
Toutefois, l’équipe de direction et de coordination du CRMR est aussi heureuse de constater le
niveau d’engagement des étudiant.e.s et de tous les autres membres envers les activités du Centre,
et ce, malgré un contexte difficile causé par une pandémie. C’est cet engagement, qui est l’essence
même du CRMR, qui nous permet, d’envisager, ensemble, un avenir prometteur.
Le Directeur,

Alexis Achim, ing.f., PhD
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Restructuration au sein du CRMR
Changement de direction
Après quinze années à la direction du Centre de Recherche sur le Bois / Centre de Recherche sur
les Matériaux Renouvelables (CRMR), le professeur Alain Cloutier quittait ses fonctions de directeur
du CRMR. En décembre 2017, après avoir assuré l’intérim, le professeur Alexis Achim, professeur
titulaire au Département des sciences du bois et de la forêt de l’Université Laval (UL), fut nommé
Directeur du CRMR pour une période de 4 ans, soit jusqu’en avril 2021.

De regroupement stratégique à réseau d’innovation
À l’échelle provinciale, le CRMR a d’abord été financé par le programme « Regroupements
stratégiques » du Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT) en avril 2013.
Ce financement fut renouvelé en 2015, mais il a pris fin en mars 2017. En avril 2018, moins d’un
an après l’entrée en poste du Directeur, de nouveaux statuts ont été adoptés afin de définir
spécifiquement l’entité CRMR-ULaval, tel que recommandé par la Commission de la Recherche de
l’Université Laval (CRUL). En mars 2018, une entente de partenariat a été signée entre l’Université
Laval et FPInnovations qui occupe maintenant une partie de nos locaux et avec qui nous avons
mutualisé une partie de nos équipements (voir section Laboratoire et équipements). Parmi les
retombées pour le CRMR-ULaval, cette entente nous a offert une nouvelle source de financement
qui a permis de maintenir nos activités et de continuer d’exercer un leadership à l’échelle provinciale.
Puis, en mars 2019, un groupe de 20 chercheuses et chercheurs québécois dirigé par Alexis Achim
a reçu une subvention du FRQNT et un appui financier de FPInnovations, Cecobois et Airex Énergie
pour la mise en place du réseau d’innovation Matériaux renouvelables Québec (ci-après, réseau
MRQ). Ces chercheuses et chercheurs, pour la plupart
d’ancien.ne.s membres du regroupement stratégique,
proviennent de trois Centres Collégiaux de Transfert
Technologiques (CCTT), soit Inovem, Innofibre et le
SEREX, et de six universités, soit l’UQAT, l’UQAC, ÉTS,
l’UdeS, l’UL et l’UQTR. Le réseau MRQ constitue une plateforme d’échanges entre le milieu
académique et le milieu utilisateur des résultats de la recherche dont la mission est de stimuler le
processus d’innovation et de transfert technologique dans les domaines de la conception, la
caractérisation, l’utilisation et la performance socio-environnementale des matériaux renouvelables
au Québec. Le réseau inclut également huit partenaires du milieu, soit FPInnovations, Cecobois,
Airex Énergie, le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), la Communauté
métropolitaine de Québec (CMQ), Ressources naturelles Canada (RNCan), l’Association des
professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) et Québec international Bâtiment vert et intelligent (Québec BVI).

Le CRMR aujourd’hui
Le corps professoral du CRMR regroupe 14 membres régulier.ère.s et 5 membres associé.e.s
engagé.e.s dans la recherche, la formation de personnel hautement qualifié et la diffusion de
nouvelles connaissances sur la valorisation du bois et autres fibres lignocellulosiques. Les activités
2

de recherche touchent l’ensemble de la chaîne de valorisation des matériaux renouvelables et se
divisent en quatre principaux axes de recherche, soit :
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 et ;
4) Accéder aux marchés.
Le tableau 1 ci-dessous présente la répartition des chercheur.euse.s régulier.ère.s et associé.e.s
du CRMR selon ces axes de recherche en date du 31 décembre 2020.
Tableau 1. Répartition des chercheur.euse.s régulier.ère.s et associé.e.s du CRMR selon ces axes de
recherche en date du 31 décembre 2020.
Cheurcheu.euse.s du CRMR

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Alexis Achim
Robert Beauregard
Pierre Blanchet
Alain Cloutier
Christian Dagenais
Maude Flamand-Hubert
Chercheur.euse.s
régulier.ère.s

Nancy Gélinas
Roger Hernández
Véronic Landry
Alexander Salenikovich
Luca Sorelli
Tatjana Stevanovic
Evelyne Thiffault
Xiaodong (Alice) Wang
Julie Barrette

Chercheur.euse.s
associé.e.s

Yves Fortin
Filip Havreljuk
Bernard Riedl
Denis Rodrigue

Plus de 95 étudiant.e.s des cycles supérieurs et 10 stagiaires postdoctoraux.ales forment un groupe
à la fois diversifié et inclusif, ce qui contribue à créer un environnement de recherche et de formation
unique et enrichissant sur le plan humain. La vaste gamme de leurs expertises favorise aussi la
mise en œuvre d’initiatives originales et transdisciplinaires. Le CRMR gère aussi un parc
d’équipement et des laboratoires à la fine pointe de la technologie permettant à ses membres
d’effectuer, notamment, des études scientifiques sur l’anatomie et la physique du bois, la première
et seconde transformations, les panneaux composites et la chimie des polymères et adhésifs. En
plus de la qualité des installations et des équipements regroupés au pavillon Kruger de l’Université
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Laval, ils peuvent bénéficier de l’aide et de l’encadrement d’une excellente équipe de techniciens,
de professionnel.le.s et de personnel administratif qui sont au cœur de la réalisation de la mission
du Centre de recherche.

Gouvernance et gestion
La direction et la gestion des affaires du Centre sont assurées par le Comité de concertation,
l’Assemblée des membres et le Directeur.

Comité de concertation
Le comité de concertation est le lieu de concertation du Centre en matière de soutien stratégique
de son développement. Il préside la répartition des ressources humaines et matérielles nécessaires
au bon fonctionnement du Centre et ratifie les accords particuliers passés entre le Centre et tout
organisme interne ou externe à l’Université Laval. Il étudie et coordonne les initiatives des membres
en termes de demandes de subventions communes, de partage des ressources, de réalisation des
activités de transfert, etc. Toutefois, le comité ne s’est pas rassemblé depuis sa création.

