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ET FINANCIER
2010 - 2011
Bâtir l’avenir sur l’innovation.
Aujourd’hui.
Une réussite à la fois.

Fruit d’un effort conjoint de l’industrie 
et des gouvernements canadien et 
provinciaux, FPInnovations a comme 
objectif d’aider le secteur forestier 
canadien à développer de nouveaux 
produits basés sur les attributs uniques 
de la ressource forestière canadienne, 
selon une approche de développement 
durable, et ce, en vue d’améliorer sa 
chaîne de valeur.

La société explore des façons inédites 
de tirer parti non seulement de la matière 
première, mais aussi du capital scienti-
fi que, technologique et commercial 
considérable de notre industrie forestière. 
Elle agit comme un véritable carrefour 
d’innovation qui permet l’arrimage des 
compétences, des besoins et des 
solutions de cette dernière avec ceux des 
différents autres secteurs de l’économie 
canadienne.

Grâce à ce modèle d’affaires unique, 
FPInnovations se démarque de plus en 
plus comme une force incontournable en 
matière d’innovation à l’échelle mondiale, 
et son processus d’innovation suscite 
l’intérêt au Canada comme à l’étranger.



FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS

2011

Au 
 
mars
31

 2009 - 2010  2010 - 2011

 RÉEL BUDGET RÉEL

REVENUS 88 957 88 732 97 452 1

EXCÉDENT 1 388 3 487 7 925 1 

2011

Au 
 
mars
31

MMMisssse eeenn placccce eeeet 
ddéépppploooiemeeennttt ddd’unn 
mmmoodèèle d’’’afffffairrreesss 
eefffi ccaaccce axxxé sur 
l’innnnooovvvatiooon

DDémmmaarrraagge ddde 
1133 ppprrooojeeets pilottteesss 
eenn ussinneees daaaans lleee 
ccaaddddreee du PProooogrrraammmmmmme 
ddeessss tteeechhhnoolooogiiieesss 
ttraannnnssffooormaatrriceeess

PPoossssittiooonnnneemmmennntt 
ddee FPPPInnoovaaatiooonnsss 
ccoommmmmmmme caarrreeefooouurrr 
dd’’innnnnnooovaaationnn poooouur leeee 
sseeccccteeuuur foreessstieeerr

1  Excluant les projets de démonstration non récurrents.
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Ce changement d’orientation a été 
fonda mental pour une organisation 
comme la nôtre parce qu’il rend possible 
un réalignement des efforts de recher che 
sur des objectifs et des cibles qui maxi-
misent leurs chances de produire des 
résultats et de la valeur. Nous avons 
donc pris soin d’intégrer à notre modèle 
opérationnel les cinq « disciplines de 
l’innovation » identifi ées par les spécia-
listes de SRI International*, qui ont 
été d’une aide précieuse pour notre 
équipe de direction et nos équipes 

de chercheurs dans la défi nition 
d’une nouvelle approche adaptée 
aux défi s du XXIe siècle : 

■ l’arrimage serré de la recherche avec 
les besoins du marché et des clients ; 

■ la création de valeur ; 

■ la mise en place de « champions » 
de l’innovation dans l’organisation ; 

■ la mise en place d’équipes axées sur 
l’innovation ; 

■ et l’alignement de toute l’organisation 
vers la création de valeur pour le client 
et le marché.

MESSAGE 
DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL 
ET DU PRÉSIDENT 
ET CHEF DE 
LA DIRECTION
Une année charnière. Un avenir prometteur.

L’annéee 2010-22011 fut uuune annééée de proooogrès 
considdérables pppour FPInnnoovatiooons, et ceeee, dans ttoous 
ses secccteurs dd’aactivité. NNouus avvvons pouurrsuivi 
la transssition qque nous aavonns ammmorcée il yy déjà 
trois annns, avec lle soutien de noos membrrees, 
d’un mmmodèle d’’affaires ttradditionnnnel axé 
sur la rrecherccheee et le dééévelopppement 
à un mmodèle d’’’affaires oooù ccetteee rechercchhhe 
et ce dddévelopppppement ss’insscriveeent dans 
un processuss pplus largeee d’innovvvation RECHERCHE

TRANSFORME 
LES IDÉES ET LES 
TECHNOLOGIES EN 
SOLUTIONS POUR LES 
CLIENTS, EN CRÉATION 
D’EMPLOIS ET EN  $$.

INNOVATION

* SRI International est un institut de recherche indépendant et sans but lucratif basé à Palo Alto, en Californie.
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Pierre Lapointe  Président et chef de la direction

Al Ward  Président du conseilAl Ward  conseilPrésident du



Nos efforts n’ont pas tardé à produire 
des résultats aussi remarquables 
que remarqués. 

