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Tafisa® Canada a investi 5,4 millions de dollars pour optimiser sa technologie Rewood afin 
d’augmenter de 100 % le contenu de bois recyclé post-consommation dans la fabrication de  
ses panneaux, permettant ainsi de recycler 244 000 tonnes de fibres de bois post-consommation 
annuellement et de sauver des millions d’arbres.

Ouvrir la voie est tout naturel pour Tafisa® Canada,  
propriétaire et exploitant de la plus grosse installation 
manufacturière de panneaux de particules et de panneaux 
décoratifs en Amérique du Nord. Depuis sa fondation en 
1992, la compagnie a quadruplé sa production, est passée 
de 60 à 325 employés et s’est fermement établie comme 
un chef de file de l’industrie.

Tafisa® exploite son usine dans la magnifique région de 
Mégantic. L’usine fonctionne sept jours par semaine et  
a une superficie de près de 71 000 mètres carrés. Depuis  20 ans, 
la compagnie a investi plus de 400 millions de dollars pour 
garantir l’amélioration continue de ses procédés, profitant 
des compétences de 27 usines sœurs réparties dans le 
monde. Tafisa® est une filiale du Groupe Sonae Industria.

Desservant à la fois les marchés résidentiel et commercial, 
Tafisa® a su maintenir l’équilibre entre ses ventes au  
Canada et aux États-Unis. Chaque semaine, plus de 700 
camions de fibres de bois brutes sont transformés en 
300 camions de panneaux finis – particules et décoratifs.

Tafisa® se conforme aux normes les plus strictes en matière 
d’environnement et occupe une position de leader en 
matière de recyclage et de développement durable.

La fibre verte, nous l’avons !

Dans le cadre de ce projet, Tafisa® Canada a investi  
5,4 millions de dollars dans la refonte et l’optimisation  
de sa technologie Rewood. L’objectif principal était  
d’augmenter de 100 % le contenu de fibres de bois  
recyclées post-consommation dans la fabrication de  
ses panneaux. Ce projet a été réalisé en partenariat  
avec Investissement Québec et Recyc-Québec.

La tour de transformation Rewood est une unité de 
traitement de sept étages servant à la décontamination, 
au nettoyage et au raffinement des matériaux de bois post- 
consommation provenant principalement des secteurs 
de la construction, de la rénovation et de la démolition 
urbaines (voir le schéma en page 3).

Rewood, un projet novateur

Refonte et optimisation, liste des modifications

Cour à bois  
et réception

Modification des basculeurs à copeaux pour augmenter la capacité

Installation d’une unité de prétamisage de la fibre et de deux groupes magnétiques

Installation d’un broyeur

Tour de traitement  
Rewood

Remplacement du tamiseur principal pour augmenter la capacité  
et l’efficacité du nettoyage

Installation d’un deuxième groupe de séparation des métaux ferreux

Installation d’un deuxième groupe de séparation des métaux non ferreux

Installation d’une unité de tamisage des particules fines

Augmentation de la capacité d’alimentation des séchoirs et du procédé
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La refonte et l’optimisation de l’ensemble des installations Rewood ont permis à Tafisa® d’atteindre  
les objectifs suivants :

	 •	augmenter	de	100	%	le	contenu	de	fibres	de	bois	recyclées	post-consommation	dans	la	fabrication	 
   de ses panneaux, soit la fabrication de panneaux dont les fibres de bois sont postindustrielles  
   et recyclées post-consommation en parts égales ;

	 •	faire	passer	la	capacité	initiale	de	l’unité	de	traitement	de	13	tonnes	à	l’heure	à	plus	de	26	tonnes	à	l’heure	;

	 •	assurer	une	continuité	d’emploi	à	ses	325	employés	en	maintenant	un	approvisionnement	constant	 
   et renouvelable de matières premières.