Assemblée des membres
L’Assemblée des membres favorise la culture de collaboration. Elle étudie et approuve, le cas
échéant, les décisions et les projets proposés par le comité de concertation en rapport avec les
orientations stratégiques, la nature et le fonctionnement du centre. L’Assemblée des membres est
constituée des 14 membres régulier.ère.s, des cinq membres associé.e.s et d’un représentant ou
d’une représentante pour chacun de ces groupes dont le mandat dure un an :
•
•
•
•
•

Étudiantes et étudiants du 2e cycle ;
Étudiantes et étudiants du 3e cycle ;
Stagiaires postdoctoraux ;
Personnel technique ;
Personnel de recherche.

Pour voir la liste des représentantes et représentants pour la période couverte, voir l’Annexe I.
Chaque année, l’Assemblée des membres se réunit à trois reprises.

Statuts
Pour lire les statuts du CRMR, consulter le lien suivant.
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Budget développement de la recherche
Le tableau 2 ci-dessous présente le Budget de développement de la recherche issu du financement
institutionnel pour les années 2017 à 2020.
Tableau 2 – Budget de développement de la recherche (BDR) pour les années 2017 à 2020

Catégorie de dépenses

Montant

Salaire + avs de la coordonnatrice et d’un technicien de laboratoire

69 873,39 $

Promotion des activités du CRMR incluant les conférences

10 143,15 $

Fonctionnement du CRMR

10 640, 07 $

Solde 2016

27 438,05 $

Dépenses totales 2017-2020 incluant le solde de 2016 118 094,66 $

Chaires et nouvelles subventions
Chaires de recherche industrielles
Au sein du CRMR, la nouvelle Chaire de recherche industrielle CRSNG-Canlak en finition des
produits du bois d’intérieur (la CRIF-Laval) dont la titulaire est Véronic Landry a été inaugurée le
28 novembre 2017. Elle a pour mission d’accroître l’utilisation des produits
d’apparence en bois d’intérieur, et ce, en développant des produits de finition ou
des procédés de densification permettant d’améliorer la performance de ces
produits ou encore de leur fournir de nouveaux attributs. La recherche de la CRIFLaval se décline sous trois axes : (1) Densifier (systèmes polymères de
densification), (2) Décorer (coloration chimique) et (3) Protéger (performance
mécanique).
La Chaire industrielle de recherche sur la construction écoresponsable en bois (CIRCERB) dont le
titulaire est Pierre Blanchet a également été renouvelée le 1er décembre 2018. Le CIRCERB est une
plateforme académique multidisciplinaire et intégrée, jumelée à un consortium industriel, qui œuvre
sur tout le réseau de création de valeur du secteur de la
construction, dans le but de développer des solutions
écoresponsables, qui utilisent le bois pour réduire
l’empreinte écologique des bâtiments. La recherche du
CIRCERB se décline sous trois axes : (1) Concevoir, (2)
Construire et (3) Exploiter.

Chaires de leadership en enseignement
Deux Chaires de leadership en enseignement (CLE) ont également été inaugurées au sein du CRMR.
Il s’agit de la CLE en construction intégrée en bois dont la titulaire est Xiaodong (Alice) Wang,
inaugurée le 22 mars 2018, et la CLE en gestion durable des forêts privées dont la titulaire est
Maude Flamand-Hubert, inaugurée le 3 avril 2019.
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La CLE en construction intégrée en bois vise à jouer un rôle central dans la formation des futurs
ingénieurs (ingénieurs du bois, ingénieurs civils et ingénieurs mécaniques) et architectes. Elle
permettra particulièrement de :
•

•
•

Créer de nouvelles activités de formation intégrant, notamment, les notions d'enveloppe
du bâtiment, de physique du bois, de durabilité des bâtiments et de conception intégrée
ainsi que les bonnes pratiques en matière de protection incendie, de performance
énergétique, d'acoustique et de vibration ;
Stimuler la formation d'étudiants des cycles supérieurs dans le domaine de la
construction intégrée en bois ;
Positionner la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique comme un leader de
la formation en construction en bois.

Quant à la CLE en gestion durable des forêts privées, sa mission se divise en cinq objectifs qui
visent à favoriser la gestion durable des forêts privées, en misant sur la formation de la relève et le
développement des compétences, soit de :
•
•
•
•
•

Bonifier l'offre de cours liée à l'aménagement durable des forêts privées ;
Créer des formules pédagogiques innovantes adaptées aux défis de l'aménagement
durable des forêts privées ;
Améliorer les compétences en communication des étudiantes et étudiants en foresterie ;
Élaborer une offre de formation continue destinée aux intervenants travaillant sur le
territoire forestier privé ;
Offrir aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs des occasions de formation à la
recherche portant sur les grands enjeux de la forêt privée.

Voir la page Facebook de la CLE en gestion durable des forêts privées.

