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F 
PInnovations termine l’exercice financier 

avec des revenus supérieurs de 5,1 millions $ 
à ses dépenses. 

L  
es deux bureaux de Pointe-Claire 

sont consolidés, ce qui se traduit par une 
réduction des coûts d’exploitation et une 
meilleure cohésion organisationnelle.

L  
es réseaux du CRSNG créent un conseil 

des directeurs de réseaux baptisé FIBRE 
(pour Forest Innovation by Research and 
Education) pour assurer le maintien d’un 
dialogue constant.

À  
la fin de l’année 2011, CelluForce 

complète la construction de la première 
usine au monde pouvant produire une tonne 
de nanocellulose cristalline (NCC) par jour. 

U 
n nouveau comité du Conseil est créé : 

le Comité consultatif national de recherche 
(CCNR), qui réunit les membres de l’industrie, 
les partenaires gouvernementaux et les 
représentants universitaires des huit réseaux 
de recherche du secteur forestier du Conseil 
de recherches en sciences naturelles et en 
génie du Canada (CRSNG). 

L  
e module Ressources humaines d’Oracle, 

un outil de pointe pour la gestion des talents, 
est intégré aux systèmes opérationnels  
de l’organisation. 

Faits saillants 
opérationnels 
Au 31 mars 2012

Faits saillants 
opérationnels

Cinq années à aller  
de l’avant.

20082007 2009

MISE SUR PIED DE L’INITIATIVE  

DU CRSNG EN R-D DANS  

LE SECTEUR FORESTIER POUR  

LA RECHERCHE CONCERTÉE 

CONTRIBUANT À RÉPONDRE AUX 

BESOINS EN CONNAISSANCES ET  

EN INNOVATION DE L’INDUSTRIE 

FORESTIÈRE CANADIENNE.

FPINNOVATIONS NAÎT  

DE LA FUSION DE FORINTEK, 

PAPRICAN, FERIC ET DU CENTRE 

CANADIEN SUR LA FIBRE  

DE BOIS (SERVICE CANADIEN  

DES FORÊTS DE RNCAN).

LES REVENUS LIÉS À L’ADHÉSION 

DES MEMBRES CHUTENT DE 70 %. 

FPINNOVATIONS ADOPTE UNE 

STRATÉGIE DE RÉDUCTION DES 

COÛTS ET OBTIENT UN SOUTIEN 

ACCRU DES GOUVERNEMENTS.



2010 2011 2012

SIGNATURE DES PREMIÈRES 

ENTENTES DE COLLABORATION 

ENTRE FPINNOVATIONS,  

LA COMMISSION DU 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

DES PREMIÈRES NATIONS  

DU QUÉBEC ET DU  

LABRADOR ET FORÊT  

MODÈLE DU LAC-SAINT-JEAN  

POUR ENCOURAGER  

LE DÉVELOPPEMENT  

DES ENTREPRISES FORESTIÈRES  

EN MILIEU AUTOCHTONE.

RÉDACTION DE L’ÉDITION 

AMÉRICAINE DU MANUEL SUR LE 

BOIS LAMELLÉ-CROISÉ (CLT).

FPINNOVATIONS SE DONNE UN 

PLAN D’AFFAIRES CENTRÉ SUR LA 

RECHERCHE COLLABORATIVE, ET 

RESTRUCTURE SES ACTIVITÉS DE 

R-D AUTOUR DE 11 PROGRAMMES 

DE RECHERCHE CLÉS.

LES CONDITIONS ÉCONOMIQUES 

S’AMÉLIORENT ET LES 

CONTRIBUTIONS DES MEMBRES 

REVIENNENT À LA NORMALE.

FPINNOVATIONS ADOPTE  

ET IMPLANTE À L’ÉCHELLE  

DE L’ORGANISATION LES CINQ 

DISCIPLINES DE L’INNOVATION  

ET L’APPROCHE BAAC (BESOINS, 

APPROCHE, AVANTAGES, 

CONCURRENCE) DÉVELOPPÉES  

PAR LA FIRME SRI.

FPINNOVATIONS INVESTIT  

DANS LE DÉVELOPPEMENT  

D’UN NOUVEAU CARREFOUR  

DE L’INNOVATION POUR LE 

SECTEUR FORESTIER CANADIEN.

MISE EN VENTE DU MANUEL  

SUR LE BOIS LAMELLÉ-CROISÉ  

(CLT) EN VERSION ANGLAISE  

ET FRANÇAISE, AFIN D’AIDER  

LES SPÉCIALISTES DU BÂTIMENT  

À MIEUX UTILISER CE PRODUIT  

DE BOIS D’INGÉNIERIE.