Avant la refonte  
et l’optimisation

Refonte et  
optimisation

Fibres de bois postindustrielles / panneau 75 % 50 %

Fibres de bois recyclées post-consommation / panneau 25 % 50 %

Traitements des matériaux de bois post-consommation / heure 13 tonnes 26 tonnes

Fibres de bois recyclées post-consommation transformées / année 122 000 tonnes 244 000 tonnes

Matériaux de bois  
post-consommation

Fibres  
consommables

Technologie Rewood

Tous droits réservés. Aucune reproduction possible sans la permission de Tafisa® Canada inc.

EXTRACTION  
des métaux  

ferreux

EXTRACTION  
des métaux  
non ferreux

EXTRACTION  
du papier  

et du plastique

RAFFINAGE  
de la fibre

TAMISAGE  
des fibres
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L’atteinte de ces objectifs rend possible le recyclage de 244 000 tonnes de fibres de bois post-consommation  
annuellement, sauvant ainsi des millions d’arbres. Ce processus de recyclage du bois permet, en outre, de prolonger 
la période de stockage du carbone. Il est estimé qu’un mètre cube de panneaux de particules stocke une tonne  
de carbone. Les panneaux de particules Tafisa® stockent donc plus de 700 000 tonnes de carbone chaque année, 
une contribution notable en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Des résultats exceptionnels !

Dès ses débuts en 1992, Tafisa® s’engage à n’utiliser que 
des fibres entièrement récupérées et recyclées dans la 
production de ses panneaux. Aucun bois rond issu de la 
coupe forestière n’est utilisé dans son procédé. Depuis 
2005, plus de 17 millions de dollars ont été investis pour 
développer une technologie unique, nommée Rewood, 

qui permet à Tafisa® de remplacer une partie des fibres 
de bois postindustrielles par des fibres de bois recyclées 
post-consommation dans la fabrication de ses panneaux. 
Cette technologie novatrice assure un flot constant et 
renouvelable de matériaux bruts sans compromettre 
l’environnement pour les générations futures.

Une entreprise pionnière et visionnaire

®

Produits finis

Centres de  
tri locaux

244 000 tonnes  
de fibres de bois post-consommation recyclées  

annuellement. Contribue à la conservation de millions 
d’arbres et au stockage à long terme du carbone.

Panneaux  
décoratifs et  
de particules

Résidus  
matériaux  

de bois  
issus des secteurs  

CRD et ICI

Cycle de vie utile  
des arbres

Cycle de la technologie Rewood

Usine Tafisa®  
Technologie Rewood
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Les manufacturiers québécois de panneaux de composites 
ont comme source principale d’approvisionnement les 
résidus postindustriels provenant du secteur de la trans-
formation primaire, une source d’approvisionnement  
fortement influencée par l’économie et la demande.

La crise de l’industrie forestière et la fermeture de plusieurs 
usines de première transformation ont réduit considéra-
blement la disponibilité de cette source postindustrielle. 
Cette problématique cause des fermetures saisonnières 
de chaînes de production, une diminution de la productivité 
et des conséquences économiques à long terme.  
Au plus creux de la crise, afin de maintenir leurs opérations, 
les usines québécoises recherchent des sources  
alternatives d’approvisionnement.

En 2005, s’inspirant du modèle européen, Tafisa® a été 
visionnaire et a élaboré un plan d’investissement à long 
terme afin d’assurer son avenir et celui de ses employés ; 
plutôt que de demeurer dans le secteur forestier  
traditionnel, Tafisa® Canada a décidé d’adhérer à la  
hiérarchie des 3RV-E et a investi dans la technologie verte 

afin de développer davantage sa capacité de recycler  
les matériaux de bois issus des secteurs CRD (construction, 
rénovation et démolition) et des secteurs ICI (industrie, 
commerce et institution). C’était le début de l’ère  
Rewood, un plan novateur qui lui permettra de développer 
une nouvelle source d’approvisionnement verte.  
Cette philosophie permet de prolonger le cycle de vie 
utile d’un arbre ; au lieu de se retrouver dans un site 
d’enfouissement, les matériaux de bois post-consommation 
sont recyclés et introduits dans ses panneaux. En prenant 
la route du développement durable, Tafisa® réitère son 
engagement envers l’environnement et prend fièrement 
un rôle de premier plan dans son industrie.