Financement
En plus de l’appui du BDR, le CRMR peut compter sur un important appui financier découlant de la
mutualisation de notre parc d’équipements avec l’entreprise FPInnovations. Un montant de
98 590$/an revient au Centre dans la classe des dépenses courantes et à cela s’ajoute 32 500$/an
spécifiquement pour l'entretien des équipements non facturables (pont roulant, chariots
élévateurs, etc.). Ainsi, non seulement l’entente entre la FFGG et FPInnovations favorise-telle le
maintien d’un parc d’équipements calibrés et en bon état, mais elle contribue aussi grandement à
l’animation scientifique du Centre. Par sa durée de 10 ans, l’entente place le CRMR dans une
position financière avantageuse à courte et moyenne échéance, ce qui favorise son développement.
C’est notamment grâce à cet appui que nous avons pu obtenir un financement complémentaire de
100 000$ annuellement du FRQNT par le biais du Réseau d’innovation MRQ. C’est aussi cet appui
financier qui nous permet de créer un milieu d’accueil dynamique et stimulant pour nos étudiant.e.s
grâce notamment à notre équipe de coordination qui favorise l’inclusion et l’engagement, en plus
de s’impliquer activement dans la diffusion et le transfert de nos résultats de recherche. Notre santé
financière nous a également permis de mettre en place de nombreux programmes d’appui (p.ex.
pour la participation à des conférences, bourses d’excellence, bourse de rayonnement international,
bourses de vulgarisation, etc.). Le CRMR bénéficie aussi d’un positionnement avantageux au sein
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de la FFGG, ce qui se traduit par un important investissement en capital humain. La FFGG finance
les postes de technicienne en administration, agente de secrétariat, spécialiste responsable des
laboratoires, ainsi que d’une équipe de techniciens œuvrant dans nos laboratoires du pavillon GeneH.-Kruger. Cet appui de 770 000 $ par année (professionnel 114k$; techniciens 482k$;
administration 133k$; support informatique 40k$) est indispensable à la cohésion et à la
performance scientifique du CRMR. Il nous permet, d’une part, de faciliter grandement la
mutualisation de nos équipements non seulement au sein de nos membres, mais aussi avec
FPInnovations, en plus d’en assurer une utilisation sécuritaire et un entretien régulier. D’autre part,
cet appui nous fournit les ressources administratives indispensables à la mise en œuvre et au suivi
des montages financiers parfois complexes de nos nombreux projets en partenariat.
D’après les données de financement du vice-rectorat à la recherche, des 31 275 608 $ de
financement total, 13% étaient issus de collaborations avec des chercheur.euse.s universitaires
provinciaux, 22% de collaborations avec des chercheur.euse.s canadien.ne.s hors Québec, 2% sont
issus de collaborations internationales (Allemagne, Espagne, Inde, États-Unis, France, Italie et
Royaume-Uni) et 1% est issu de collaborations avec des chercheur.euse.s collégiaux. Du
financement total octroyé au CRMR, 43% a été obtenu conjointement par plus d’un.e membre
régulièr.ère du CRMR. Toutefois, lorsqu’on exclut les financements individuels (chaires, subventions
à la découverte, etc.), la proportion des subventions d’équipe incluant plus d’un.e membre
régulier.ère s’élève à 67%. La Figure 1 ci-dessous présente la répartition du financement obtenu
par le CRMR entre 2017 et 2020 selon trois catégories : (1) Subventions de partenariat, (2)
Subventions et (3) contrats.

Figure 1 – Répartition du financement obtenu par le CRMR entre 2017 et 2020 selon trois catégories : (1)
Subventions de partenariat (publiques, privées ou institutionnelles), (2) Subventions (provenant
d’organismes reconnus, institutionnelles ou d’autres organismes) et (3) contrats (publics ou privés).
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Des 3 456 633 $ obtenus depuis 2017 dans la catégorie des subventions de recherche, 89%
provenaient d’organismes subventionnaires reconnus, dont 42% des Conseils de recherche du
Canada (CRSNG, CRSH et Secrétariat Inter-Conseils), 21% des Fonds de recherche du Québec
(FRQNT et FRQS) et 26% des Ministères provinciaux et fédéraux, Mitacs, la Fondation Paul GérinLajoie et le CRIBIQ. Les 11% restants provenaient d’entreprises et d’autre organismes. Des
20 017 560 $ obtenus depuis 2017 dans la catégorie des subventions en partenariat, 56% étaient
d’ordre public (29% du CRSNG et du Secrétariat Inter-Conseils, 14% des Ministères provinciaux, 9%
de la Fondation canadienne pour l’Innovation (FCI) et les 4% restants provenaient de Mitacs et de
la Société d’Habitation du Québec. Parmi les partenaires privés, FPInnovations est l’un des
partenaires majeurs du CRMR ayant subventionné, à lui seul, 7% de nos activités de recherche en
partenariat. Boa-Franc inc., DK SPEC inc. et Inotech chimie inc. sont d’autres partenaires privés
ayant le plus contribué financièrement. Au total, 87 partenaires privés différents (industriels, CCTT,
Universités, ONG, etc.) ont contribué financièrement aux activités du CRMR. Enfin, des
11 988 640 $ obtenus depuis 2017 dans la catégorie des contrats, 88% était public (MFFP, Régie
du Bâtiment et MTQ) et 12% était privé (CSS de Val-des-Cerfs, GNL Québec inc. et Latéral). Le
CRMR a également bénéficié d’un soutien institutionnel total de 513 200 $ depuis 2017, dont 42%
a été octroyé en 2021-2021 durant la pandémie.

Laboratoires et équipements
Le CRMR gère un parc d’équipement et des laboratoires à la fine pointe de la technologie qui sont
localisés au pavillon Gene-H.-Kruger. Ils permettent à ses membres d’effectuer, notamment, des
études scientifiques sur l’anatomie et la physique du bois, la première et seconde transformations,
les panneaux composites, la construction écoresponsable et la chimie des polymères et adhésifs.
La mutualisation de nos équipements avec ceux de FPInnovations nous a également facilité l’accès
à certains équipements de l’entreprise qui ont été installés dans nos locaux. Nous utilisons aussi
un système de contribution à des frais d’utilisation qui servent à assurer l’entretien, la calibration et
l’entretien de nos équipements. Le renouvellement des équipements représente un défi majeur
auquel nous portons une attention constante. Nos financements FCI des dernières années nous ont
permis d’acquérir de nouveaux appareils adaptés à des besoins de recherche émergents, soulevés
par nos initiatives de recherche en partenariat.

Alain Cloutier a obtenu la
subvention « Laboratoire de
conception et caractérisation des
matériaux renouvelables » de la
FCI (programme Fonds de
l’Innovation). Cette subvention
qui couvre la période 2015 à
2019 a permis l’acquisition de
nombreux équipements :
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Alain Cloutier a décroché en 2017
une seconde subvention majeure
de la FCI (programme Fonds
d’innovation) : « Infrastructure
de support au développement de
matériaux et systèmes de
construction biosourcés ». Cette
subvention a permis l’acquisition
de nombreux équipements :

En 2018, Pierre Blanchet, dans le cadre de la chaire CIRCERB, a obtenu le financement de la FCI au
programme Fonds des leaders - John-R.-Evans pour la création du “Laboratoire en ingénierie de la
sécurité incendie”.