FPINNOVATIONS ENREGISTRE  

UN SURPLUS D’EXPLOITATION  

DE 7,9 MILLIONS $.

CELLUFORCE, UNE COENTREPRISE 

DOMTAR-FPINNOVATIONS,  

COMMENCE LA PRODUCTION  

DE LA PREMIÈRE USINE DE 

DÉMONSTRATION DE NCC  

AU MONDE.

DOUZE AUTRES PROJETS  

PILOTES EN USINE SONT LANCÉS 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

DES TECHNOLOGIES 

TRANSFORMATRICES DE RNCAN.

INAUGURATION DU  

CENTRE TECHNOLOGIQUE  

DE BIOÉCONOMIE DE 

FPINNOVATIONS, À THUNDER BAY, 

EN ONTARIO, OPÉRANT À TITRE 

D’USINE PILOTE POUR LA 

DÉMONSTRATION DE NOUVEAUX 

BIOMATÉRIAUX FORESTIERS,  

DONT LES PRODUITS FAITS  

À PARTIR DE LA LIGNINE.

INAUGURATION DE L’USINE  

PILOTE DE NCC DE 3 KG/J  

DE FPINNOVATIONS,  

À POINTE-CLAIRE, AU QUÉBEC,  

AFIN DE COMBLER LA DEMANDE  

DE NCC AUX FINS DE LA 

RECHERCHE UNIVERSITAIRE  

ET AUTRES.

Inauguration de l’usine de démons-
tration de la NCC de CelluForce, une 
coentreprise Domtar-FPInnovations.
De gauche à droite : Alain Paquet, 
ministre délégué aux Finances 
du Québec ; Joe Cunningham, 
gestionnaire d’innovation forestière, 
Ressources naturelles Canada, 
Service canadien des forêts ; John 
D. Williams, président et chef de 
la direction, Domtar ; et Pierre 
Lapointe, président et chef de la 
direction, FPInnovations.
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Message du président du conseil  
et du président et chef de la direction 

Cinq ans d’innovation pour 
le secteur forestier canadien.   
Et nous ne faisons  
que commencer.

Pierre Lapointe  

Président et chef de la direction

Al Ward 

Président du conseil d’administration
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PLUS QUE JAMAIS, NOUS SOMMES 
DÉTERMINÉS À TRAVAILLER AU 
DÉVELOPPEMENT D’UN CARREFOUR 
D’INNOVATION PUISSANT ET 
PORTEUR POUR NOTRE INDUSTRIE.

I
 

 

 

l y a cinq ans, nous avons proposé à nos membres  

de l’industrie et à nos partenaires gouvernementaux un 

véritable pari sur l’avenir. En énonçant notre conviction que le 

développement du secteur forestier canadien ne reposait plus 

seulement sur la recherche individuelle de nouveaux procédés  

et de nouvelles technologies, mais aussi sur la mise en place 

d’une vision structurante axée sur le processus plus large de 

l’innovation, nous jetions les bases de ce qui, nous l’espérions, 

allait définir notre contribution future au secteur forestier,   

à l’économie canadienne et à la création d’emplois au pays.

Nous ne pouvions énoncer une telle proposition à un pire 

moment pour nos entreprises membres qui, à peine sorties  

de leurs difficultés du début de la décennie, faisaient alors face  

à la pire crise économique de l’histoire nord-américaine depuis  

la Grande Dépression. À preuve, leurs contributions au finance-

ment des activités de FPInnovations allaient chuter de 70 % en 

2009-2010, ce qui nous a amenés à mettre en place d’impor-

tantes mesures de réduction de coûts et à faire appel à un effort 

accru de nos partenaires gouvernementaux.

Al Ward 

Président du conseil d’administration
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Ce passage exigeant, cependant, ne devait nullement atténuer la 

pertinence des deux termes fondamentaux de notre proposition : 

d’une part, inscrire la R-D dans le processus plus large de 

l’innovation et, d’autre part, inscrire ce processus lui-même dans 

une vision structurante qui permette de mieux articuler les efforts 

des différentes parties prenantes : l’industrie, les réseaux universi-

taires et les partenaires gouvernementaux. Et au cours de notre 

dernier exercice, ces deux termes, innovation et vision structu-

rante, se sont effectivement conjugués pour donner naissance  

à ce que nous appelons un véritable carrefour d’innovation pour 

le secteur forestier canadien. Un carrefour qui bénéficiera à tous 

les segments de notre industrie : les pâtes, papiers et bioproduits ; 

les produits du bois ; les opérations forestières et la fibre de bois.