En juillet dernier, nous avons annoncé 
avec Domtar la construction de la toute 
première usine pilote de démonstration 
au monde vouée à la production, à 
l’échelle précommer ciale, de nano cellu-
lose cristalline (NCC). Il serait éminem-
ment réducteur, comme on pourra le voir 
plus loin dans ce message, de résumer 
notre année de progrès à cette seule 
annonce, toute spectaculaire soit-elle. 
Mais en raison de son retentisse ment 
et de la visibilité instantanée qu’elle a 
procurée à FPInnovations à l’échelle 
mondiale, elle mérite que nous souli-
gnions en quoi elle incarne et exemplifi e 
la nouvelle organisation que nous 
sommes devenus. Ce projet, en effet, 
est la réponse à trois impossibilités 
théoriques du modèle traditionnel de la 
recherche et développement :

■ d’abord, il permet la mise en valeur 
d’une découverte scientifique à 
laquelle 30 ans n’avaient pas encore 
suffi à trouver un débouché, faute d’un 
alignement adéquat de la recherche, 
de l’ingénierie et du marché ;

■ ensuite, il consiste en un passage, 
en moins d’un an, du stade de la 
recherche à celui de la construction 
d’une usine de production expérimen-
tale à l’échelle précommerciale, le tout 
pour une fraction du budget estimé 
initialement et dans un échéancier 
qui aurait été autrefois inconcevable ;

■ et enfin, ce projet prend aujourd’hui 
la forme d’une coentreprise à 
participations égales (50 % - 50 %) 

formée par FPInnovations et Domtar : 
CelluForce ; une telle coentreprise est 
une formule inédite dans le cadre de 
projets de R et D de cette envergure 
et il a fallu aux partenaires, comme à 
leurs bailleurs de fonds, sortir des 
cadres opérationnels habituels pour 
la rendre possible. Aujourd’hui, elle 
lie indisso cia blement FPInnovations, 
pourtant une organisation de 
recher che, à la prise de décision 
commerciale et aux bénéfices de 
l’opération, et elle condamne les deux 
partenaires au succès.

Au-delà de l’application d’une décou-
verte scientifi que majeure, c’est donc 
davantage l’illustration concrète de notre 
nouveau modèle d’innovation que 
constitue cette réalisation, et surtout la 
preuve de sa viabilité. Trois ans à peine 
après nous en être donné l’objectif, nous 
pouvons désormais affi rmer que nous 
vivons résolument l’« innovation » 
de FPInnovations.

Il ne faut d’ailleurs pas s’étonner de la 
couverture médiatique que notre 
annonce conjointe avec Domtar a suscitée 
internationalement et des manifestations 
d’intérêt que nous ne cessons de recevoir 
de clients potentiels provenant d’une 
variété de secteurs d’activité. 
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Lorsque l’usine précommerciale 
démarrera, dès 2012, c’est plus qu’une 
installation que nous nous trouverons à 
inaugurer : c’est une nouvelle ère où les 
présidents de grandes pape tières ne 
négocieront plus seulement avec les 
dirigeants de grandes sociétés de presse, 
mais aussi avec ceux d’entreprises de 
fabrication d’auto mobiles, de sociétés 
aérospatiales, voire de fabricants de 
cosmétiques et de produits médicaux. 

Nous serons passés, ensemble, de la 
recherche à l’innovation.

 

Le projet des nanocelluloses cristallines 
(NCC) n’est en fait que l’un des 13 projets 
pilotes qui ont été entamés avec plusieurs 
partenaires en 2010-2011 dans le cadre 
du Programme des technologies transfor-
matrices, qui se déploie sous l’égide de 
Ressources naturelles Canada. 

Ce programme met de l’avant des 
initiatives qui, malgré leur fort potentiel, 
demeurent à haut risque d’un point de 
vue commercial. Le défi  consiste donc 
à intégrer à leur développement une 
diversité de partenaires du secteur 
in dus triel privé, du monde de la re cher-
 che et des gouvernements provinciaux 
et fédéral afi n d’en répartir et le coût, et 
le risque, et les retombées.

Il s’agit de pistes de développement 
d’un potentiel considérable pour le 
secteur forestier, de même que pour les 
régions qui pourraient bénéfi cier de 
leurs retombées en termes de création 
d’emplois. Mentionnons à titre d’exemple 
la transformation de la lignine, cette 
substance résiduelle issue du procédé de 
transformation de la pâte, en produits de 
remplacement écoeffi cients et commer-
cialement viables pour les combustibles 
fossiles. Les débouchés sur les marchés 

de la lignine sont immenses, car cette 
subs  tance écolo gique peut remplacer de 
nombreuses matières dérivées du 
pétrole : carburants, résines, additifs pour 
caoutchouc, mélanges thermoplastiques, 
produits nutraceutiques et pharma ceu-
tiques, et autres. Les recherches menées 
par FPInnovations, soutenues par le 
Centre de re cher che et d’innovation en 
bio  éco nomie (CRIBE), Ressources 
naturelles Canada et le ministère de la 
Recherche et de l’Innovation de l’Ontario, 
se traduiront par une production s’élevant 
à 100 kg de lignine par jour. Déjà, l’usine 
construite à même celle d’AbitibiBowater 
à Thunder Bay, en Ontario, produit ses 
premiers lots de lignine industrielle pour 
les chercheurs cana diens. 