En 2018, Véronic Landry, dans le
cadre de la Chaire CRIF, a obtenu
une subvention FCI (programme
Fonds des leaders – John-R.Evans) : « Caractérisation de
systèmes de finition et de
systèmes de densification pour le
bois ». Celle-ci a permis
l’acquisition
de
nombreux

Enfin, en 2019, Evelyne Thiffault a obtenu le financement de la FCI au programme Fonds des leaders
- John-R.-Evans pour son projet « Development of sustainable forest bioenergy systems » qui a
permis l’instrumentation de la Forêt Montmorency pour le suivi écologique et technique de
l’utilisation de résidus forestiers pour la bioénergie.
Le défi qui se présente au CRMR actuellement est celui du renouvellement de certains équipements
plus génériques dont l’origine remonte parfois à l’ouverture du pavillon Gene-H.-Kruger en 2005.
Nous avons constitué une liste d’équipements à remplacer à courte et moyenne échéances, et nous
sommes à l’affût des opportunités qui se présenteront à nous afin d’obtenir un financement
structurant qui nous permettra de relever ce défi.
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Formation
Accueil des nouveaux et nouvelles
À chaque début de session, nous organisons une rencontre d’accueil pour les nouveaux stagiaires,
étudiant-e-s et chercheur-euse-s postdoctoraux.ales. Lors de celle-ci, l’ensemble des programmes,
activités et ressources du CRMR sont présentés. Nous présentons également certaines ressources
clés (accès aux applications et au Z à distance, accès aux ressources bibliographiques de
l’Université Laval, Mendeley, R, etc.). Également à ce moment, le spécialiste responsable du CRMR,
Benoît St-Pierre, en profite pour présenter les règles de sécurité et de fonctionnement des
laboratoires. De plus, un document d’accueil est remis à chacun des nouveaux.elles membres. Ce
document contient toutes les ressources du CRMR, les informations importantes à connaître et un
résumé des règles administratives et financières à respecter pendant leur séjour au CRMR. La
direction du CRMR considèrent ces rencontres essentielles à l’intégration harmonieuse des
nouveaux.elles arrivant.e.s.
À chaque début de session, nous organisons également un café d’accueil animé par le Directeur
afin de présenter les nouveaux.elles membres, souligner les bons coups et présenter les activités
à venir.

Étudiant-e-s et diplômé-e-s
Notre centre de recherche contribue au recrutement de talents, principalement pour la FFGG, mais
également pour la FSG. En effet, parmi les étudiant.e.s et diplômé.e.s à la maîtrise ou au doctorat
dirigé.e.s ou codirigé.e.s par nos membres régulier.ère.s, 36 étaient dirigé.e.s ou codirigé.e.s par
des chercheur.euse.s de la FSG. À cela s’ajoutent deux codirections avec la Faculté de droit, trois
avec l’École d’architecture, deux avec la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation et
deux avec la Faculté des sciences de l’administration. La figure 2 ci-dessous illustre les majeures
de nos étudiant.e.s et diplômé.e.s du CRMR.

Figure 2 – Majeures des étudiant.e.s et diplômé.e.s du CRMR pour les années 2017 à 2020

Le CRMR offre un milieu de formation scientifique très dynamique et les statistiques
de recrutement et de diplomation reflètent bien cette réalité. La figure 3 ci-dessous présente le
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nombre d’admissions (gauche), de diplômé.e.s (centre) et d’inscrit.e.s (droite) à la maîtrise et au
doctorat de 2017 à 2020.

Figure 3 – Statistiques d’admission (gauche), de diplômation (centre) et d’inscription (droite) annuelles des
étudiant.e.s du CRMR pour les années 2017 à 2020

Figure 4 – Durée médiane (ligne noire) ±
écart type des études à la maîtrise et au
doctorat, en mois, de 2017 à 2020. Les
points représentent les valeurs extrêmes.

Le CRMR compte actuellement 38 étudiant.e.s à la
maîtrise avec mémoire, un étudiant à la maîtrise
professionnelle et 59 étudiant.e.s au doctorat. Depuis
2017, 29 étudiant.e.s ont diplômé à la maîtrise de
recherche, en moyenne après 34,1 mois d’études
(médiane = 29,9 mois), et 26 ont diplômés au doctorat
après, en moyenne, 58,5 mois d’études (médiane = 49,0
mois), et trois suite à un passage accéléré (PAC), après
64,6 mois d’études, en moyenne pour ces dernier.ère.s
(médiane = 54.0 mois) (Figure 4). Des diplômé.e.s, 15
ont été codirigé.e.s par un minimum de deux membres
régulier.ère.s du CRMR. Depuis 2017, nous avons aussi
accueilli 22 différent.e.s stagiaires postdoctoraux, dont
18 provenaient de l’international, et à cela s’ajoutent
l’accueil de 38 stagiaires internationaux de courte durée.

La recherche partenariale et l’accueil de six chercheur.euse.s invité.e.s provenant de l’international
permet aux étudiant.e.s de bénéficier d’une expertise diversifiée. L’inclusion des étudiant.e.s dans
les comités organisateurs des événements, dans les assemblées des membres et dans les comités
de direction, tout comme les stages de démonstration chez les partenaires du réseau MRQ ou les
Espaces d’innovation permettent la mise en pratique des connaissances acquises et le
développement de compétences transversales essentielles (travail d’équipe, coordination,
communication, etc.). Elles renforcissent l’engagement social des étudiant.e.s, qui participent
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activement à l’élaboration de solutions porteuses pour la société en plus de solidifier le transfert
des connaissances et des technologies entre les milieux académiques et le milieu utilisateur des
résultats de la recherche.
Le CRMR se veut un milieu d’accueil riche, diversifié et inclusif pour les étudiant.e.s des cycles
supérieurs. La carte ci-dessous (figure 5) présente la provenance des membres étudiant.e.s et
diplômé.e.s du CRMR entre 2017 et 2020.

Figure 5 – Provenance des membres étudiant.e.s et diplômé.e.s du CRMR entre 2017 et 2020

Activités et programmes au sein du CRMR et du réseau MRQ
Colloque annuel
Entre l’été 2016 et mars 2020, il n’y a pas eu de colloque pour le CRMR en raison du changement
de direction et de la restructuration associée à la perte du financement de regroupement stratégique
du FRQNT.
Toutefois, le 12 mars 2020 les membres du CRMR ont participé au colloque du réseau MRQ qui a
eu lieu dans la salle Gilbert-Tardif, pavillon Gene-H.-Kruger de l’Université Laval. Ce premier colloque
visait à consolider les collaborations existantes et à développer de nouvelles collaborations entre
les universités, les CCTT et les partenaires du milieu utilisateur des résultats de la recherche. Cette
rencontre a permis de bâtir des relations, de cerner les attentes des membres envers le réseau et
de lancer officiellement les programmes et activités. L’événement a rassemblé 85 participants et
participantes provenant de quatre CCTT (Innofibre, Inovem, SEREX et CTRI), de sept universités
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(UQTR, UQAC, UQAT, UL, UdeS, ÉTS, ESB Nantes) et de neuf partenaires du milieu (FPInnovations,
CECOBOIS, Airex Énergie, APCHQ, CMQ, Kruger, Québec BVI, CCFB, SCF-RNCan). Cette diversité
se perçoit également dans le statut des participants et participantes du colloque, tel qu’illustré à la
figure 6.