Résidus de bois postindustriels : résidus issus des 
usines de première transformation (scieries).

Matériaux de bois post-consommation : bois recyclé 
issu des secteurs de la construction, de la rénovation  
et de la démolition urbaines et des secteurs industriel,  
commercial et institutionnel.

Sources d’approvisionnement de Tafisa®

CRD et ICI

®

Source verte 
d’approvisionnement

Résidus de bois  
postindustriels récupérés

Matériaux de bois recyclés  
post-consommation

50 %

50 %

Transformation 
primaire (scierie)

Source principale 
d’approvisionnement
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Le nouveau procédé Rewood a été conçu grâce à 
l’ingéniosité du personnel d’ingénierie et de procédés  
de Tafisa®. Pour faire face à la demande, son groupe 
d’experts en approvisionnement a travaillé en partenariat 
avec les centres de tri locaux afin de développer la  
ressource. Finalement, les groupes de production, de 
maintenance et de qualité ont travaillé de concert afin  
de démarrer et d’optimiser le procédé. Au total, une  
cinquantaine de personnes se sont affairées à la réalisa-
tion de ce projet.

Un produit fait à partir de fibres entièrement recyclées, telle est la vision de Tafisa®. La demande croissante pour les 
produits verts et les politiques du gouvernement en matière d’environnement viennent appuyer cette démarche. 
Dans cette optique, nous retrouvons la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles dont un des 
objectifs est de bannir l’enfouissement du bois en 2014. La technologie Rewood ne représente que le début 
d’un long processus dans la réalisation d’un grand défi. Tafisa® s’est engagée à pousser les limites en matière  
environnementale et est fière de contribuer à l’effort collectif afin de faire de notre planète un monde plus vert.  
Ça, c’est tout dire !

Une équipe hors pair

Une vision durable

Grace à son projet, Tafisa® Canada a permis à plusieurs 
de ses founisseurs, les centres de tri, de trouver un  
débouché pour leurs bois recyclés de même que des  
investissements majeurs leur permettant de consolider 
et d’augmenter leurs capacités de traitement. Depuis, 
plusieurs nouveaux centres de tri ont vu le jour permettant 
une augmentation importante du traitement des  
matières résiduelles.

Les retombées économiques et environnementales  
ainsi que la création de nouveaux emplois générés  
par l’ensemble de ces investissements, au plus fort de  
la crise, ont été salutaires pour l’économie québécoise.

Un catalyseur pour l’industrie verte

Méthode traditionnelle

L’industrieSource principale 
d’approvisionnement

Source alternative 
d’approvisionnement

Transformation 
primaire (scierie)

Résidus  
postindustriels récupérés

Sources d’approvisionnement traditionnelles de l’industrie québécoise
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et hebdos de la région de l’Estrie 
Investissement majeur en Estrie

LE MINISTRE SAM HAMAD ET LA DÉPUTÉE JOHANNE GONTHIER ANNONCENT 
UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PLUS DE 5 M$ À TAFISA CANADA 

Lac-Mégantic, le 16 janvier 2012 – Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sam Hamad, et la députée de 
Mégantic-Compton, Mme Johanne Gonthier, confirment le versement d’un prêt de 5 M$ d’Investissement 
Québec, ainsi que d’une contribution financière de 450 000 $ de RECYC-QUÉBEC, à l’entreprise Tafisa 
Canada, spécialisée dans la production de panneaux de particules. 

Le projet consiste à doter l’usine d’équipements lui permettant d’augmenter l’utilisation de matériaux de bois 
recyclés dans la composition de ses panneaux, en substitution à la fibre, et ainsi de réduire ses coûts 
d’approvisionnement. L’entreprise pourra également diversifier sa gamme de produits et mieux répondre 
aux besoins de ses clients. 

