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NOUS SOMMES 
FPINNOVATIONS

FPInnovations est un centre de recherche appliquée privé sans 
but lucratif qui se spécialise dans la création de solutions afin 
de soutenir la compétitivité du secteur forestier canadien à 
l’échelle mondiale.



FPINNOVATIONS ET 
L’AVENIR DE 
LA FORESTERIE

FPINNOVATIONS EST RECONNUE 
MONDIALEMENT
• Modèle de partenariat unique entre l'industrie et 

le gouvernement

• Catalyseur d’innovation pour le secteur forestier 
canadien

• Budget de fonctionnement annuel de 68 millions de 
dollars

SOUTIEN SECTORIEL SOLIDE
• 93 entreprises membres et affiliés

• Gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux

• Partenariats avec des universités et d'autres 
institutions au Canada et à l'étranger



NOS BUREAUX ET LABORATOIRES
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PROJET  OTN (OFFENSIVE  TRANSFORMATION NUMÉRIQUE)

FPI et ses partenaires ont reçu des fonds du programme OTN du MEI pour 
démontrer le potentiel de la transformation numérique dans le secteur forestier.

Le projet comporte deux volets distincts:

1. Transition numérique des opérations forestières

2. Optimisation des équipements industriels de séchage pour les produits du bois
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POURQUOI INVESTIR DANS LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Parce que:

• La main d’œuvre est rare - il faut optimiser l’efficacité de chaque employé
• La main d’œuvre est vieillissante – il faut assurer et former la relève en 

accélérant la courbe d’apprentissage
• Les entrepreneurs forestiers, le premier maillon de la chaîne de valeur du 

secteur forestier, sont confrontés à de multiples enjeux
• Beaucoup de données sont générées par les machines de récolte mais elles ne 

sont pas utilisées à leur plein potentiel
• La fiabilité des données est essentielles à leur pleine utilisation
• Les technologies évoluent rapidement et présentent des opportunités pour 

améliorer l’efficacité et les conditions de travail
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TRANSIT ION NUMÉRIQUE DES  OPÉRATIONS FORESTIÈRES

Projet en partenariat avec Groupement Forestier Québec et autres acteurs du milieu

1. Sensibilisation de l'industrie au potentiel de la transformation numérique
2. Connectivité : Analyse et recommandations pour un territoire donné
3. Soutien aux entrepreneurs (bois court):

o Calibrage de la tête (formation de l’instructeur)
o Extraction des données de la machine
o Analyse avancée des données à distance pour optimiser les opérations forestières

• Forêt privée (Groupements forestiers Québec)
o Virage numérique et cloud au bureau
o Virage numérique et cloud sur le terrain
o Gestion des données numérique
o Introduction de nouvelles technologies
o Automatisation du processus de paie et de facturation
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1. SENSIBILISATION

Objectif:
Faire la promotion du potentiel de la 
transformation numérique des 
opérations forestières afin que les 
entrepreneurs et les donneurs 
d’ouvrage saisissent l’intérêt d’investir 
dans la modernisation des opérations 
forestières  
Moyens:

•Rencontres informatives
•Webinaires
•Vidéos
•Formations
•Colloque au Carrefour de la 
recherche 2023
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2. CONNECTIVITÉ EN FORÊT 

•État des lieux
•Satellite à orbite basse « déclencheur 
de changements »

•Différentes technologies disponibles 
pour étendre le réseau

•Rentabilité des investissements à 
démontrer

•Mandat reçu du MEI
•Développer un plan d’implantation 
pour des secteurs/ régions données

•Identifier les avantages financiers à être 
connecté en forêt
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RÉSEAU INTERNET 
PRIVÉ LTE
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• Internet haut débit à faible 
temps de latence

• Cas d'utilisation des tests de 
FPInnovations
• Téléchargement de la carte des 

machines et de la récolte 
pendant le changement 
d'équipe

• Connectivité internet du 
travailleur

2. CONNECTIVITÉ AVEC STARLINK

Wi-Fi

LEO satellite terminal
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2. CONNECTIVITÉ AVEC STARLINK
Forfait Résidentiel Camping / VR Entreprise

Coût matériel + coût
mensuel 760$ + 140$/mois 760$ + 170$/mois 3200$ + 635$/mois

Antenne

Dimension et poids 50cm x 30 cm et 4.2 kg 57cm x 51 cm et 
7.2kg

Temérature
d’opération -30°C à +50°C -30°C à +50°C 

Routeur Classe IP54 pour l'intérieur
Puissance demandée Max 240W. Moy : 45W Max 750W

Divers Service mobile pour camping / VR 
seulement
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3. SUPPORT AUX ENTREPRENEURS

•État des lieux
•Très peu d’entrepreneurs utilisent leurs 
données de tête d’abattage de façon 
optimale

•La fiabilité des données dépend de la 
calibration et du suivi

•L’extraction des données de tête est 
complexe et varie d’une machine à 
l’autre

•Mandat:
•Calibration des têtes d’abattage 
(formation de l’instructeur)

•Standardisation des données
•Extraction et échange des données
•Suivi des indicateurs de performance à 
distance
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3. SUPPORT AUX ENTREPRENEURS

Suivi à distance par des experts de 
FPInnovations pendant un an pour une 
rétroaction en temps opportun via un accès à 
la plateforme STICKS. 
• Production par jour/semaine en m3

• Proportion d’essence
• Proportion de produit
• Proportion de pertes
• Diamètre fin bout moyen
• Précision des mesures de diamètre, 

longueur et volume
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3. SUPPORT AUX ENTREPRENEURS

•Bénéfices potentiels
•Suivi fiable de la production
•Bonus à la qualité (longueur, 
diamètre)

•Meilleur compréhension des 
variations de productivité 
(distinction des problèmes de 
calibration VS mécaniques)

•Coaching pour jeune opérateurs
•Assistance à distance pour 
augmenter productivité
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3. SUPPORT AUX ENTREPRENEURS

•Support disponible pour les entrepreneur en 
forêt publique et privée

•À partir d’avril 2023
•Coût de 10 000$ (coût réel de 25 000$) 
par machine avec support sur 1 an

•75% des coûts déboursés sont 
admissibles au Programme Maste du 
MFFP mais le programme du MEI 
demande une contribution minimale de 
20% (5 000$).
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RÉALISATIONS APRÈS 5 MOIS
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QUESTIONS?
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

fpinnovations.ca blog.fpinnovations.ca

Sensibilisation
Yves Lachapelle
FPInnovations
(418) 951-9819
yves.lachapelle@fpinnovations.ca

Connectivité en forêt
Maxime Tanguay-Laflèche
FPInnovations
(819) 345-2113
maxime.tanguay-
lafleche@fpinnovations.ca

Diagnostic à distance
Étienne Pilon
FPInnovations
418-906-2225
Etienne.pilon@fpinnovations.ca
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