Figure 6 - Statut des participants et participantes du colloque du réseau MRQ

Les conférenciers et les conférencières invités.es ont généreusement partagé leurs expériences et
leur savoir, notamment leurs bonnes pratiques de collaboration et les vecteurs de succès. C’était
une programmation scientifique inspirante sur le transfert et le partage des connaissances.
L’événement comptait plusieurs périodes d’échange dont une session de discussions sur les
activités structurantes du réseau. Parmi les présentateurs, Stéphane Renou, président et chef de la
direction de FPInnovations a donné la présentation d’honneur. M. Ronald Brizard, sous-ministre
associé aux Forêts, à la Faune et aux Parcs a également prononcé le discours de clôture. Ce fut un
événement rassembleur qui a été très apprécié par les membres du réseau. Le programme du
Colloque est présenté en Annexe II.

École d’été
L’école d’été 2017 du CRMR a pris la forme d’un cours crédité sur la caractérisation des matériaux
biosourcés et de la biomasse. Ce cours était offert en collaboration avec des chercheurs provenant
du SEREX – Cégep de Rimouski, d’Innofibre – Cégep de Trois-Rivières, des Universités du Québec
à Chicoutimi, en Abitibi-Témiscamingue et à Trois-Rivières, ainsi que de l’Université Laval. Cette
formation était destinée aux étudiants des cycles supérieurs et aux professionnels et était offerte
sous forme de cours magistraux préparatoires présentés à distance et de laboratoires et
démonstrations en présentiel. Les cours magistraux préparatoires étaient disponibles en ligne.
Quatre journées de laboratoires et démonstrations ont eu lieu entre le 30 mai et le 2 juin 2017 à
l’Université du Québec à Trois-Rivières, à l’Université Laval et à la Forêt Montmorency (forêt
d’enseignement et de recherche de l’Université Laval). Les frais de déplacement pour assister aux
journées de laboratoires et démonstrations étaient assumés par le CRMR pour les membres du
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CRMR. Les stagiaires et employés du CRMR ou tout autre professionnel désirant assister au cours
en partie ou en totalité étaient les bienvenus, mais la priorité était donnée aux étudiants qui étaient
inscrits officiellement.
L’école d’été 2018 du CRMR a également pris la forme d’un cours crédité sur la caractérisation des
matériaux biosourcés et de la biomasse. Tout comme l’édition de 2017, le cours était offert en
collaboration avec des chercheurs provenant du SEREX – Cégep de Rimouski, d’Innofibre – Cégep
de Trois-Rivières, des Universités du Québec à Chicoutimi, en Abitibi-Témiscamingue et à TroisRivières, ainsi que de l’Université Laval. Cette formation était destinée aux étudiants des cycles
supérieurs et aux professionnels de l’UQAT et était offerte sous forme de cours magistraux
préparatoires présentés à distance et de laboratoires et démonstrations en présentiel et enregistrés.
Les cours magistraux préparatoires étaient disponibles en ligne à partir du 1er mai 2018. Les
capsules vidéo produites par les professeur(e)s et les documents de référence donnés en appui
permettaient un apprentissage autonome. Trois journées de laboratoires et démonstrations ont eu
lieu entre le 7 mai et le 22 juin 2018 à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (campus
La Sarre et campus principal) ainsi qu’à la Forêt d’enseignement et de recherche du Lac Duparquet
(FERLD).
Il n’y a pas eu d’école d’été en 2019 et en 2020.

Bourses étudiantes
Bourses de soutien
Chaque session, nous offrons une bourse de soutien d’une valeur de 5 000$ afin d’offrir de l’aide
financière à un.e étudiant.e en fin de parcours qui n’a plus aucune source de financement. De 2017
à 2019, la bourse de soutien n’était ouverte qu’aux étudiant.e.s du CRMR et elle était offerte par le
financement de FPInnovations. Depuis mars 2019, c’est le réseau MRQ qui octroie la bourse, et elle
est maintenant ouverte à l’ensemble des étudiant.e.s du réseau. Ces bourses sont d’autant plus
importantes pour les étudiant.e.s internationaux qui n’ont pas accès aux prêts et bourses
gouvernementaux.

Bourses d’innovation et de collaboration
Depuis mars 2019, un nouveau programme de bourses a été mis sur pied par le réseau MRQ qui
sont accessibles aux étudiantes et étudiants des six institutions. Il s’agit des dix bourses
d’innovation et de collaboration de 1 000$ chacune dont l’objectif est de promouvoir l’excellence, la
collaboration, l’implication et l’innovation en lien avec les axes de recherche du réseau MRQ.

Conférences et événements
Le CRMR a été l’hôte de plusieurs conférencier.ère.s invité.e.s entre 2017 et 2020, dont :
•
•

Georges Koumba : « Le bioraffinage du bois »
Martin-Claude Yemele, conseiller en développement industriel au MFFP : « Portrait et
opportunités de l’industrie québécoise des panneaux composites à base de bois »
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•
•
•

•
•

•
•

Bruno Chabot, professeur à l’UQTR : « Le traitement de l’eau pour l’enlèvement de
métaux lourds et de contaminants pharmaceutiques »
Dominique Burr, responsable à l’EPPC (European Platform of Photo Composites) : « Une
recherche au service de l’innovation industrielle »
Martha Estrella García Pérez, Ph D; Facultad de Químico Farmacobiología Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Michoacán, Mexico) : « Propriétés toxicologiques
d’extraits polyphénoliques d’écorces d’espèces mexicaines du genus Quercus »
Papa Diouf, chercheur au SEREX: « Pyrolyse comme voie de valorisation de la biomasse
forestière »
Papa Diouf, chercheur au SEREX : « Produits de pyrolyse de la biomasse
lignocellulosique. Technologies de prétraitements de la biomasse : exemple de l’explosion
à la vapeur »
François Brouillette, professeur à l’UQTR: « Les fibres lignocellulosiquesphosphorylées:
un matériau multifonctionnel biosourcé aux propriétés insoupçonnées »
Etc.