Les percées que FPInnova tions et ses 
partenaires ont faites dans la mise au 
point de systèmes et de traitements pour 
la construction d’édifi ces multiétagés 
non-résidentiels en bois sont également 
remarquables. FPInnovations, ses 
partenaires publics et une nouvelle 
génération d’entrepreneurs du secteur du 
bois au sein d’entreprises comme 
Tembec, Chantiers Chibou ga mau, 
Structurlam ou Lauzon, sont en train de 
réinventer la construction commer ciale. 
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À Vancouver, l’université de la Colombie-
Britannique, en collaboration avec 
Nexterra et le gouvernement de la 
Colombie-Britannique, dans le cadre de 
sa stratégie de campus « vert », s’apprête 
à héberger son nouveau système de 
chauffage écoénergétique dans un bâti-
ment reposant sur l’approche novatrice 
des panneaux de bois lamellés croisés, 
une technologie adaptée au contexte 
nord-américain par FPInnovations et ses 
partenaires et qui constitue un nouveau 
débouché pour le bois dans des applica-
tions non traditionnelles. Après de 
nombreuses années de recherche et 
développement, FPInnovations a publié 
cette année un manuel complet sur 
l’utilisation du bois lamellé croisé (CLT), 
dont les propriétés structurales, 
thermiques, acoustiques et sismiques 
sont inédites. Ce manuel est d’ores et 
déjà reconnu comme la réfé rence 
incontournable dans le domaine. 
Signalons enfi n que pas moins de quatre 
provinces canadiennes ont déjà adapté 
leurs codes de la construction aux 
nouvelles possibilités ouvertes par le 
bois dans le domaine non-résidentiel.

Le nombre de nos projets d’usines 
pilotes, à lui seul, fait image puisqu’il est 
assez rare qu’autant d’usines et de projets 
soient mis en construction dans le même 
exercice par la même organisation. Mais 
c’est également un témoignage de la 
capacité nouvelle que nous avons 
développée, au cours des dernières 
années, d’agir comme une force 
intégratrice de l’innovation dans le 
secteur forestier, en apportant à une 
variété de projets un volet de recherche 
avancée qui leur est nécessaire pour 
acquérir leur viabilité commerciale et ce, 
dans quatre principaux domaines : les 
systèmes de construction de nouvelle 

génération, les pâtes et papiers de 
nouvelle génération, les produits 
chimiques et énergétiques obtenus de la 
biomasse, et les bioproduits novateurs.

L’année dernière, nous avons affi rmé 
haut et fort notre conviction que nous 
pouvions assumer un rôle de leadership 
dans la transformation du secteur 
forestier canadien. Cette année, nous 
avons livré ce que nous avions promis. 
À preuve, chacun des projets qui ont été 
sélectionnés dans le cadre du Programme 
des technologies transfor matrices a été 
réalisé ou est en cours de réalisation et 
commence à porter ses fruits, le plus 
souvent à l’aide de technologies 
originales développées par nos équipes 
en collaboration avec nos partenaires. 

Nous déployons tous les efforts néces-
saires pour faire de FPInnovations un 
carrefour d’innova tion pour le secteur 
forestier. Au cours de la dernière 
année, nous avons joué un rôle clé 

Besoins et 
opportunités

Innovations

Recherche
collaborative
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commercialisation

FPINNOVATIONS
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Nouus pouurssuivons nnotree réflflfl exion suurr les moodèles 
d’afffaires quui, le mieeeux,, nouuus permeettttront deee conccilieeer 
les besoinns à court tttermme dee nos meeembres eeet la 
rechherchee ddde solutiooons à lonng termeee pour lee secteeur 
foreeestier eet,, avec lui, poour l’’économiiee canaddienne 
dannns son ennnsemble.. »

dans la création de synergies entre 
11 gouvernements (provinciaux, 
territoriaux et fédéral), les milieux 
académiques et l’industrie. En travaillant 
avec les univer sités dans le cadre du 
programme des initiatives en R et D du 
secteur forestier mis de l’avant par le 
CRSNG, FPInnovations a été un acteur 
important dans le renouvel lement et la 
création de huit réseaux spécialisés axés 
sur le déve loppement de nouveaux 
produits, permettant de tirer parti de pas 
moins de 70 collaborations étroites avec 
les milieux universitaires. À travers 
ces réseaux, nous capitalisons sur la 
capacité d’innovation de plus de 
60 professeurs et 250 diplô  més de 
24 universités cana diennes, tout en 
bâtissant de nouvelles relations avec 
les divers partenaires industriels. 