« Avec ses 325 emplois, Tafisa demeure un acteur économique important pour la région. Je suis très 
heureuse que l’entreprise investisse dans un projet qui aura un bilan environnemental des plus positifs. De 
plus, grâce à ses gains de productivité, Tafisa assurera la pérennité de ses activités et le maintien des 
emplois dans la région », a déclaré Mme Gonthier. 

La contribution de RECYQ-QUÉBEC est, pour sa part, attachée à l’impact environnemental positif du projet 
qui permettra notamment à l’entreprise de recycler 244 000 tonnes de bois annuellement, soit l’équivalent 
d’environ 2 millions d’arbres. 

« La situation économique des dernières années a été difficile pour les entreprises liées à la transformation 
du bois. Le gouvernement du Québec est fier d’appuyer Tafisa qui, en investissant 10 M$ en équipements 
de production et en immobilisations, pourra conserver sa place de chef de file dans un contexte de hausse 
des coûts des matières premières et de concurrence des pays émergents », a indiqué M. Hamad. 

« Pour notre gouvernement, il est essentiel de soutenir des projets comme celui réalisé par Tafisa qui a 
doublé les quantités de bois récupéré qu’elle peut ainsi valoriser. Les activités de cette entreprise sont 
majeures sur le plan environnemental et celles-ci ont des retombées économiques et sociales très 
importantes pour le Québec. Le succès des quatre programmes de soutien annoncé, à l’occasion du 
lancement de la nouvelle Politique de gestion des matières résiduelles au printemps dernier témoigne de la 
vigueur du secteur de la valorisation des matières résiduelles au Québec», a rappelé le ministre Arcand.  

« Grâce à ce prêt d’Investissement Québec, nous allons de l’avant avec ce projet qui augmentera 
substantiellement notre utilisation de bois recyclé dans les intrants des panneaux de particules, assurant 
ainsi la compétitivité de notre usine et l’avenir de nos travailleurs », a pour sa part déclaré M. Louis 
Brassard, président-directeur général de Tafisa Canada.  

…/2
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À propos de Tafisa Canada
Tafisa Canada possède la plus grande usine de fabrication de panneaux de particules et de panneaux 
décoratifs mélaminés en Amérique du Nord. Tafisa combine les technologies les plus récentes, une équipe 
des plus compétentes et les meilleures pratiques de l’industrie pour produire les panneaux de particules 
Tafipan® et de mélamine thermofusionnée Tafilam®. La société est engagée à répondre aux normes les 
plus élevés en matière de fabrication, de qualité, d’innovation et de service. Tafisa Canada est une filiale du 
groupe portugais Sonae Indústria.

À propos d’Investissement Québec 
Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l’investissement au Québec, 
contribuant ainsi au développement économique et à la création d’emplois, et ce, dans toutes les régions. 
Cette société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des 
prêts, des garanties de prêt et de l’investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades 
de leur développement. De plus, elle est responsable de l’administration de mesures fiscales et de la 
prospection d’investissement à l’étranger. 

À propos de RECYC-QUÉBEC  
Soucieuse de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une 
société sans gaspillage, RECYC-QUÉBEC a pour mission de favoriser la réduction à la source, le réemploi, 
le recyclage et la valorisation des matières résiduelles. RECYC-QUÉBEC influence ainsi les modes de 
production et de consommation. Elle est l’organisme désigné pour coordonner les activités de mise en 
valeur prévues à la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. 