À cela s’ajoutent de multiples présentations de séminaires de maîtrise et de doctorat, des
soutenances de thèse, les concours « Thèses des bois », « Ma thèse en 180 secondes » et 16
conférences « 20 minutes de science » données par des étudiant.e.s et des professionnel.elle.s du
réseau MRQ. Les présentations « 20 minutes de science » ont presque toutes été diffusées sur la
chaîne Youtube du CRMR au lien suivant. Trois webinaires ont également été donnés dans l’objectif
de diffuser les résultats des semaines de travail des Espaces d’innovation.
Le CRMR était également présent lors des Semaines de Sciences Forestières, que ce soit aux
différentes éditions du Colloque Kruger au cours desquelles nos étudiant.e.s préparaient des
affiches ou des présentations, que lors des Salons de la forêt au cours desquels nous avions un
kiosque. Nous considérons que cette présence au Salon de la forêt permet de faire connaître nos
chercheur.euse.s et nos activités, de démontrer notre sentiment d’appartenance au centre et de
favoriser le recrutement au sein du centre.

Vulgarisation scientifique
La vulgarisation est au cœur de nos efforts de transfert de connaissances. Dans le cadre de ce
programme qui a débuté en mars 2020, nous encourageons les étudiants et les étudiantes à rédiger
des textes de 700 à 1500 mots vulgarisant leurs projets de recherche. Ils reçoivent une bourse de
250$ pour récompenser leurs efforts. Ce programme est ouvert à l’ensemble des étudiants et
étudiantes du réseau MRQ. Entre avril 2020 et janvier 2020, six articles de vulgarisation furent
rédigés par des étudiants et des étudiantes du CRMR. Les articles étaient communiqués au sein du
réseau MRQ via une infolettre mensuelle. Ceux du CRMR sont disponibles sur notre site web au
lien suivant et l’ensemble, incluant les étudiants et étudiantes des autres institutions du réseau, sont
disponibles au lien suivant. Cela permet aux membres étudiant.e.s de faire un transfert de
connaissances vers le milieu, principalement nos partenaires. Pour une liste des articles de
vulgarisation publiés par les étudiants et les étudiantes du CRMR dans le cadre de ce programme,
voir l’Annexe III.

15

Communications
Infolettre mensuelle
Le CRMR a longtemps assuré les communications que par courriel. Bien que les communications
courriels sont maintenues, en avril 2020, nous avons aussi lancé, via le réseau MRQ, une infolettre
mensuelle afin d’informer les membres sur les programmes et activités, les nouvelles concernant
ses membres, les opportunités de financement, etc. Le design de l’infolettre est réalisé par l’Agence
Préambule Communication, une agence de communication étudiante supervisée par la firme
Cossette.
En Annexe IV, voir un extrait de notre infolettre mensuelle de novembre 2020. Toutes les infolettres
sont disponibles sur le blog du réseau MRQ au lien suivant.

Site web
Nous avons un site web (www.materiauxrenouvelables.ca) qui est bilingue et très dynamique. Nous
avons choisi de le rendre disponible dans les deux langues pour assurer une meilleure
représentation linguistique et faciliter l’intégration des membres. Il est régulièrement alimenté en
contenu (bons coups de membres, événements et nouvelles). Les sections des membres (employée-s, chercheur-euse-s et étudiant-e-s), du recrutement et des publications sont aussi mises à jour
sur une base semestrielle. Le site web est en quelque sorte la plateforme de référence à consulter
régulièrement pour le centre de recherche.
Un site web a également été mis en ligne pour le réseau MRQ (www.reseaumrq.com), et la finition
de celui-ci a été réalisée par l’Agence Préambule Communication. Il s’y trouve, notamment, une
section « Financement » qui regroupe plusieurs appels à projets et programmes de subvention de
divers organismes qui sont en lien avec les axes de recherche du réseau MRQ, et par le fait même,
du CRMR. Les articles de vulgarisation et des nouvelles et offres de recrutement associés au réseau
MRQ sont publiés dans la section blog.

Réseaux sociaux
Le CRMR est présent et actif sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, c’est-à-dire
Facebook et Twitter depuis février 2017 et LinkedIn depuis septembre 2020 (via le compte de
Christine Bombardier-Cauffopé). Nous utilisons aussi le mot-clic #RéseauMRQ lorsque nous
diffusons des nouvelles en lien avec le réseau d’innovation. Grâce aux efforts de publications, le
nombre d’abonné.e.s de la page Facebook du CRMR a augmenté de 312 à 581 entre janvier 2019
et décembre 2020, ce qui correspond à une augmentation de 86 % ! Quant au compte Twitter, le
CRMR comptait 275 abonné.e.s en décembre 2020.
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Contributions scientifiques des chercheur.euse.s du CRMR
Nos membres assurent la qualité et la rigueur de leurs travaux en la soumettant à l’évaluation par
les pairs avant la publication dans des journaux scientifiques réputés. Ces publications touchent
notamment aux sciences du bois et de la forêt, mais elles ont également un impact significatif dans
d’autres disciplines connexes et plus générales telles que les sciences environnementales, la
bioénergie, la chimie des polymères, le développement durable, etc.
Les chercheur.euse.s régulier.ère.s du CRMR ont effectué plus de 512 contributions depuis 2017
(voir Figure 7 ci-dessous).