Nous n’en sommes certes qu’au 
début d’un long cycle d’innovation, 
mais nous sommes clairement aux côtés 
de notre industrie dans ses efforts pour 
se transformer et s’adapter aux défi s 
du XXIe siècle.

 

L’industrie forestière elle-même est, elle 
aussi, plus que jamais à nos côtés. Il ne 
faut pas oublier que notre relation de 
travail est d’abord avec nos membres 
(quelque 280 entreprises, sans compter 
leurs divisions) et que près des trois 
quarts de nos travaux sont effectués pour 
et avec des entre prises du secteur fores-
tier canadien. Nous tirons notre légitimité 
et une part im por tante de notre fi nance-
ment de nos membres et de leur volonté 
de transformer leur secteur d’activité. À 
cet égard, nous observons à la fois une 
diversifi cation des activités de nos 
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entreprises vers des volets non tradi -
tionnels et à haut coeffi cient d’innovation, 
et une grande réceptivité de leur part au 
modèle de partenariat collaboratif que 
nous avons mis en place, par exemple, 
dans le cadre des 13 projets techno-
logiques qui ont fait l’objet d’usines 
pilotes. Il est clair qu’un tel modèle qui 
permet de partager les risques comme 
les retombées est une formule gagnante 
pour grand nombre d’entreprises du 
secteur forestier cher chant à ouvrir de 
nouveaux débou chés. 

En outre, nos membres découvrent de 
plus en plus des possibilités d’exploiter 
leur matière première et leur capital de 
savoir-faire dans des applications à 
l’extérieur du strict secteur forestier, en 
nouant au besoin des partenariats avec 
des entreprises d’autres domaines. C’est 
le cas avec le Projet de la voie biotechno-
logique qui, sous l’égide de l’Association 
des produits forestiers du Canada (APFC), 
FPInnovations et Ressources naturelles 
Canada, vise à faire entrer l’industrie 
forestière dans l’ère de la bioéconomie 
en permettant de convertir la fi bre de 
bois, ou la biomasse, en de multiples 
produits : électricité, combustibles, 
plastiques, solvants, lubri fi ants, voire 
additifs alimentaires. C’est aussi le cas du 
Programme Innovation Transport (PIT), qui 
permet à FPInnovations de proposer à un 
grand nombre d’entreprises exploitant 
une fl otte de transport le vaste capital de 
savoir accumulé par l’industrie forestière 
en matière d’optimisation de véhicules, 
de construction de routes et d’utilisation 
de carburants alternatifs. Les évaluations, 
analyses et comptes-rendus Energotest 
offerts sous ce programme sont notam-
ment devenus le rendez-vous annuel des 
transporteurs de tous les domaines et leurs 

résultats ont, pour plusieurs, la valeur d’une 
norme de référence. 

À travers ce type d’approches intégra-
tices, nous nous efforçons donc d’ouvrir 
de nouvelles perspectives pour le secteur 
forestier, que ce soit sous la forme de 
partenariats d’affaires, de services 
contractuels, d’ententes de propriété 
intellectuelle ou de projets de recherche 
à risques partagés.  

Cet intérêt croissant est sans nul doute le 
résultat de la crédibilité que nos récents 
succès nous ont conférée, mais aussi de 
nos efforts pour amener FPInnovations 
sur le terrain du positionnement 
géopolitique en inscrivant l’avenir du 
secteur forestier canadien au cœur des 
enjeux politiques, tant au niveau 
provincial et national qu’au niveau de 
regroupements d’organismes régionaux. 
Il faut en donner le crédit, en bonne 
partie, à l’équipe de direction que nous 
avons désormais en place et à 
l’Association des produits forestiers du 
Canada (APFC), qui articulent leurs efforts 
autour d’un discours cohérent et d’une 
vision commune, forte et porteuse.

Un enthousiasme très fort est aussi 
perceptible chez nos équipes de 
chercheurs et dans tout notre personnel, 
où il se double d’une fi erté renouvelée de 
faire partie d’une organisation inspirante 
qui accumule les succès. Il faut lever notre 
chapeau à nos gens pour nous avoir suivis 
avec confi ance dans la réorganisation que 
nous avons dû effectuer ces trois 
dernières années, malgré les sacrifi ces 
que nous leur avons parfois demandés. 
FPInnovations est une société dont le 
succès repose sur le talent, l’inspiration et 
la conviction de ses gens, et nous nous 
faisons un point d’honneur de leur offrir 
une vision claire, stimulante et valorisante 

de leur avenir au sein d’une société de 
calibre mondial.

En quelques années, notre organisation 
est devenue un chef de fi le international 
en matière d’innovation pour le secteur 
forestier, grâce à un modèle d’affaires 
unique, conçu au Canada. C’est sans 
doute ce qui explique que la dernière 
année en fut une de progrès aussi 
remarquables pour FPInnovations et 
ses partenaires. 

