
À LA RENCONTRE DE ...

Il y a maintenant plus de 20 ans que 
je travaille comme professionnel de 
recherche à la FFGG. J’y ai terminé 
mes études graduées en sciences fo-
restières en 1999, et après un passage 
dans le secteur privé, je suis revenu 
dans le milieu universitaire car la 
recherche et la formation m’intéres-
saient particulièrement. J’ai d’abord 
travaillé pendant plusieurs années en 
recherche sur la culture des arbres et 
je travaille maintenant sur les produits 
du bois et la construction écorespon-
sable. Mes intérêts ont toujours été 
liés au monde forestier, et après avoir 
longtemps travaillé à faire pousser les 
arbres, je trouve intéressant de réaliser 
des travaux de recherche qui visent à 
mieux utiliser le bois et les matériaux 
biosourcés dans le bâtiment.

Dans mon rôle de coordonnateur de la 
Chaire industrielle de recherche sur 
la construction écoresponsable en 
bois (CIRCERB) et de la Chaire indus-
trielle de recherche sur la finition des 
produits du bois d’intérieur (CRIF), je 
travaille de façon étroite avec les deux 
professeurs titulaires de ces chaires, 
les 15 professeurs collaborateurs et 
les 18 partenaires industriels. Nos 
travaux se déroulent principalement 
au sein du Centre de recherche sur 
les matériaux renouvelables (CRMR) 
au pavillon Kruger. Ce sont plus de 
70 projets de recherche qui sont ré-
alisés dans le cadre des programma-
tions scientifiques de CIRCERB et de 
CRIF, auxquels viennent s’ajouter les 
14 projets de l’initiative de recherche 
sur la construction industrialisée. 
Les travaux de la chaire CIRCERB 
se consacrent à mieux concevoir, 

construire et exploiter le bâtiment, 
tandis que les projets de la chaire 
CRIF visent à permettre une utilisa-
tion accrue des produits d’apparence 
en bois d’intérieur en développant 
des produits de finition plus per-
formants. Avec autant de projets et 
d’étudiants, les tâches sont pas mal 
nombreuses et diversifiées ! J’agis 
notamment comme un lien essentiel 
entre les professeurs, les étudiants 
gradués et les partenaires industriels 
des deux chaires de recherche.

En plus de travailler sur les aspects 
administratifs (suivis budgétaires, 
demandes de subvention, rapports), 
j’accompagne les étudiants dans la 
planification et la réalisation de leurs 
projets de recherche. Participer à l’en-
cadrement des étudiants est aussi une 
responsabilité, c’est pourquoi je les 
aide dans certains aspects techniques 
et je veille à m’assurer qu’ils ont tout 
en main pour réussir leurs études gra-
duées. Mon travail consiste également 
à mettre en valeur les résultats de nos 
travaux de recherche et à organiser 
des activités de diffusion. Je considère 
qu’il est essentiel que nos résultats 
soient accessibles à toute la chaîne de 
valeur du secteur du bâtiment (déci-
deurs, concepteurs, architectes, ma-
nufacturiers, entrepreneurs). J’aime 
savoir que nos recherches permettent 
d’aider l’industrie des produits du bois 

à innover. Et je me considère chan-
ceux d’en apprendre davantage tous 
les jours sur le bois et ses utilisations 
dans le bâtiment.

J’apprécie beaucoup travailler au sein 
de la FFGG et du CRMR, c’est un envi-
ronnement de travail stimulant et on 
y retrouve des gens passionnés, tant 
chez les étudiants et les professeurs 
que dans les équipes techniques et 
administratives. Ce qui me motive, à 
travers toutes les tâches que je réa-
lise en coordination de la recherche, 
c’est d’appuyer les professeurs 
dans leurs travaux, de participer à 
l’avancement des connaissances sur 
la construction écoresponsable et la 
finition du bois, mais surtout, ce sont 
les interactions avec les étudiants 
gradués et l’opportunité de les aider 
dans leur cheminement universitaire.
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« J’aime savoir que nos recherches permettent 
d’aider l’industrie des produits du bois à innover. »