Figure 7 – Contribution des chercheur.euse.s régulier.ère.s du CRMR de 2017 à mars 2021, où
COC : chapitre de livre, VOL : volume, ROC : responsabilité scientifique d’un ouvrage collectif,
COM : communications dans des congrès, des colloques, des séminaires, etc., VUL : intervention
de vulgarisation, CRAC : article de conférence revisé par les pairs, RAC : article scientifique publié
dans une revue de recherche révisée par les pairs, RAP : rapport de recherche et RTR : article de
transfert.
Plus de 215 articles dans des revues de recherche ont été publiés depuis janvier 2017 dont 123
étaient en libre-accès. Parmi ceux-ci, 14 articles ont été cités plus de 20 fois, et quatre plus de 40
fois (57 pour Roussel et al. 2017; 49 pour Laganière et al. 2017; 48 pour Gosselin et al. 2017; 40
pour Chen et al. 2018). Selon Google Scholar, le nombre annuel de citations est en croissance
depuis 2011, passant à moins de 1000 en 2011 à près de 3000 en 2020 (voir Figure 8 ci-dessous,
à droite).
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Figure 8 – Nombre de citations des articles scientifiques publiés dans des revues de recherche
révisées par les pairs entre 2011 et 2021.
Les chercheur.euse.s du CRMR ont publié une majorité d’articles scientifiques publiés dans une
revue de recherche révisée par les pairs (RAC) dans les revues BioResources, Forests, Construction
and Building Materials, European Journal of Wood and Wood Products et Forestry : An International
Journal of Forest Research dont les facteurs d’impact varient entre 1.409 et 4.419. Le CRMR a
publié 19 articles dans des revues de transfert (RTR), notamment dans des revues de transfert
destinées aux professionnel.le.s (ingénieur.e.s, architectes, chimistes des revêtements, opérateurs
forestiers). Plusieurs autres RTR sont des actes de conférence et des preprint. Depuis 2017, le
CRMR a publié 24 articles de conférence dans des revues revisées par les pairs dont 15 étaient en
collaboration avec des étudiant.e.s. Deux volumes (VOL) ont été publiés depuis 2017 en chimie du
bois, l’un par Tatjana Stevanovic et l’autre par Véronic Landry. Toutes deux avaient la responsabilité
scientifique de ces ouvrages collectifs. Les membres du CRMR ont aussi publié 17 chapitres de
livre (COC), dont 7 étaient sous la responsabilité scientifique de Tatjana Stevanovic. 21 rapports de
recherche (RAP) ont été publiés depuis 2017, lesquels étaient principalement destinés aux
partenaires des travaux de recherche, ou encore, étaient des rapports d’étape ou finaux à l'intention
des organismes subventionnaires.
La science ouverte et libre d’accès fait aussi partie des valeurs promues par le CRMR. L’exemple le
plus marquant à cet égard est le développement du logiciel lidR pour R qui permet d’analyser les
caractéristiques de la végétation (et donc des futurs approvisionnements en bois) sur de vastes
territoires. Grâce à son développement libre et open-source, le logiciel est devenu un espace de
mise en commun des nombreux algorithmes et méthodes publiés dans ce domaine à l’échelle
internationale. Il a gagné de nombreux adeptes dans le monde, tels qu’en témoignent les plus de
3 000 téléchargements mensuels.
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Depuis 2017, un total de 133 communications dans des colloques, des congrès, etc. (COM) ont été
réalisées par les chercheur.euse.s du CRMR, dont 56% étaient en collaboration avec des étudiant.e.s
de l’UL. 46 ont été données à l’étranger, dans des congrès internationaux ou en tant que
professeur.e.s ou expert.e.s invité.e.s. Au Québec, les étudiant.e.s et chercheur.euse.s du CRMR
étaient très présent.e.s lors de différents congrès, notamment celui de l’Acfas, le Carrefour Forêts
2019 du MFFP, les colloques du CERMA, du réseau MRQ ou de la SSF et lors de divers concours,
tels que celui de l’AQPER et les concours “Ma thèse en 180 secondes” de la FFGG et l'Université
Laval. Les membres du CRMR sont très présents dans la sphère publique et sont intervenus plus
de 59 fois dans les médias écrits (Voir Vert, La Presse, Le Devoir, Le Soleil, le Journal de Montréal,
Le Fil, Québec Science, Ici Radio-Canada, Revue d’histoire forestière, ULaval Nouvelles, Un Point
Cinq, Québec Habitation, etc.), à la radio (Ici Radio-Canada, RDI, Radio Eiffage France, etc.) et dans
des émissions télévisées (La Semaine verte de Ici Radio-Canada, Capsules Scientifiques de Nature
de Ici Explora, Génie d’ici à Savoir Média, etc.). L’expertise de deux de nos chercheurs (Évelyne
Thiffault et Alexis Achim) a d’ailleurs été sollicitée lors d’une commission parlementaire. Ces
interventions de vulgarisation (VUL) diversifiées et multiples contribuent au rayonnement du centre
de recherche, des facultés, de l’Université Laval et de l’utilisation des matériaux renouvelables. À
plusieurs reprises, nous avons organisé des ateliers de diffusion des connaissances. Un exemple
probant est l’atelier de connexion « L’agrile du frêne au Québec : Impacts et solutions » financé par
le CRSNG, à l’intention de neuf partenaires, notamment le MFFP, Innofibre et la CMQ, et en
collaboration avec Simon Barnabé (UQTR), Evelyne Thiffault et Alexis Achim. Un autre exemple est
la participation d’Alexander Salenikovich à la mise à jour et à la traduction en russe et en anglais
des normes ISO 24294, ISO 6707-1 et ASTM D09 en construction bois. Enfin, les contributions de
tout type des membres du centre sont diffusées quotidiennement via les réseaux sociaux du CRMR,
de façon hebdomadaire via courriel et de façon mensuelle via l’infolettre du réseau MRQ. Ainsi, les
résultats de la recherche rayonnent et sont valorisés auprès des partenaires, des gouvernements
et du grand public.
Pour consulter la liste complète des publications dans des revues scientifiques, voir l’Annexe V.
Pour la liste des publications d’articles de conférence avec et sans comités de lecture, voir l’Annexe
VI. Pour la liste des livres et chapitres de livres, voir l’Annexe VII. Pour la liste des rapports de
recherche, voir l’Annexe VIII.