Il est important de préciser ce concept : un carrefour est un 

espace de croisement et de convergence. Personne n’en détient 

la propriété, personne ne réclame de droit de passage. Mais par 

son existence, il permet la rencontre de trois forces essentielles 

au développement futur de notre secteur et à son arrimage avec 

les marchés : le sens de l’initiative et le capital de l’industrie ; les 

ressources innovantes de la R-D et de l’ingénierie ; et le soutien 

financier des partenaires gouvernementaux. Un carrefour est  

le contraire d’un pôle. Il ne magnétise pas. Il catalyse. 

Bien que l’un des mandats originaux de FPInnovations soit  

de devenir le carrefour d’un système d’innovation du secteur 

forestier au Canada, il est clair que nous n’allons pas y parvenir 

par nos seuls moyens. Plusieurs parties prenantes sont concer-

nées par les discussions sur le Programme d’innovation du 

secteur forestier et sur les meilleurs moyens d’assurer un équilibre 

raisonnable entre les besoins concurrents de l’industrie, des 

gouvernements, les objectifs plus larges du secteur, les opportu-

nités et la conjoncture. Nous avons accompli beaucoup de 

progrès à ce jour, avec notamment la Stratégie nationale de 

transformation du secteur forestier (SNTSF) et la mise en place  

ou la revitalisation de comités qui travaillent maintenant ensemble 

pour faire de cette vision une réalité.

L’un des éléments clés qui différencient FPInnovations d’autres 

instituts de recherche est le processus consultatif des membres 

sur la recherche collaborative. En conjonction avec le travail que 

l’Association des produits forestiers du Canada (APFC), 

Ressources naturelles Canada (RNCan) et FPInnovations effec-

tuaient déjà sur la SNTSF, un nouveau comité du Conseil a été 

formé – le Comité consultatif national de recherche (CCNR).  
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Nos programmes de recherche

Le CCNR réunit les membres de l’industrie, les partenaires 

gouvernementaux et, pour la première fois, les représentants 

universitaires des huit réseaux de recherche du secteur forestier 

du CRSNG, le Conseil de recherches en sciences naturelles et  

en génie du Canada. À la réunion inaugurale, il a été établi que  

le CCNR était l’entité la plus apte à fournir une orientation 

stratégique qui permettra au Programme d’innovation de se 

déployer et, à la fois, à représenter les intérêts généraux du secteur.

Les huit réseaux se déploient autour de quatre grands champs de 

développement : la nouvelle génération de systèmes de construc-

tion ; la nouvelle génération de pâtes et papiers ; l’énergie et les 

OPÉRATIONS FORESTIÈRES

S YSTÈMES DE  
 CONSTRUCTION AVANCÉS

ÉVALUATION DE LA RESSOURCE

S ECONDE TRANSFORMATION 
 DU BOIS

GROUPE INCENDIE

PÂTE COMMERCIALE PAPIER, EMBALLAGE ET  
 PRODUITS DE CONSOMMATION

BIOMATÉRIAUX

P REMIÈRE TRANSFORMATION  
 DU BOIS 
  

BIORAFFINAGE ET ÉNERGIE PIT
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produits chimiques issus de la biomasse ; et les nouveaux 

bioproduits. Cette initiative de R-D en foresterie du CRSNG  

et les Centres d’excellence d’Industrie Canada font appel à pas 

moins de 27 universités canadiennes, 12 professeurs et plus  

de 300 étudiants. Quelque 110 membres du personnel de  

FPInnovations y contribuent.

L’automne dernier, les réseaux du CRSNG ont créé un conseil des 

directeurs de réseaux baptisé FIBRE (pour Forest Innovation by 

Research and Education). Ce groupe a été formé pour assurer le 

maintien d’un dialogue constant non seulement entre les réseaux, 

mais aussi avec d’autres parties prenantes comme FPInnovations, 

RNCan et l’APFC.

Par ailleurs, le Comité de partenariat en R-D du CRSNG a été 

revitalisé cette année. Il s’agit d’un forum où toutes les parties 

prenantes, de même que le CRSNG, partagent de l’information 

sur leurs progrès, et qui permet aux différents groupes de 

continuer à travailler ensemble vers des objectifs communs.

Conséquence de tous ces efforts, le carrefour de l’innovation 

ressemble de plus en plus à une toile qui rejoint la vaste majorité 

des provinces canadiennes. Cette pénétration provinciale est un 

aspect très important, et même nécessaire, de nos efforts. Elle 

est, à n’en pas douter, le résultat de notre collaboration étroite 

avec l’APFC, avec qui nous structurons des projets et travaillons  

à leur financement, dans une industrie qui est très lourde en 

capitalisation. En travaillant de concert, nous sommes à même  

de cibler nos efforts sur des partenaires et des régions où la 

notion de carrefour d’innovation trouve sa finalité essentielle en 

devenant un moteur de développement économique régional. 