Mais l’aventure, nous en sommes 
convaincus, ne fait que commencer.

Al Ward 
Président du conseil d’administration

Pierre Lapointe
Président et chef de la direction

1010 



MESSAGE DU CHEF 
DE LA DIRECTION 
FINANCIÈRE

En 2009-2010, dans un marché globale-
ment diffi cile pour l’industrie, nous avions 
dû faire face à une chute de 70 % des 
contributions de nos membres par 
rapport à l’année précédente, que nous 
avions réussi à compenser grâce à une 
participation fi nancière accrue des 
gouvernements et à des mesures de 
réduction de coûts. 

La situation s’est inversée en 2010-2011. 
Basés sur nos états fi nanciers vérifi és 
excluant les projets de démonstration (ou 
événements) non récurrents, nos revenus 
totaux pour cet exercice s’élèvent à 
97,5 millions $, soit 11 % de plus que les 
87,8 millions $ prévus au budget. 
Notre surplus en fi n d’année s’élève à 
7,9 millions $, une hausse substantielle de 
6,5 millions $ sur le surplus de 1,4 million $ 
enregistré en 2009-2010. 

Refl et d’une situation d’ensemble plus 
favorable pour le secteur forestier, les 
revenus provenant de l’adhésion 
de nos membres sont le double de ce 
qu’ils étaient à la même date l’an passé 
et s’élèvent à 18,3 millions $, soit 25 % de 
plus que la prévision budgétaire de 
14,7 millions $. La portion des revenus 
provenant des contrats avec l’industrie 
est elle aussi près du double de ce 
qui avait été inscrit au budget, soit de 
12,3 millions $ plutôt que de 6,4 millions $. 
En ce qui concerne la portion gouverne-
mentale de nos revenus, la contribution 
du gouver nement fédéral à nos activités 
est en légère hausse sur l’année précé-
dente, le Programme des technologies 
transformatrices voyant son budget 
passer de 24,5 millions $ à 25,5 millions $. 
La contribution des gouvernements 
provinciaux, à 15,3 millions $, est quant à 

Au cours de l’exercice 2010-2011, la performance 
économique et le prix des produits se sont rétablis 
pour une partie importante de l’industrie forestière, 
ce qui a eu un effet bénéfi que sur les revenus de 
FPInnovations et a marqué un net contraste par 
rapport aux chiffres de l’exercice précédent. 

11FPInnovations | Revue stratégique et fi nancière | 2010 - 2011 11
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elle en léger recul sur son niveau de 
2009-2010, qui était de 16,3 millions $.

Les dépenses salariales et les avantages 
sociaux ont enregistré une baisse de
1,7 million $, principalement due à 
l’attrition du personnel survenue l’année 
précédente. Les dépenses non salariales 
sont quant à elles en hausse sur l’exercice 
précédent, ce qui est en ligne avec 
l’augmentation des revenus contractuels.

Signalons par ailleurs que le processus de 
fusion de nos régimes de retraite s’est 
poursuivi en 2010-2011 et est maintenant 
presque complété.

En termes de fl ux de trésorerie, nous 
avons généré des liquidités d’un montant 
de 7,2 millions $ au cours de l’exercice, ce 
qui nous a permis de ramener notre 
encaisse à des valeurs positives. En fi n 
d’exercice, nous avions une encaisse de 
2,1 millions $, alors que nous devions tirer 
de notre marge de crédit une somme de 
5,1 millions $ au 31 mars de l’année 
précédente. Rappelons qu’en 2008-2009, 
nous avions terminé l’exercice en puisant 
près de 8 millions dans notre marge 
de crédit. 

Il importe enfi n de souligner qu’en 
2010-2011, outre ses opérations 
courantes, FPInnovations a administré, 
en tant que partenaire, 13 projets pilotes 
d’usines situés dans différentes provinces 
du Canada (37,1 millions $, incluant 
11,3 millions $ en co-entreprises comme 
CelluForce). Le fi nancement de ces 
investissements a été rendu possible 
principalement par le gouvernement 
fédéral, mais aussi en partie par certaines 
provinces. Ces investissements ont un 
effet stimulant à la fois sur les activités de 
FPInnovations et sur les régions où les 
usines seront construites. Il s’agit de 
projets qui rapprochent physiquement 
notre recherche de pointe des 
installations de nos membres et nous 
permettent d’en démontrer la viabilité à 
une échelle précommerciale, tout en 
positionnant FPInnovations comme un 
carrefour d’innovation pour le secteur 
forestier canadien.

En conclusion, nous sommes à la fois 
satisfaits d’avoir réussi à poursuivre le 
redressement de nos revenus et de nos 
fl ux de trésorerie au cours du dernier 
exercice, et enthousiastes devant les 
perspectives que nous ouvrent nos 
nouveaux projets. Nous regardons 
l’avenir avec optimisme, sur des bases 
fi nancières saines.