Distinctions
Les chercheur.euse.s du CRMR se sont distingué.e.s à plusieurs reprises au cours des dernières
années. En 2019, la Society of Wood Science and Technology a reconnu l’apport important d’Alain
Cloutier à la profession en sciences et technologies du bois et aux services rendus à la société en
lui attribuant le titre honorifique de Fellow qui n’est remis qu’à une seule personne annuellement.
La contribution exceptionnelle au développement du mouvement coopératif d’Evelyne Thiffault lui a
valu le prix mérite coopératif de la FQCF. En 2020, Luca Sorelli figurait parmi les personnes les plus
inspirantes de l’Université Laval selon ses pairs et les étudiant.e.s. En 2019, pour avoir fait une
différence dans sa communauté et dans l’industrie à l’égard du développement de produits et pour
son leadership, Véronic Landry a reçu la distinction Woodworking Network 40 Under 40. Nos
chercheur.euse.s se sont aussi démarqué.e.s dans divers concours, par exemple, lors du
Hackathon Open Source Wood pour lequel des étudiant.e.s et professionnel.elle.s du CRMR ont
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obtenu les premier et deuxième prix, ou encore, lors de la compétition nationale de conception de
ponts en bois pour laquelle Alexander Salenikovich a obtenu la seconde position.
Nos membres régulier.ère.s ont également contribué à l'organisation de nombreux colloques,
symposiums et congrès nationaux et internationaux. Dans le cadre de notre alliance BordeauxLaval, Maude Flamand-Hubert a organisé un séminaire, en 2019, qui avait lieu en France et qui a
permis de consolider le réseau 2RI. La même année, Pierre Blanchet était le président et
l’organisateur principal de la rencontre sur la construction en bois Québec - France - Wallonie dans
le cadre de la conférence WOODRISE. Nos membres sont également impliqués dans les comités
organisateurs du Modular and Off-Site Construction Summit, de l’International Scientific Conference
on Hardwood Processing et de la Conférence internationale sur la protection du bois (CIPB). Véronic
Landry a d’ailleurs reçu une distinction du cercle des ambassadeurs pour cette implication à la CIPB,
en 2020. Le CRMR est présentement responsable de l’organisation du Symposium international
NDTE qui aura lieu à Québec en 2022. En plus d’avoir des retombées économiques importantes
pour la Ville de Québec, ce congrès réunira des expert.e.s de l’évaluation non destructive du bois,
contribuera à la discussion autour de thèmes communs et établira de nouvelles collaborations entre
les participant.e.s. Nos chercheur.euse.s ont aussi été très présent.e.s et investi.e.s lors des
congrès de l’Acfas. Nous avons administré les colloques « Superhéros de la lutte aux changements
climatiques » en 2017, « De bois mal aimé à produits à haute valeur ajoutée » en 2018 et « Le bois :
la science d’aujourd’hui pour les matériaux de demain », en 2019. À cela s’ajoute les implications
institutionnelles, au sein des Colloques Kruger de la SSF, facultaire, du réseau MRQ et du CERMA,
par exemples. Des étudiant.e.s ont dans tous les cas participé à la prise de décision, la logistique
et la coordination de ces événements.
Nos membres participent également à de nombreux comités de rédaction ou d’édition de revues
scientifiques, notamment Véronic Landry qui est éditrice invitée pour la revue Coatings depuis
janvier 2019 et Alexis Achim, qui a été éditeur pour la revue Forestry de 2013 à 2019. À cela s’ajoute
les nombreuses révisions d’articles scientifiques et de guides techniques de nos membres. Par
exemple, Xiaodong (Alice) Wang révise plus de 17 articles annuellement pour sept revues
différentes, notamment Buildings et Construction and Building Materials. Alexander Salenikovich a
été réviseur scientifique du Tall Wood Building Guide et du Canadian CLT Handbook. Les membres
du CRMR siègent aussi à des comités d’évaluation de demande de fonds, telle que la Swiss National
Science Foundation (Alain Cloutier), le programme Alliance du CRSNG (Pierre Blanchet) et le
programme d’Innovation et de transformation de l’industrie forestière de RNCan (Pierre Blanchet).
Sur les réseaux sociaux, le CRMR a été remarqué par les FRQ et le scientifique en chef du Québec
ainsi que par le CRSNG qui suivent nos activités de près et sont très réactifs à nos publications.

20

Annexe I – Liste des représentantes et représentants à l’Assemblée des
membres du CRMR pour la période 2017-2020
2017
Étudiantes et étudiants des 2e et 3e cycles et stagiaires postdoctoraux : Sagar Bhatta
Personnel technique et de recherche : Félix Pednault

2018
Étudiantes et étudiants du 2e cycle : Alexandre Morin-Bernard
Étudiantes et étudiants du 3e cycle : Charles Breton
Stagiaires postdoctoraux : Jedi Rosero-Alvarado
Personnel technique : Félix Pednault
Personnel de recherche : Christine Bombardier-Cauffopé

2019
Étudiantes et étudiants du 2e cycle : Alexandre Morin-Bernard
Étudiantes et étudiants du 3e cycle : Charles Breton
Stagiaires postdoctoraux : Franz Segovia
Personnel technique : Félix Pednault
Personnel de recherche : Christine Bombardier-Cauffopé

2020
Étudiantes et étudiants du 2e cycle : Nicolas Labrecque
Étudiantes et étudiants du 3e cycle : Ingrid Calvez
Stagiaires postdoctoraux : Nicolas Auclair
Personnel technique : Yves Bédard
Personnel de recherche : Christine Bombardier-Cauffopé
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Annexe II – Programmation du Colloque de Matériaux Renouvelables
Québec – mars 2020
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Annexe III – Publications d’articles de vulgarisation publiés par les
étudiant.e.s du CRMR dans le cadre du programme de vulgarisation
scientifique du réseau MRQ
1 - Extraction de la lignine du bois pour la transformer en fibres de carbone – Maxime Parot. Publié
le 23 mai 2020. Lire l’article.
2- Le classement structural des espèces feuillues – Alexandre Morin-Bernard. Publié le 23 mai
2020. Lire l’article.
3- Un connecteur auto-verrouillant pour la construction préfabriquée – Laurence Picard. Publié le
23 mai 2020. Lire l’article.
4- Tendance du naturel et chaleureux : le fini mat pour nos planchers en bois – Ingrid Calvez. Publié
le 21 août 2020. Lire l’article.
5- Densification chimique : aller au-delà de l’expression « Dur comme du bois » - Juliette Triquet.
Publié le 24 août 2020. Lire l’article.
6- Comprendre et modéliser le comportement des structures composites bois-béton – TruongThanh Nguyen. Publié le 20 septembre 2020. Lire l’article.
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Annexe IV - Extrait de l’infolettre de novembre 2020
Pour voir l’ensemble des infolettres, veuillez les consulter au lien suivant.
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