Nous savons depuis notre collaboration au Projet de la voie 

biotechnologique qu’avec une industrie aussi diversifiée que l’est 

Les nouveaux systèmes de 
construction en bois ont déjà 
des retombées importantes, 
notamment au Québec et  
en Colombie-Britannique.
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celle de la foresterie au Canada, nos efforts de R-D ne sauraient 

trouver de légitimité qu’en se traduisant concrètement dans les 

régions mêmes où est implantée l’industrie. Et c’est précisément 

ce que nous nous efforçons de livrer.

Nous avons désormais des collaborations en place avec la  

plupart des provinces canadiennes, à qui nous demandons  

ici de poursuivre ce travail concerté en maintenant et en rehaus-

sant leur niveau d’aide à nos réseaux et à nos programmes  

Les résultats sont concrets et se traduisent dors et déjà en  

termes matériels. Qu’il nous soit permis de citer simplement 

quelques exemples. 

Les nouveaux systèmes de construction en bois ont déjà 

engendré des percées importantes, notamment au Québec  

et en Colombie-Britannique, où le Code du bâtiment a  

été modifié pour faire place à ces technologies et procédés 

innovants. Dans l’ensemble du pays, on estime que les retombées 

potentielles de la construction d’édifices en bois en charpente 

légère de hauteur accrue correspondent à la 

production d’une petite scierie, ou à 150 emplois  

à plein temps à l’usine et dans la forêt. La nouvelle 

génération de construction en bois de type poutres 

et poteaux (jusqu’à dix étages) et la construction en 

panneaux de bois lamellé-croisé (CLT) pourraient 

assurer la production de trois grandes usines de 

sciage, ou 1 230 emplois à plein temps à l’usine et 

dans les forêts. Les structures hybrides offrent aussi 

le même genre de possibilité. L’isolation à base de 

fibre de bois représente, au bas mot, un marché 

évalué à 200 millions $ en Amérique du Nord. 

À Terre-Neuve-et-Labrador, on estime que les systèmes  

d’inventaire forestier améliorés permettront à une usine de papier 

de maintenir la qualité du produit tout en réduisant les coûts  

du bois, pour des retombées potentielles de pas moins de 

1,7 million $ par année. 

En matière de bioraffinage, des projets conjoints sont en cours 

avec de nombreuses usines dans toutes les régions du pays.  

Des ententes conjointes pour le développement de produits ont 

été conclues avec un nombre croissant d’utilisateurs finaux 

potentiels, entre autres les fabricants de produits chimiques.  

Le bioraffinage dans une usine kraft, par exemple, peut permettre  

de retirer certains petits circuits actuellement très peu utilisés, 

comme la lignine et l’hémicellulose, et de les reconvertir à des 

produits à plus grande valeur ajoutée. À terme, on estime que 

l’industrie de la pâte kraft pourrait ainsi récolter 250 millions $  

en expéditions supplémentaires provenant du Canada. De son 

côté, l’industrie de la pâte pour transformation chimique au 

Canada pourrait dégager 40 millions $ en revenus d’expédition 

supplémentaires si seulement la moitié de la valeur potentielle 

était capturée. 

À Terre-Neuve-et-Labrador,  
les recherches de  
FPInnovations permettent 
d’envisager d’importantes 
réductions de coûts.
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CelluForce, une coentreprise Domtar-FPInnovations dans la 

région de Windsor, au Québec, a terminé en 2011 la construction 

de la première usine au monde pouvant produire une tonne  

de nanocellulose cristalline (NCC) par jour. La recherche, le 

développement et la précommercialisation de la NCC ont permis  

de créer jusqu’à maintenant plus de 100 emplois de haute qualité.  

D’ici 10 ans, la NCC devrait devenir un matériau stratégique 

d’envergure nationale et mondiale et pourrait représenter un 

marché de plus d’un milliard $ par année en Amérique du Nord 

seulement. Cela pourrait créer au moins 2 500 emplois directs  

au Canada et, d’ici 20 ans, il pourrait être possible, pour chaque 

Le 26 janvier 2012, la première usine de 
démonstration de NCC au monde a été 
inaugurée sur les terrains de l’usine de pâtes 
et papiers de Domtar à Windsor, au Québec. 
Exploitée par CelluForce, coentreprise 
formée par FPInnovations et Domtar,  
l’usine doit produire expérimentalement de 
grandes quantités de NCC pure. Déjà, l’usine 
a permis de créer 30 nouveaux emplois 
directs et produit 1 000 kilogrammes (une 
tonne métrique) de NCC par jour.