Yves Nadon, MBA 
Chef de la direction fi nancière
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2010 RÉEL 2010 RÉEL

2011 BUDGET 2011 BUDGET

2011 RÉEL 2011 RÉEL
88 732 3 487

97 452 1 7 925 1

88 957 1 388
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RÉSULTATS 
FINANCIERS
Au 31 mars 2011

1  Excluant les projets de démonstration non récurrents.
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34 634

38 915

5 057

37 124

471

Produits du bois

Pâtes et papiers

Opérations forestières

732
688
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36 964

38 471

33 720

371

2010 RÉEL

2011 BUDGET

2011 RÉEL
16 943

19 704

18 771

1 511
3 334

546
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RENSEIGNEMENTS 
SUR LE MEMBERSHIP
Liste des membres
Au 31 mars 2011

NNNNNNNN
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173827 Canada

A. Lapointe & Fils

A. Landry Fabrication

Acadian Timber / AT Limited Partnership 

Acier Écan (Division de Acier AGF)

ADFAST Corporation (Adchem Adhesives)

AEF Global

Ainsworth Lumber Co. 

Airex Industries 

Akzo Nobel Bois Peintures

Alberta Newsprint Company

Alberta-Pacifi c Forest Industries

Alpa Lumber I 

Ancestral Meubles-Furniture

Arch Wood Protection Canada

Architectures Toubois

Armoires Distinction

Artopex

Ateliers St-Jean 1992

Atelier Nordik

Atlantic Industries Limited

Autolog

AV Cell

AV Nackawick

Banque Nationale du Canada

Barrett Enterprises Limited

BDM + Inc.

Bégin & Bégin

Berkline

Bherco

Boa-Franc 

Bois B.S.L.

Bois Ditton

Bois d’œuvre Cédrico

Bois Expansion

Bois Franc Model

Bois Franc Mont-Royal

Boisaco

Boise Cascade AllJoist

Boucher Brothers Lumber

British Columbia Transmission

Cabico

Camlen

Canfor Corporation

Cariboo Pulp & Paper

1616 



Coast Tsimshian Resources

Collection A2000 / Alphavic

Concept Finimeuble

Conception R.P. 

Conférence régionale des Élus du 
Bas-Saint-Laurent

Conférence régionale des Élus de la 
Côte-Nord

Conférence régionale des Élus de la 
Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine

Corporation Internationale Masonite (La)

Corporation Spring Air Sommex

Coopérative Forestière de Ste-Rose

Coopérative Forestière Ferland-Boileau

Coopérative Forestière Girardville

Coopérative Forestière Hautes-
Laurentides

Coopérative Forestière de la Matapédia

Coopérative Forestière de Petit Paris

Coopérative Laterrière

Création Alpha Design

CuDa Factory Framing

Cuisines Excel

Cuisines Laurier

Damabois

Dava

Detroit Deisel Allison 

Diacon Technologies

Distribution R. Désilets

DK-Spec

Doepker Industries

Domtar Corporation

Doucet Machineries

Dow Chemical Company (The)

Dural (Division de Multibond)

EACOM Timber Corporation

East Fraser Fiber  

Ecofor Concept

Éloi Moisan

Énergie Miti

Équipements Comact

Escaliers Gilles Grenier

Federated Co-operatives Limited

Félix Huard

Fibrek

Florcan

Fornirama

G. Romano

Genics 

Gestion Cyclofor

Gestion Forestière du St -Maurice

Gestion Forestière Lacroix

Gestion Rémabec

Gouvernement du Yukon

Giguère & Morin  

Groupe Dutailier

Groupe G.D.S.

Groupe Lebel (2004) 

Groupe NBG 

Groupe Savoie

Hultdins

Huppé et Frères

Hydro-Québec

Industries Lacwood

Industries Perron

Industries PHL

Industries T.L.T.

International Forest Products

Interbois

Island Timberlands LP

J.D. Irving

J.O. Noël Houle et Fils

JM Champeau

Janssen PMP

Kop-Coat

Kruger

L&M Lumber

La Cie matériaux de construction 
BP Canada

Laboratoire Primatech

Laboratoires Buckman du Canada

Lakeland Mills

Landes Forestières UAPATS 

Laurentide Innovations et Revêtements

Lauzon Industries 

Les Chantiers Chibougamau

Les Enterprises D.M.

Les Industries A.P.

