JP HOLDCO INC.: TRAVAILLER AVEC UN GRAND PROPRIÉTAIRE DE BOISÉS
MOBILISER LES OUTILS DE L’IRFN POUR AMÉLIORER LES OPÉRATIONS FORESTÌÈRES
JP Holdco Inc. possède et gère plus de 3 000 hectares de
forêt dans la région du Haut-Madawaska au nord-ouest du
Nouveau-Brunswick. L'équipe gère ses boisés et exploite son
propre équipement de récolte et possède ses propres
équipes terrain. Ils gèrent également une très importante
opération de production de sirop d'érable. Fondamentalement, un excellent exemple de gestion des forêts mixtes
dans la forêt acadienne.

Le propriétaire de l'entreprise, Jean-Paul Ouellet, est un
homme d'affaires et philanthrope très connu de la région.
M. Ouellet a fondé à partir de zéro l’une des plus importantes entreprises de volaille au Canada. Il a la réputation
d'être très entreprenant, d'avoir un esprit d'affaires impressionnant et une grande intuition pour conclure de bonnes
affaires. Compte tenu de sa vaste expérience en affaires, il a
toujours été très conscient du fait que pour gérer avec succès une si grande tenure de terre, ses opérations forestières
devaient être financièrement viables. Plus important encore, M. Ouellet voulait faire en sorte que ses boisés prennent de la valeur, tant sur le plan financier que sur le plan
de la santé des forêts. Il nous a dit très clairement que son
objectif principal était de laisser derrière lui une forêt plus
productive et durable.
Son équipe de direction faisait un excellent travail pour
atteindre ces objectifs en se basant sur sa vaste expérience
en opérations forestières et sa solide connaissance terrain
de ce qu'il faut pour régénérer un peuplement de qualité.
Cependant, étant concentrés sur l'amélioration continue et
se rendant compte qu'ils étaient dans un marché très concurrentiel, ils ont voulu amener leurs capacités de gestion
forestière à un niveau encore supérieur. Cela signifiait la
mise en place de systèmes de gestion forestière et l'intégration d'outils de pointe. Cet investissement leur permettrait
de gérer leurs terres dans leur ensemble et de prendre des
décisions de récolte annuelle plus claires, en fonction de
facteurs tels que la composition des espèces, la vigueur du
peuplement, la qualité des arbres, le potentiel de régénération, etc.
Nous avons rencontré l'équipe de JP Holdco Inc. en 2019
pour discuter des moyens de travailler ensemble. Vivant
toujours selon notre modo de « promettre moins et livrer
plus », nous avons décidé de démarrer un petit projet pour
présenter nos outils forestiers de précision. Nous ferions un
inventaire de précision pour l’un de leurs boisés et, sur la
base des résultats, ferions des recommandations sylvicoles
à l’aide du Système de prescriptions sylvicoles de l’IRFN
(SPS). Cette approche est ce que nous appelons le Système
de planification des blocs de précision de l’IRFN.

Jean-Paul Ouellet, propriétaire de JP Holdco Inc.