L’énorme succès du projet de NCC tient  
à sa progression rapide : sa concrétisation 
s’est faite en moins de trois ans. C’est une 
réalisation remarquable pour une organisa-
tion aussi jeune que FPInnovations, qui  
a célébré ses cinq ans en avril 2012, et qui 
n’aurait pu être accomplie sans l’apport 
d’une équipe de recherche solide et 
talentueuse, une excellente collaboration 
avec des partenaires universitaires  
et industriels et le soutien financier  
des gouvernements.

« Nous sommes très fiers que 
cette innovation mise au point 
par l’équipe de recherche de 
FPInnovations quitte le 
laboratoire pour entrer sur  
le marché. »

Pierre Lapointe, président et  
chef de la direction, FPInnovations

Fruit de l’innovation de l’industrie 
forestière, l’inauguration de la première 
usine de démonstration de nanocellulose 
cristalline (NCC) au monde marque une 
étape importante vers une bioéconomie 
écologique et viable.

La NCC est un nanomatériau aux propriétés 
uniques qui est extrait du bois grâce à un 
procédé breveté de FPInnovations. C’est  
un matériau abondant, renouvelable, 
recyclable et qui comporte très peu de 
risques pour l’environnement. Ses caracté-
ristiques inédites lui permettent de révolu-
tionner de nombreuses applications, comme 
les papiers de sécurité, les emballages, les 
revêtements, les cosmétiques, les peintures 
et les produits de construction.

La technologie révolutionnaire dont est  
issu le procédé de fabrication de la NCC a 
été mise au point par FPInnovations grâce  
à la recherche concertée avec des parte-
naires universitaires et industriels. Les 
travaux ont été menés par FPInnovations et 
Domtar, son partenaire industriel, avec  
le soutien du gouvernement du Canada et 
du gouvernement du Québec. La contribu-
tion du gouvernement fédéral provient  
du Programme d’écologisation des pâtes  
et papiers et du Programme des technolo-
gies transformatrices – Projet pilote  
de démonstration.

LE PROGRAMME DES TECHNOLOGIES TRANSFORMATRICES 
REND POSSIBLE LA PREMIÈRE USINE DE DÉMONSTRATION 
DE NANOCELLULOSE CRISTALLINE AU MONDE
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Lors de la cérémonie d’inauguration de 
l’usine, Pierre Lapointe, président et chef de 
la direction de FPInnovations, a déclaré que 
la NCC représentait « une étape marquante 
dans l’histoire de l’innovation au Canada », 
ajoutant que « grâce à des investissements 
dans des partenariats public-privé, le 
Canada assume une position d’autorité en 
matière de conception et de mise en œuvre 
d’innovations révolutionnaires, comme la 
NCC, et contribue ainsi à transformer 
l’industrie forestière et à créer de la richesse 
pour les Canadiens. »

Parmi les autres personnes présentes : 
l’honorable Joe Oliver, ministre de 
Ressources naturelles Canada ; Alain Paquet, 
ministre délégué aux Finances du Québec ; 
John D. Williams, président et chef de  
la direction de Domtar ; et Jean Moreau, 
président et chef de la direction de  
CelluForce. « Il est indispensable d’appuyer 
des projets novateurs comme celui-ci pour 
étendre et diversifier nos marchés, tant  
au pays qu’à l’étranger, et pour créer  
de nouveaux débouchés économiques  
pour les collectivités qui dépendent des  
forêts », a déclaré M. Oliver dans le cadre  
de l’événement.

La NCC accroît la résistance, la durabilité  
et la solidité des produits et réduit les 
dommages causés par l’usure et l’abrasion. 
En plus de servir à créer de nouveaux 
produits améliorés pour de nombreuses 
industries, elle a le potentiel d’améliorer  
la performance de produits commerciaux 
existants. Voilà qui ouvre la voie à de 
nouveaux marchés mondiaux lucratifs pour 
l’industrie forestière canadienne.

entreprise canadienne de pâtes et papiers, d’intégrer la NCC  

dans sa gamme de produits. La NCC est le premier nanoproduit 

officiellement approuvé par les autorités réglementaires cana-

diennes pour son profil en termes de sécurité pour l’environ-

nement et pour la santé.

Il n’est pas exagéré d’affirmer qu’à travers FPInnovations, le secteur 

forestier canadien s’est donné son propre modèle d’innovation.  

Il ne l’a pas importé. Il l’a créé à partir des spécificités uniques de 

l’industrie canadienne, de la diversité régionale de ses probléma-

tiques et des défis qui lui sont propres. Ce modèle est perçu 

L’équipe de FPInnovations  
et les invités manifestent  
leur optimisme lors de  
l’inauguration de l’usine.

