RÉCOLTER LE SAVOIR, PROMOUVOIR LA CROISSANCE

RECHERCHE A XÉE SUR LE CLIENT
Une approche novatrice à la recherche appliquée
Obtenir des résultats pour nos clients grâce à des partenariats effectifs!
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PRODUITS ET SERVICES DE L’IRFN
Le travail de l’IRFN avec les entreprises, gouvernements, institutions de recherche et ONG.
Notre capacité de recherche et d'innovation, qui comprend
notre équipe de recherche interne, nos partenaires de recherche et des acteurs du secteur privé, combinée à l'expertise sur
le terrain de notre équipe de sylviculture de precision, permet à
l'IRFN d'offrir une variété de services de gestion forestière et de
recherche appliquée. Nous sommes équipés d'une capacité
flexible et pratique qui offre des solutions efficaces à nos clients. Notre équipe possède également l'expérience requise
pour gérer des relations de partenariat axées sur les résultats
afin que nos clients puissent bénéficier d'un réseau d'experts et
de praticiens forestiers. Nous avons également une connaissance approfondie des divers programmes de financement d'innovation et une excellente expérience en matière de mise à
profit de ces incitatifs financiers. Ceci nous permet d’offrir des
solutions effectives et abordables à nos clients et partenaires.

CLIENTS INDUSTRIELS
Notre équipe a travaillé avec...

GESTIONNAIRES DE FORÊTS INDUSTRIELLES
Entreprises forestières et gouvernements

Les gestionnaires de forêts industrielles et les gouvernements
ont toujours des besoins en recherche et développement, mais
ont rarement le temps ou les ressources nécessaires pour gérer
de tels projets au quotidien. Notre équipe peut faire partie de
la solution en effectuant le travail de recherche, afin que vous
puissiez vous concentrer strictement sur l'utilisation efficace
des résultats. Qu'il s'agisse d’analyser des montagnes de données, d'exécuter des tests sur le terrain pour valider une hypothèse opérationnelle, ou de gérer un projet du début à la fin,
nous avons l'expertise et l'expérience nécessaires pour fournir
les résultats dont vous avez besoin. L'IRFN offre une variété de
services aux grands gestionnaires forestiers:
•
•
•
•
•

Gestion des initiatives de recherche et développement.
Contrats de service technique.
Collecte, gestion, et analyse des données.
Projets pilotes et essais sur le terrain.
Formation et activités de mobilisation des connaissances.

POUR EN CONNAITRE D’AVANTAGE…

Informez-vous au sujet d’un de nos projet avec un client industriel!
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PRODUITS ET SERVICES DE L’IRFN
Le travail de l’IRFN avec les entreprises.

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES FORESTIÈRES (PME)

Propriétaires de boisés, entrepreneurs foretiers, fournisseurs d’équipment et consultants
Les PME forestières se concentrent sur les ventes, les opérations, la logistique et le respect des échéanciers.
C'est ainsi que cela devrait être si vous voulez gérer une entreprise forestière prospère! Cependant, la routine
quotidienne peut parfois rendre difficile la gestion des initiatives visant une amélioration continue; comme tester
et vérifier de nouveaux processus, mettre en œuvre de nouveaux systèmes de gestion et tirer parti des
avantages des technologies émergentes. Notre personnel de recherche, associé à la capacité de terrain de
l'équipe de sylviculture de précision de l'IRFN, a ce qu'il faut pour vous soutenir dans ces initiatives. En travaillant
avec votre équipe et en tirant parti du savoir-faire de notre réseau de partenaires, nous pouvons aider votre entreprise à s'améliorer sans vous enliser dans la gestion de ces initiatives. Vous pouvez vous concentrer sur la
tâche actuelle de gérer votre entreprise pendant que nous vous aidons à vous préparer pour un avenir plus efficace et plus rentable. L’IRFN offre une variété de services aux PME forestières:
• Services de gestion forestière.
• Transfert de technologie.
• Formation en opérations forestières.
• Gestion et accompagnement en recherche appliquée.

EN
SAVOIR PLUS !
NOTRE TRAVAIL AVEC LES PME FORESTIÈRES
UN EXEMPLE.