– 30 – 

Sources : 
Harold Fortin 
Attaché de presse 
Cabinet du ministre du Développement 
économique, de l’Innovation et de l’Exportation et 
ministre responsable de la région de la Capitale-
Nationale 
Tél. : 418 691-5650 

Véronique Lachance 
Attachée politique 
Bureau de la députée de Mégantic-Compton 
Tél. : 819 583-4500 

Sarah Shirley 
Attachée de presse 
Cabinet du ministre du Développement durable,  
de l'Environnement et des Parcs 
Tél.: 418 521-3911 

Information : 
Chantal Corbeil 
Porte-parole 
Investissement Québec  
Tél. : 514 873-7161 

Nancy Dubé 
Conseillère en communications  
et relations médias, RECYC-QUÉBEC 
Tél.: 418 643-0394 poste 3238 
Sans frais : 1 866 523-8290 
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Tafisa réutilise tous ses déchets (ou presque)
Anne Gaignaire . Les Affaires . 27-10-2012 

Tafisa Canada, de Lac-Mégantic, récupère, réutilise, revalorise ou recycle de 95 à 99 % de l'ensemble 
de ses matières résiduelles. L'entreprise, qui assemble des panneaux de bois à partir de résidus des 
scieries ou des chantiers de construction, a fait de l'écologie industrielle sa mission.

«Notre modèle d'entreprise est fondé sur la réutilisation de produits qui n'avaient pas de valeur 
reconnue auparavant. Cela représente également un avantage économique certains, car 
l'enfouissement coûte très cher, notamment en frais de transport», explique Louis Brassard, pdg de 
Tafisa Canada.

Chaque résidu est revalorisé ou éliminé à la source. Ainsi, les panneaux qui ne peuvent être vendus, 
car ils n'ont pas les bonnes dimensions, sont donnés à un fabricant d'emballage, fournisseur de Tafisa. 
Les huiles, les solvants et les filtres employés pour l'entretien de l'usine sont récupérés et servent à 
d'autres entreprises. Les poussières issues du sablage des panneaux de bois servent à produire de 30 à 
40 % de l'énergie consommée par l'usine. «Il ne nous reste plus que quelques rebuts domestiques de 
notre cafétéria sur le site. Mais ces résidus sont en quantité marginale», estime Louis Brassard.

L'excellence opérationnelle, selon le pdg, passe par une meilleure production qui permet une 
réduction du nombre de panneaux non conformes. Un bien... pour un mal : la quantité de panneaux 
non conformes a été divisée par cinq en quatre ans. Si bien qu'aujourd'hui «on n'a presque pas assez 
de panneaux pour nous fournir tous les emballages dont nous avons besoin», souligne Louis Brassard 
en souriant. A.G.
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Investissements de 10 millions 

Tafisa prend du coffre et recycle 
Publié le 28 février 2012 à 09h00 | Mis à jour à 09h39

Tafisa Canada investit 10 millions dans ses installations pour recycler l'équivalent d'environ 2 millions d'arbres 
annuellement. 

«Nous avons obtenu un prêt de 1 million de Développement économique Canada, un prêt de 5 millions 
d'Investissement Québec et une subvention Recyc-Québec de 450 000$. Le reste des investissements a été 
financé à même notre bénéfice d'exploitation», détaille Louis Brassard, PDG de Tafisa Canada. 

Filiale du groupe portugais Sonae Indústria, Tafisa est la plus grande usine de fabrication de panneaux de 
particules et de panneaux décoratifs mélaminés de l'Amérique du Nord. 

«Ces investissements visaient à augmenter notre consommation de bois recyclé pour la fabrication de nos 
panneaux, dit M. Brassard. On en utilisait déjà depuis 2005, mais on a grosso modo doublé notre consommation 
de bois recyclé. Nos panneaux en sont désormais constitués à hauteur d'environ 35%.» 

L'attribution des subventions provinciales a été annoncée en janvier. Les travaux ont toutefois été réalisés l'été 
dernier et les installations sont opérationnelles depuis quelques mois. 

Nouvelle gamme

Tafisa compte lancer une nouvelle gamme de panneaux décoratifs au printemps. Les panneaux Alto seront 
offerts en 10 coloris. 