Pierre Lapointe, Jean Moreau 
et John D. Williams, respecti-
vement présidents et chefs de 
la direction de FPInnovations, 
CelluForce et Domtar.
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aujourd’hui comme une référence en la matière. Ainsi, le rapport 

Innovation Canada : le pouvoir d’agir, dont la préparation a été 

présidée par Tom Jenkins, propose la mise en place, au pays,  

d’un modèle d’innovation dont les principales composantes sont 

en partie celles-là mêmes que FPInnovations met de l’avant dans 

le secteur forestier. Les auteurs présentent d’ailleurs FPInnovations 

comme un des « modèles importants » venant combler une 

lacune dans le système d’innovation au Canada.

Dans un rapport publié en février 2012, le Pôle interministériel  

de prospective et d’anticipation des mutations économiques 

(PIPAME) de France présente FPInnovations, quant à lui, comme 

un exemple de coordination nationale : 

« FPInnovations permet donc d’avoir une vision nationale cohé-

rente, prenant en compte l’ensemble des usages possibles de  

la ressource bois, qui aboutit à la création de valeur, d’avantages  

et de résultats. Ainsi, communiquer d’une seule voix améliore  

la visibilité de l’industrie forestière canadienne à l’international. 

L’organisation unifiée bâtie autour de FPInnovations permet, par 

ailleurs, d’aborder les enjeux et les perspectives tout au long de  

la chaîne de valeur du secteur forestier et de favoriser l’utilisation 

de la ressource locale, en cherchant de nouveaux débouchés 

orientés marché. Les avantages d’une telle structuration se 

retrouvent au travers de l’intégration des compétences techniques 

et de meilleures pratiques, de l’optimisation du transfert des 

connaissances et de leur mise en œuvre, de l’engagement 

renforcé avec les universités et autres organismes de R-D,  

d’une base plus solide pour les partenariats avec l’industrie  

et les gouvernements et d’une approche stratégique et  

politique cohésive. »

– Pôle interministériel de prospective et d’anticipation  

des mutations économiques (PIPAME). Prospective sur le 

marché actuel des nouveaux produits issus du bois et des 

évolutions à échéance 2020.

Comme souligné plus haut, ce modèle qui nous est unique  

se dessine de plus en plus sous la forme d’un carrefour d’innovation 

où convergent les forces vives de l’industrie, de la R-D et du 

secteur public. Au cours de la dernière année, chez FPInnovations, 

nous avons traduit notre rôle dans ce carrefour en des termes 

opérationnels pour notre organisation. Cet exercice nous a 

menés à définir un modèle d’affaires où la recherche collaborative 

occupe le rôle central. On trouvera de plus amples explications 

sur ce modèle d’affaires sous la plume d’Alan Potter, vice-président 

exécutif de FPInnovations, dans la Revue des activités que nous 

publions en parallèle à ce Rapport annuel. Qu’il nous soit permis, 

pour notre part, de souligner que cette vision organisationnelle 

axée sur le collaboratif ne peut se concrétiser que par la mise en 

place de partenariats stratégiques. C’est un modèle où le travail 

de R-D universitaire est un outil que l’on aide à se déployer en 

puisant des ressources et du financement dans plusieurs sources 

différentes. Privées, publiques. Provinciales, fédérales. Nationales, 
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internationales. Traditionnelles, innovatrices. Chaque élément 

participant à ce modèle d’affaires – le scientifique, l’administratif, 

l’académique, l’industriel, le financier – ne peut livrer sa pleine 

mesure qu’à l’intérieur de partenariats solidement montés, 

structurés et financés.

Cinq ans après avoir invité nos membres de l’industrie et nos 

partenaires des gouvernements à faire le pari de l’innovation,  

nous croyons avoir beaucoup progressé dans la création d’un 

carrefour d’innovation pour le secteur forestier canadien. Nous 

avons la conviction d’avoir livré à nos bailleurs de fonds privés  

et publics des résultats en ligne avec leurs attentes et souvent  

bien supérieurs, raison pour laquelle, sans aucun doute, ils nous 

renouvellent leur confiance et maintiennent leur soutien à nos 

initiatives chaque année. 

Le mérite de ces progrès, bien évidemment, ne revient pas 

seulement à la direction de FPInnovations, mais aussi à tout son 

personnel et à toutes les personnes qui, avec nous, travaillent à 

rendre possible un carrefour d’innovation rassembleur pour notre 

industrie. Nous tenons ici à saluer leur travail, leur engagement  

et leur dévouement.

Beaucoup a été fait. Mais encore davantage reste à faire. Nous 

sommes, tous ensemble, à poser les bases de ce que sera le 

secteur forestier canadien au cours des prochaines décennies. 