Les Industries Amisco

Les Industries de la Rive Sud

Les Industries Grandmont

Les Industries JSP

Les Machineries Automatech

Les Meubles Sua-V

Les Meubles Via

Les Planchers Mercier

Les Portes Baillargeon

Les Produits Forestiers DG

Les Systèmes HMS Canada

Liebherr Canada
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Lignol Innovations

Lincoln Paper & Tissue, LLC

Louisiana-Pacifi c Corporation

LP Engineered Wood Products

LVL Global

M.C. Forêt

Machinerie Lico

Machinerie Tanguay

Maibec

Manning Diversifi ed Forest Products

Marcel Lauzon

Marwood

Matériaux Blanchet

Matelas Mirabel

McRae Lumber Company

Meadow Lake OSB Limited Partnership

Meuble Idéal 

Meubles Busch (1980)

Meubles Canadel

Meubles Concordia

Meubles Gober

Meubles Laurier

Meubles Val-Mauricie

Microtec Industries North American

Mill & Timber Products

Millar Western Forest Products

MLT International

Mobilier de Bureau Logifl ex

Moncrief Renewables

NEFAB

Nicobois

Nokamic

Norteck

NewPage Port Hawkesbury Mill 

Northland Forest Products

Olofsfors

Outils Gladu S.E.N.C.

Pacifi c Carbon Trust

Panolite

Parquets Alexandra

Peinture Can-Lak

Planchers de bois-francs Wickham 

Planchers des Appalaches

Planchers Mistral

Planit Canada

Porter Engineering

PPG Industries

Précitech International

Preverco   

Produits Forestiers Arbec s.e.n.c.

Produits forestiers Canbo

Produits forestiers Lamco 

Produits forestiers Temrex s.e.c.

Province de Columbie-Britannique

Province de l’Alberta

Province de l’Ontario

Province de Manitoba

Province de Nouveau-Brunswick

Province de Nouvelle-Écosse

Province de Québec

Province de Saskatchewan

Province de Terre-Neuve-et-Labrador

RCFC Holding Company

RCM Architectural

Réné St-Cyr 1996

Richmond Plywood Corporation

Rio Tinto Minerals (U.S. Borax)

Rocky Wood Preservers

Rodi Design

Roland Boulanger et Cie

Roméo Lafl amme et Fils

Rustic Portes et fenêtres

Sawquip International

Sealy Canada

Service canadien des forêts 
(Ressources naturelles Canada)

Scierie Duhamel

Scierie Jean Riopel

Scierie Leduc (Division 
de Stadacona s.e.c.)

Scierie SerDam

Scierie St-Fabien

Scierie Tech.

Scieries Chaleur

SCS Forest Products

Séchoir MEC

Seven Islands Land Company

Sherwin-Williams Company (The)
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Signature Cuisines A.C

Silvana Import Trading

Simard Cuisine et Salle de bains

Simon Lussier

Simonds International

Slave Lake Pulp

Smart-Evolution Corp.

Snowcap Lumber

SOCAM

Soli-Meubles 1997

Solive Ajourée 2000

Spray Lake Sawmills (1980) 

St. Mary’s Paper

Stadacona S.E.C. (Division de 
Withe Birch Paper)

Stella Jones Canada

Structurlam Products

Stuwix Resources Joint Venture

Sundance Forest Industries

Sylviculture La Vérendrye

Synergy Pacifi c Engineered Timber

Teal-Jones Group (The)

Teknion – Roy & Breton

Tembec 

Tembec Resin Group

Thermo Structure

Timber Specialties Co. 
(Division d’Osmose Holdings)

TimberWest Forest

Tire Pressure Control International

Tolko Industries

Tournage Beau-Bois

Tournage de Bois Dynastie

Trèd’Si

Trica

Tri-Tex

Truckbase Corporation

Uneeda Wood Products Division

Uniboard Canada

Université Laval - Ingénierie

University of Northern British Columbia

USNR

VAB Solutions

Valspar

Vanico-Maronyx

Vanderwell Contractors (1971)  

Viance

Wagner Electronics

West Fraser Timber  

Western Archrib 

Western Forest Products

Westmill Industries

Weyerhaeuser

Whitefeather Forest Management

Winton Global

WoodPlus Coatings

Zavisha Sawmills

Zellstoff Celgar Limited Partnership
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COMITÉS 
AVISEURS 
POUR LA 
RECHERCHE

Don Banks 
Tolko Industries

Robert Beauregard
Université Laval

Ronald Brizard
Ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune du Québec

Bruce Chisholm
NewPage Port Hawkesbury Mill

Catherine Cobden
Association des produits forestiers 
du Canada

Ralph Court
Weyerhaeuser Company

Jyotsna Dalvi
Industrie Canada

Shawn Hedges
Ministère de la Forêt, des Terres 
et des Ressources naturelles de la 
Colombie-Britannique*

Ken Higginbotham
Canfor Corporation

Frank Kennedy
Ministère des Richesses naturelles 
de l’Ontario

Martin Landry
Kruger

Claude Lebel
Norbord

Scott Marleau
West Fraser Mills

Michael Martel
Tembec

Bruce Mayer
Ministère du Développement durable 
des ressources de l’Alberta

Bob Nichol
Alberta-Pacifi c Forest Industries

Michael O’Blenis
Domtar

Robert Pinette
J.D. Irving

Tom Rosser
Ressources naturelles Canada

Dave Whiteley
Coast Timberlands

Eric Young
Service des forêts de Terre-Neuve

Les Comités aviseurs pour la recherche 
ont été dissous le 21 janvier 2011. 