«Nous avons créé un nouveau fini très texturé qui s'approche réellement du placage bois en matière d'aspect 
visuel, qui n'a pas l'aspect plastique qu'on pouvait associer à la mélamine anciennement», annonce Louis 

Photo La Tribune 

Louis Brassard, président-directeur général de Tafisa Canada.
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Brassard.

Les panneaux de particules et les panneaux décoratifs conçus par Tafisa servent à la fabrication de meubles 
résidentiels ou de bureau, de cabinets de cuisine et de salle de bains. Ils sont aussi destinés au secteur 
commercial. 

Propriété originalement espagnole, Tafisa a été fondée en 1992. Le groupe Sonae Indústria a racheté l'usine en 
1995. Des investisseurs locaux étaient alors partenaires ainsi qu'Investissement Québec. Sonae a racheté la 
totalité des parts de l'usine en 2004. Son chiffre d'affaires s'élève à 215 millions. Tafisa représente le plus 
important investissement portugais au Canada. 

«Nous nous approvisionnons en résidus des scieries, soit de la sciure et des copeaux de bois. Ces 
investissements nous ont permis d'utiliser des résidus de bois de démolition. Ils sont traités, nettoyés et broyés. 
Nous éliminons tous les contaminants, les métaux ferreux et non ferreux, les plastiques, les papiers, etc. On en 
fait une matière première», explique Louis Brassard. 

Les matériaux de démolition sont d'abord récupérés par des centres de recyclage qui en font le tri. Ils expédient à 
l'usine de Tafisa le bois qui, plutôt que d'être enfoui ou brûlé, sera introduit dans le procédé de fabrication. 

Crise forestière

Ces investissements auront permis à l'usine de Lac-Mégantic de maintenir ses 325 travailleurs en emploi, selon 
M. Brassard. 

«Du fait de la crise dans l'industrie forestière au Québec, qui travaille aujourd'hui à une fraction du niveau d'il y a 
cinq ou six ans, il a fallu diversifier nos sources d'approvisionnement, dit-il. Si nous n'avions pas fait ces travaux-
là, on ne serait pas en mesure de fonctionner à plein rendement. Ça aurait eu des incidences sur l'emploi et sur 
notre capacité à servir notre clientèle.» 

Un incendie majeur a toutefois gravement touché l'entreprise en 2006. Une ligne de production a été détruite. 
L'entreprise a dû réduire sa production au tiers de sa capacité. 

«Nous avons eu l'appui de nos actionnaires afin de reconstruire l'usine. Nous étions réellement dans le pire 
moment de la crise financière. Depuis 2008, nous sommes en croissance constante et nous augmentons nos 
parts de marché. C'est un épisode qui nous a fait mal, mais ça ne nous a pas mis à terre. Oui, il a fallu faire des 
mises à pied, mais nous avons rappelé nos travailleurs avant la fin des travaux», assure M. Brassard. 

Partager 0Recommander 
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«Du fait de la crise dans l'industrie forestière au Québec, qui travaille aujourd'hui à une fraction du niveau d'il y a 
cinq ou six ans, il a fallu diversifier nos sources d'approvisionnement, dit-il. Si nous n'avions pas fait ces travaux-
là, on ne serait pas en mesure de fonctionner à plein rendement. Ça aurait eu des incidences sur l'emploi et sur 
notre capacité à servir notre clientèle.» 

Un incendie majeur a toutefois gravement touché l'entreprise en 2006. Une ligne de production a été détruite. 
L'entreprise a dû réduire sa production au tiers de sa capacité. 

«Nous avons eu l'appui de nos actionnaires afin de reconstruire l'usine. Nous étions réellement dans le pire 
moment de la crise financière. Depuis 2008, nous sommes en croissance constante et nous augmentons nos 
parts de marché. C'est un épisode qui nous a fait mal, mais ça ne nous a pas mis à terre. Oui, il a fallu faire des 
mises à pied, mais nous avons rappelé nos travailleurs avant la fin des travaux», assure M. Brassard. 
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