C’est un travail de longue haleine qui demande de la vision, un 

effort continu – et un financement soutenu. L’industrie forestière, 

rappelons-le encore, est une industrie à haut niveau de capitalisa-

tion. Elle s’est bâtie sur des investissements considérables, et le 

virage de l’innovation qu’elle est en train de négocier en nécessi-

tera aussi. Nous en appelons donc de la vision stratégique à long 

terme de nos partenaires privés et gouvernementaux – provin-

ciaux et fédéral – et les invitons à demeurer à nos côtés, plus que 

jamais partenaires dans la construction d’un modèle d’innovation 

scientifique unique au monde.

Quant à nous, nous nous engageons à ne pas relâcher nos 

efforts, car nous savons que la mesure de notre succès, ce sont 

les résultats que nous continuerons de livrer à nos partenaires, 

année après année, réussite après réussite.

Al Ward

Président du conseil d’administration

Pierre Lapointe

Président et chef de la direction
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Yves Nadon

Chef de la direction financière

Message du chef de la direction financière 

Une direction  
financière arrimée  
au plan d’affaires  
de l’organisation
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À MESURE QUE FPINNOVATIONS 
PROGRESSE DANS LE DÉPLOIEMENT 
DE SON PLAN D’AFFAIRES ET 
CONTRIBUE, AVEC SES PARTENAIRES, 
À L’ÉMERGENCE D’UN VÉRITABLE 
CARREFOUR D’INNOVATION POUR  
LE SECTEUR FORESTIER CANADIEN, 
NOUS NOUS ASSURONS QUE SA 
STRUCTURE FINANCIÈRE SOIT EN 
PHASE AVEC SES BESOINS, SES 
OBJECTIFS ET SES DÉFIS.

L
 

 

 

es chiffres sont un reflet important de la santé 

financière d’une organisation, mais ils peuvent être 

aussi, comme nous allons le voir dans ces quelques lignes,  

un indicateur de la capacité future de cette organisation à livrer 

selon ses engagements et à atteindre ses objectifs stratégiques.

Du strict point de vue des revenus et des dépenses, l’exercice 

2011-2012 a représenté une deuxième année très satisfaisante, 

pour FPInnovations, après la situation économique exigeante  

de 2009-2010. Il faut dire qu’en termes de performance finan-

cière et de prix des produits, le secteur forestier est en bien 

meilleure position qu’il y a trois ans. Cela s’est traduit, pour nous, 

par une hausse des revenus provenant de l’adhésion de nos 

membres qui, à 20,2 millions $ cette année, sont 19 % plus élevés 

que ce que nous avions prévu au budget. À ces revenus se sont 

ajoutés principalement des contributions de 16,5 millions $ des 

provinces, soit 1,6 million $ de plus que les sommes prévues au 

budget, la contribution de 42,0 millions $ du gouvernement 

fédéral et des revenus de 13,2 millions $ provenant de contrats de 

l’industrie, pour des recettes totales, si l’on inclut nos autres 

sources de revenus, de 96,8 millions $, 3,8 millions $ au-dessus du 

budget. Nos dépenses s’élèvent quant à elles à 91,7 millions $, un 

chiffre supérieur à la prévision de 89,3 millions $ qui s’explique 

cependant par des contrats provenant de l’industrie dont les 

revenus sont aussi plus élevés que prévu. Au total, FPInnovations 

termine donc l’exercice avec des revenus supérieurs de 

5,1 millions $ à ses dépenses. 
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Les dépenses salariales et les avantages sociaux, que nous  

avions établis à 49,6 millions $ dans notre budget, se sont chiffrés  

à 48,5 millions. Nos dépenses non salariales, à 43,2 millions $,  

sont 9 % plus élevées que prévu au budget (ce qui peut s’expliquer 

par des revenus de contrats eux-mêmes plus élevés et par la 

consolidation des installations à Pointe-Claire). 

En termes de flux de trésorerie, nous avons généré des liquidités 

de 2,3 millions $ et n’avons utilisé notre ligne de crédit que pour 

une très brève période en raison d’un retard lié aux élections 

fédérales de 2011 dans l’attribution de certains fonds.

Nous nous réjouissons de ces résultats qui démontrent une saine 

gestion financière. Mais nous croyons aussi, et surtout, qu’ils 

témoignent de la grande valeur que nos partenaires continuent 

d’attribuer à l’innovation dans  

le secteur forestier. C’est une 

composante importante de notre 

plan d’affaires que d’aligner  

nos efforts sur les besoins des 

différentes régions du pays où  

ils peuvent se traduire par un 

apport au développement écono-

mique et à l’emploi, et nous croyons que les contributions des 

provinces, plus élevées que prévu malgré certaines contraintes 

budgétaires, sont un indice de la pertinence de cette approche. 

Nous tenons à souligner également les efforts du gouvernement 

fédéral pour nous assurer le renouvellement rapide de sa 

contribution financière malgré les retards dus au calendrier 

électoral de l’année dernière. Nous y voyons aussi une confirma-

tion du bien-fondé de la stratégie d’affaires que nous proposons à 

nos partenaires.