PME DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)
Développeurs de technologies, fournisseurs d’équipements et concepteurs de logiciels

Les TIC ont révolutionné de nombreux piliers économiques et notre équipe estime que le secteur forestier est
sur le point de profiter grandement de certaines de ces technologies. Une révolution logistique est sur le point
de se dérouler dans le secteur forestier nord-américain et l'IRFN au beau milieu de ces développements. Nous
travaillons actuellement sur plusieurs projets très prometteurs liés aux TIC. L’objectif central de tous ces projets
étant d’optimiser les opérations forestières grâce à la numérisation et à la connectivité. Notre équipe est impliquée depuis les inventaires forestiers de précision utilisant la télédétection et les drones, jusqu'à l'amélioration
du processus de tronçonnage et l'analyse des données informatiques des abatteuses, en passant par la logistique
et l'exploitation de l'IA (intelligence artificielle) dans les opérations forestières. Que vous soyez une entreprise
établie déjà active dans le milieu forestier, une entreprise cherchant à pousser une technologie existante dans le
secteur ou une start-up à l'état embryonnaire, notre équipe peut vous servir d’expert en opérations forestières.
Plus important encore, l'IRFN est souvent une porte d'entrée vers le secteur forestier, un endroit idéal pour
mettre vos produits entre les mains des clients afin que vous puissiez profiter des avantages de notre approche
AGILE à la recherche forestière. L’IRFN offre une variété de services aux PME des TIC:
• Expertise en foresterie.
• Test terrain pour validation précommerciale.
• Expertise en amélioration/personnalisation de produits.

• Conception et livraison de formations.

EN
SAVOIR PLUS !
NOTRE TRAVAIL AVEC LES PME DE TIC
UN EXEMPLE.
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PRODUITS ET SERVICES DE L’IRFN
Le travail de l’IRFN avec les institutions de recherche.

INSTITUTIONS DE RECHERCHE

Universités et centres de recherche

“Si vous êtes impliqué
dans la recherche fondamentale et que vous cherchez à accéder aux acteurs
et aux données de l'industrie, ou à effectuer des
travaux de terrain et des
analyses spécifiques, notre
équipe possède le savoirfaire nécessaire pour accomplir un travail de qualité dans le cadre de votre
initiative de recherche. .”

Pour les universités et les centres de recherche engagés dans des
projets visant à faire progresser les connaissances fondamentales, il peut parfois s'avérer difficile de convaincre les entreprises
et les praticiens d'investir dès maintenant des ressources pour
des bénéfices qui ne se verront que dans 3 à 5 ans. Cela peut
également rendre difficile l'accès aux données nécessaires et à la
mise en place de travail terrain visant à tester une hypothèse de
recherche. Notre équipe a un accès privilégié à une variété de
gestionnaires forestiers, petits, moyens et grands. Nous avons
également de l'expérience dans la négociation d'accès à de très
importantes bases de données et les processus nécessaires pour
rassurer les fournisseurs que leurs données resteront protégées
et bien gérées. Notre équipe est également habituée à travailler
sur un livrable spécifique dans le cadre d'initiatives de recherche
plus larges. Si vous êtes impliqué dans la recherche fondamentale
et que vous cherchez à accéder aux acteurs et aux données de
l'industrie, ou à effectuer des travaux de terrain et des analyses
spécifiques, notre équipe possède le savoir-faire nécessaire pour
accomplir un travail de qualité dans le cadre de votre initiative de
recherche. L'IRFN offre une variété de services aux institutions de
recherche:
• Expertise liée à la gestion des feuillus nordiques.
• Accès aux forêts, aux données et aux utilisateurs finaux.
• Fournisseur de services dans le cadre de projets de recherche.
• Aide à l'organisation d'événements.

EN SAVOIR PLUS !

NOTRE TRAVAIL AVEC LES INSTITUTIONS DE RECHERCHE
UN EXEMPLE
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PRODUITS ET SERVICES DE L’IRFN
Le travail de l’IRFN avec les organismes non-gouvernementaux.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

Représentants sectoriels et groupes d’intérêt spéciaux
Au fil des années, notre équipe a eu le privilège de travailler, et
de bâtir des relations, avec des organisations non gouvernementales très bien établies. Nous sommes souvent appelés à animer
des ateliers, des conférences et des formations. Nous travaillons
également en étroite collaboration avec certains de ces partenaires pour tirer parti de nos canaux de communication à des
fins de promotion et de transfert de connaissances. Notre expertise en sylviculture des feuillus nordiques est également
sollicitée afin de valider des informations. Si vous recherchez un
partenaire pour vous aider à organiser un événement, renforcer
votre capacité de formation, obtenir des conseils judicieux sur la
gestion des forêts, ou simplement pour vous aider à faire passer
le mot, l'équipe de l'IRFN est là pour vous aider.
• Services de formation et de mobilisation des connaissances.