FPInnovations exprime toute sa 
gratitude à leurs membres pour le 
travail remarquable qu’ils ont accompli 
pour l’organisation.

*Auparavant le ministère de la Forêt et des Pâturages de la Colombie-Britannique.
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Vacant

Kathy Chopik
Ministère de la Forêt, des Terres 
et des Ressources naturelles de la 
Colombie-Britannique*

Catherine Cobden
Association des produits forestiers 
du Canada

Joe Costantino
Millar Western Forest Products

Sophie D’Amours
Université Laval

Jyotsna Dalvi
Industrie Canada

André Denis
Ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune du Québec

Bob Jones
Ressources naturelles Canada – SCF 

Peter Kofoed
Western Forest Products

Norbert Maltais
Scieries Chaleur

Eric Michaud
Domtar

Ryan Oliver
Tolko Industries

Steve Price
Alberta Advanced Education and 
Technology Life Sciences Institute

Dan Price
Tolko Industries

Dennis Rounsville
Tembec

 
 

Yvon Pelletier
Tembec

Catherine Cobden
Association des produits forestiers 
du Canada

André Denis
Ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune du Québec

Yvon Giroux
Industrie Canada

Al Hitzroth
Zellstoff Celgar

Bob Jones
Ressources naturelles Canada – SCF

Patrice Mangin
Université du Québec à Trois-Rivières 
– Centre intégré en pâtes et papiers

Bruno Marcoccia
Domtar

Guy Martin 
Domtar

Daryl Nichol
Alberta-Pacifi c Forest Industries

Tom Rosser
Ressources naturelles Canada

Stéphane Rousseau 
Kruger 

Marc-André Tremblay
Fibrek

 
Ken Higginbotham 
Canfor Corporation

Tom Rosser
Ressources naturelles Canada

Joseph Anawati
Ressources naturelles Canada

George Bruemmer
Ressources naturelles Canada – CCFB

Blake Brunsdon
J.D. Irving

Francis Forcier
Ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune du Québec

Keith Deering
Service des Ressources naturelles 
de Terre-Neuve-et-Labrador

Frank Kennedy
Ministère des Richesses naturelles 
de l’Ontario

James Fyles
Université McGill (réseau SFM)

Winn Hays-Byl
Ministère de la Forêt, des Terres 
et des Ressources naturelles de la 
Colombie-Britannique*

Cameron Mack
Ministère des Richesses naturelles 
de l’Ontario

Michael Martel
Tembec

Keith McClain
Ministère du Développement durable 
des ressources de l’Alberta

Bob Nichol
Alberta-Pacifi c Forest Industries

Denis Ouellet
Ressources naturelles Canada – CCFB

Raoul Wiart
Ressources naturelles Canada – CCFB

*Auparavant le ministère de la Forêt et des Pâturages de la Colombie-Britannique.
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Président du Conseil d’administration
Al Ward

Vice-président du Conseil d’administration
John D. Williams

Président et chef de la direction
Pierre Lapointe

Chef de la direction fi nancière
Yves Nadon

Secrétaire corporative
Norine Young
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RENSEIGNEMENTS 
SUR L’ENTREPRISE
Au 31 mars 2011
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Al Ward
Alberta-Pacifi c Forest Insustries

John D. Williams
Domtar Corporation

Don Banks
Tolko Industries

Don Cayouette
Kruger

Pierre-Gabriel Côté
Fibrek

Dana Hayden
Ministère de la Forêt, des Terres 
et des Ressources naturelles de la 
Colombie-Britannique*

Ken Higginbotham
Canfor

Henry H. Ketcham III
West Fraser Timber

Pierre Lapointe
FPInnovations

Avrim Lazar
Association des produits forestiers 
du Canada

Jim Lopez
Tembec

Bruce Mayer
Ministère du Développement durable des 
ressources de l’Alberta

Yvon Pelletier
Tembec

Tom Rosser
Service canadien des forêts –
Ressources naturelles Canada

Bob Ruggles
Ministère de l’Énergie et des Ressources 
de la Saskatchewan

Richard Savard
Ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune du Québec

Charles Tardif
Maibec

Bill Thornton
Ministère du Développement du Nord, 
des Mines et des Forêts de l’Ontario

Tim Elliot
Industrie Canada

 

Kent Campbell
Province de la Saskatchewan
13 avril 2010

Jim Farrell
Ressources naturelles Canada
8 décembre 2010

David Lindsay
Province de l’Ontario
15 septembre 2010

Dan Wilkinson
Province de l’Alberta
15 septembre 2010

 

*Auparavant le ministère de la Forêt et des Pâturages de la Colombie-Britannique.
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