“ M. Ouellet voulait faire en
sorte que ses boisés prennent de la valeur, tant sur le
plan financier que sur le plan
de la santé des forêts. Il nous
a dit très clairement qu'e son
objectif principal était de
laisser derrière lui une forêt
plus productive et durable.”
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Le Système de planification des blocs de précision de l’IRFN peut être divisé en trois étapes distinctes. La première étape consiste à observer, analyser et stratifier la zone à l'étude selon les besoins en utilisant la technologie de télédétection.
La télédétection à l'aide d'un logiciel SIG est également utilisée pour décrire la topographie, l'hydrologie, les sols et d'autres critères écologiques.
Ce travail permet également de concevoir les cartes nécessaires à l'étape
suivante, à savoir l'inventaire terrain. Une fois la stratification effectuée,
un plan d'échantillonnage est élaboré.
L'inventaire terrain permet à l'équipe de recueillir des données précises,
indispensables au diagnostic sylvicole. La méthode d'inventaire sur le terrain de l'IRFN est réalisée en établissant une parcelle à rayon variable où
les données du diamètre à hauteur de poitrine (DHP), de la forme et du
risque sont captées. De plus, la hauteur totale ainsi que la hauteur de la
base de la couronne sont recueillies sur un arbre sur cinq.
Le Système de Prescriptions Sylvicoles de l’IRFN (SPS) est ensuite utilisé
pour attribuer une prescription à chaque parcelle. Le diagnostic sylvicole,
la préparation de la prescription et un estimé des volumes moyens de
récolte constituent ensemble la dernière étape. Ce travail est ensuite présenté dans un rapport contenant toutes les cartes, les tableaux de données et les volumes potentiels de récolte par espèce.
Après avoir pris connaissance des résultats, l'équipe de JP Holdco Inc. y a
vu de la valeur pour l'entreprise. Il a donc été décidé que nous nous lancerions dans un projet beaucoup plus vaste qui les verrait ultimement
développer la capacité interne nécessaire pour utiliser ces systèmes,
technologies, et outils pour gérer leurs forêts. L'objectif était désormais
de les accompagner dans l’élaboration de systèmes de gestion et d'intégrer les outils nécessaires. Pour financer une partie du travail de l’IRFN,
l’entreprise a demandé un financement par le biais du Fonds de bons
d’innovation de la FINB. La FINB a reconnu le potentiel d’innovation du
projet et a octroyé des fonds pour couvrir une partie des travaux de recherche appliquée effectués par notre équipe.
Même si les entreprises de TIC (Technologie de l’information et de la
communication), comme Remsoft Inc., travaillent activement à adapter
leurs outils aux petites opérations, dans l'état actuel des choses, les options accessibles sont très limitées pour les propriétaires forestiers
comme JP Holdco Inc. Les systèmes de gestion forestière existants sont
davantage orientés vers les très grands propriétaires forestiers industriels
avec des équipes de forestiers et de fournisseurs de services de gestion
forestière.

EN SAVOIR PLUS !

LE TRAVAIL DE L’IRFN AVEC

Adapter les solutions de gestion forestière aux PME forestières !
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Ce que notre équipe vise à faire, en collaboration avec l'entreprise, se décrit en 6 objectifs :
• Présenter à l'entreprise des outils et des processus d'inventaire forestier à la fine pointe de la technologie.
• Créer un inventaire forestier numérique de précision des boisés qui comprend des informations clés pour pren-

dre de bonnes décisions d’affaire.
• Créer un outil de base de données SIG personnalisé et l’intégrer dans le système de gestion de l’entreprise.
• Créer un plan de gestion à long terme pour leurs boisés.
• Développer un processus de gestion adaptative pour augmenter la productivité des abatteuses, réduire les coûts

et améliorer la rentabilité.
• Transférer la capacité à l'entreprise en s'assurant qu'elle possède la formation requise afin d’exploiter les outils
développés et la capacité de maintenir les processus établis.
L'IRFN travaille également avec l'équipe de JP Holdco Inc. pour exécuter des projets pilotes pour des technologies
qui sont sur le point d'être commercialisées. Plus particulièrement, nous menons actuellement un test pilote de la
technologie d’intelligence artificielle fuze go AI® dans un contexte de gestion forestière. La technologie phare de
Scene Sharp Technologies, une entreprise des TIC du Nouveau-Brunswick, améliore la qualité d’une image de n'importe quelle source, qu'elle provienne d'un satellite, d'un drone ou d'une caméra de sécurité, en révélant les données derrière l'image. Le modèle d'IA est appliqué à l'image, améliorant les données et leur donnant vie. Cela signifie que de meilleures données sont disponibles grâce à l'apprentissage automatique pour soutenir une planification, une gestion et une prise de décision efficaces. L'IRFN travaille avec SceneSharp Technologies pour améliorer
ses capacités de détermination des espèces, créer un outil d'évaluation de la vigueur des peuplements forestiers et
explorer d'autres solutions technologiques pour les gestionnaires forestiers. Tirant parti de la télédétection et de
l'apprentissage automatique, la collaboration de recherche produira des prédictions à un niveau de résolution de
10 mètres.
Il est clair que le projet sur lequel nous travaillons avec JP Holdco Inc. est gagnant-gagnant pour toutes les personnes impliquées. L'entreprise acquiert de précieux outils, et une expertise, qui lui permettront d'être mieux outillée pour gérer ses lots boisés de manière rentable et durable. Notre équipe, et nos partenaires de recherche, bénéficient d’un terrain d’essai très attrayant. Plus important encore, nous avons l’opportunité de mieux comprendre
les besoins des PME opérant dans le secteur forestier, nous permettant ainsi de développer des outils utiles, et
adaptés à leurs besoins. Le but ultime étant de mettre en œuvre des solutions de gestion forestière efficaces et
efficientes qui permettront aux PME forestières, comme JP Holdco Inc., d’améliorer la rentabilité et la durabilité de
leurs boisés.
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