• Organisation d'ateliers et de présentations.
• Expertise en recherche appliquée en foresterie.
• Promotion et accès à nos canaux de communication.

EN SAVOIR PLUS !

NOTRE TRAVAIL AVEC LES ONG
UN EXEMPLE
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RECHERCHE AXÉE SUR LE CLIENT
LA BUSINESS DE LA RECHERCHE APPLIQUÉE EN FORESTERIE
Obtenir des résultats pour nos clients grâce à des partenariats effectifs!
L’approche novatrice adoptée par l’Institut de recherche sur les feuillus nordiques au niveau de la conduite de ses activités
de recherches découle de sa fondation, de son enracinement. Notre organisation a été créée pour répondre à un besoin
urgent de mener des recherches appliquées liées à la gestion des feuillus nordiques et des forêts mixtes de l'est de l'Amérique du Nord. En 2012, les entreprises de l'industrie forestière, les gouvernements et les académiciens se sont réunis pour
combler ce vide, et un partenariat novateur est ainsi né. L’IRFN a été créé avec des objectifs très spécifiques qui peuvent se
résumer à une collaboration avec nos partenaires académiques, gouvernementaux et industriels afin de développer, ou
d’améliorer, les connaissances, les méthodes et les techniques d’aménagement visant à augmenter le volume et la valeur
de la ressource de feuillus nordiques. En résumé, l’IRFN a été créé pour apporter des solutions immédiates, applicables et
testées sur le terrain aux forestiers, aux entrepreneurs, aux propriétaires de boisés et aux travailleurs forestiers qui ont les
bottes sur le terrain et les yeux fixés sur la canopée. Pour notre équipe, cela signifie que toute recherche et tout travail sur
le terrain doivent être exclusivement alignés à cette fin.
Pour y parvenir, nous avons dû consacrer beaucoup d’énergie et de ressources à renverser le modèle traditionnel des
centres de recherche. Au lieu d'aller sur le terrain pour répondre aux questions développées dans un bureau, nous identifions les questions sur le terrain et les apportons à notre équipe de chercheurs. Nous avons essentiellement pris un modèle
traditionnellement « Top-down » et l’avons transformé en un modèle « Bottom-up ». Nous identifions des questions soulevées sur le terrain pour trouver des solutions aux problèmes quotidiens de gestion forestière et de sylviculture. L’objectif
étant de s’assurer que nos partenaires et clients aient accès à des résultats de recherche appliquée utiles, pratiques et arrimés à leurs besoins.
Notre approche axée sur la recherche sur le terrain et nos relations étroites avec les parties prenantes nous ont permis de
nous positionner non seulement dans l’acquisition de connaissances, mais surtout en tant que mobilisateurs de connaissances. Le transfert de connaissances et la formation pratique sur le terrain constituent un élément clé de notre travail à
l’IRFN. Nos recherches ne sont pas destinées à être publiées et empilées sur des étagères, nous consacrons des ressources
considérables pour nous assurer que notre travail soit utile, et surtout, utilisé par les personnes qui en ont besoin. La mobilisation des connaissances est au cœur du travail de l’IRFN.
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RECHERCHE AXÉE SUR LE CLIENT
LA BUSINESS DE LA RECHERCHE APPLIQUÉE EN FORESTERIE
Obtenir des résultats pour nos clients grâce à des partenariats effectifs!
L'environnement de travail de l'IRFN est rapide et axé sur les résultats. Au fil des ans, nous avons mis en place un système
de gestion de type Lean / Six Sigma dans lequel les processus clés sont normalisés afin d’améliorer l’efficacité. Cette approche à notre travail nous a permis de continuellement nous améliorer, mais elle nous a également poussé vers un alignement plus étroit avec nos clients et a permis à notre équipe de mieux répondre aux besoins de l'industrie.
Les efforts de notre équipe se sont avérés fructueux et l’IRFN est mieux positionné aujourd’hui que jamais auparavant. Depuis nos humbles débuts, nous avons eu le privilège de travailler en collaboration avec plus de 60 entreprises, universités,
centres de recherche et agences gouvernementales, sans parler des centaines de personnes partageant notre passion pour
l’innovation que nous avons rencontrées tout au long du parcours. Sur la base de ces expériences, notre équipe a acquis un
savoir-faire précieux lorsqu'il s'agit de fournir des résultats aux clients à travers une gestion efficace des partenariats.
Nous sommes particulièrement fiers de la tête de pont que nous avons établie dans le domaine émergent de l'optimisation
des opérations forestières par la numérisation et la connectivité. Notre équipe dévouée a réussi à gagner la confiance et à
établir des relations de travail productives avec plusieurs entreprises clés opérant dans le domaine des technologies de
l’information et de la communication (TIC). Notamment:

.

CLIQUEZ LES LOGOS D’ENTREPRISES !
NOTRE TRAVAIL AVEC LES PME DE TIC
QUELQUES EXEMPLES.
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RECHERCHE AXÉE SUR LE CLIENT
LA BUSINESS DE LA RECHERCHE APPLIQUÉE EN FORESTERIE
Obtenir des résultats pour nos clients grâce à des partenariats effectifs!
Travailler avec des entreprises à la fine pointe de ces technologies émergentes nous a également poussés à développer des
partenariats de recherche académique impressionnants avec l’objectif d’identifier des solutions aux problèmes opérationnels de nos clients. Ces partenariats nous ont permis de nous impliquer dans des projets que nous n'aurions autrement pas
pu mener à terme seuls. Certains de ces principaux partenaires de recherche comprennent:
Eric R. Labelle, Université Laval
Nicholas Coops, University of British Columbia
Richard Fournier, Université de Sherbrooke
Michel Soucy, Université de Moncton
Thom Erdle, University of New Brunswick
John Kershaw, University of New Brunswick
Van Lantz, University of New Brunswick
Tom Beckley, University of New Brunswick
Charles Bourque, University of New Brunswick
Jasen Golding, University of New Brunswick
Paul Arp, University of New Brunswick
Marie-Andrée Giroux, Université de Moncton
Jeffrey Dubis, University of Maine, Fort Kent
Nicole Rogers, University of Maine, Fort Kent
Aaron Weiskittel, University of Maine, Orono
Mathieu Varin, CERFO
Chris Hennigar, MRNDE, Gouvernement du Nouveau-Brunswick
Jean-Martin Lussier, Canadian Wood Fibre Centre
Atlantic Forest Research Collaborative, University of New Brunswick
Integrated Remote Sensing Studio (IRSS), University of British Columbia

VISIONNEZ
MAINTENANT !
COLLABORATION IRFN & IRSS

Notre participation actuelle à plusieurs initiatives de recherche appliquée très importantes, aux niveaux provincial, régional
et fédéral, témoigne de nos efforts continus. L'Institut de recherche sur les feuillus nordiques est maintenant un pôle
d'innovation reconnu et un agent de changement dans la façon dont les feuillus nordiques et la gestion des forêts mixtes
sont menées. Notre objectif est de tirer parti de notre position pour encourager davantage de partenaires de l’industrie
(foresterie et TIC), du monde universitaire et du gouvernement à se réunir pour trouver des solutions concrètes aux problèmes de gestion forestière les plus urgents.
Parmi le chaos, la confusion et l'exaltation associés aux épreuves et aux tribulations liées à l'établissement de la place de
l'IRFN dans la communauté de l'innovation forestière, nous restons concentrés sur les besoins de nos clients et les réalités
des personnes sur le terrain. Lorsque la poussière retombe, nous nous regroupons, nous retrouvons notre focus et notre
équipe se rappelle pourquoi et pour qui nous faisons notre travail. Nos forêts de feuillus nordiques sont essentielles à notre
économie, à nos écosystèmes et à notre population. Les personnes chargées de la responsabilité très importante de la gestion de ces forêts ont besoin des bons outils pour accomplir leur travail. Notre équipe s’engage entièrement à les aider à
mieux connaître, tester et mettre en œuvre ces outils. Pour notre équipe, c'est ce que signifie être en business dans le domaine de la recherche appliquée en foresterie!
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165, BOULEVARD HÉBERT
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TÉLÉPHONE
1 506 737-4736
TÉLÉCOPIEUR
1 506 737-5373
COURRIEL
INFO@HARDWOODSNB.CA

RÉCOLTER LE SAVOIR, PROMOUVOIR LA CROISSANCE