Par ailleurs, nous avons déployé d’importants efforts, au cours du 

dernier exercice, pour nous assurer que FPInnovations demeure 

une organisation souple, agile et apte à se positionner de façon 

avantageuse pour saisir les opportunités. Nous sommes notam-

ment conscients que nous évoluons dans un domaine, celui  

de l’innovation, qui est de plus en plus compétitif dans une 

économie basée de façon croissante sur le savoir, et où attirer  

et fidéliser les meilleures compétences est un défi sans cesse 

renouvelé. En ce sens, nous croyons que l’intégration à nos 

systèmes, en 2011-2012, du module Ressources humaines 

d’Oracle est un pas important pour nous aider à gérer nos  

talents de façon adéquate, développer des plans de succession,  

et ainsi répondre de façon toujours plus efficace aux besoins  

de nos partenaires.

Nous croyons aussi, et surtout,  
que nos résultats témoignent de la 
grande valeur que nos partenaires 
continuent d’attribuer à l’innovation 
dans le secteur forestier.
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En parallèle, nous avons commencé l’implantation de la  

plateforme collaborative SharepointMD de MicrosoftMD, sur laquelle  

s’appuiera le déploiement de nos nouveaux sites intranet, 

Extranet et Internet en 2012-2013. Nous anticipons que des  

gains d’efficacité importants seront rendus possibles par cette 

plateforme qui facilitera les échanges et les communications  

entre le personnel de FPInnovations, et entre FPInnovations  

et ses membres.

Signalons aussi que la fusion des différents régimes de retraite 

que nous avions hérités des anciennes divisions de FPInnovations 

a été complétée au cours du dernier exercice.

Nous avons en outre déployé des efforts importants, et continue-

rons de le faire, pour tirer le maximum de synergies à travers 

l’organisation et contrôler nos coûts de façon rigoureuse. Cette 

année, nous avons notamment procédé à la consolidation de nos 

deux bureaux de Pointe-Claire, ce qui s’est traduit non seulement 

par un allégement de nos coûts d’exploitation, mais aussi par un 

milieu favorisant la cohésion organisationnelle, le travail d’équipe 

et la productivité. Au cours de la prochaine année, nous examine-

rons d’autres secteurs de l’entreprise où il serait également 

possible de dégager de tels bénéfices.

Enfin, FPInnovations a continué d’administrer 13 projets pilotes 

d’usines lancés en 2010-2011 dans le cadre du Programme des 

technologies transformatrices du gouvernement fédéral. Nous 

avons notamment travaillé avec les partenaires gouvernementaux 

fédéral et provinciaux (incluant la participation de Québec dans  

le soutien de la coentreprise CelluForce) de même qu’avec  

les partenaires financiers de l’industrie pour assurer la distribution 

et l’utilisation des derniers investissements de 14,1 millions $  

(une somme de 11 millions $ a été consacrée à la  

coentreprise CelluForce).

En conclusion, nous sommes très encouragés par les résultats  

de notre dernier exercice et estimons qu’ils témoignent d’une 

progression importante de l’organisation dans l’atteinte des 

objectifs qu’elle s’est fixés et a proposés à ses partenaires.  

Au cours des prochains mois et des prochaines années, nous 

comptons redoubler d’efforts pour créer les conditions  

financières essentielles à notre réussite future. 

Yves Nadon 

Chef de la direction financière
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2011 Réel
97452

2012 Réel
96793

2012 Budget
93000  2011 Réel

7934 

2012 Réel
5129

2012 Budget
3700

Revenue Sources

Financement  
de base fédéral

5,0 

Ententes avec  
l’industrie

20,9
Contrats avec 
l’industrie

13,7 

Contrats 
fédéraux 

38,4 

Financement de 
base provincial

1,2 

Contrats avec  
les  provinces

15,8 

Autres

5,1 

Sources de 
revenus (%)

Résultats 
financiers

Au 31 mars 2012

Excédent (déficit) 2  
($000)

Revenus 1 
($000)

1  Avant les projets non récurrents.  |  2  Avant les éléments exceptionnels.
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Forest Operations

OPÉRATIONS FORESTIÈRES

Sources de revenus (%)

Financement de base fédéral
8,4

Ententes  
avec l’industrie

16,9
Contrats 
avec 
l’industrie

10,4

Contrats 
fédéraux

40,8 
Financement de 
base provincial

2,5
Contrats avec  
les provinces

20,4 

Autres

0,7 

Revenus 1 
 ($000)

19 704 
2011 
Réel

18 875
2012 

Budget

18 198
2012 
Réel

Pu
lp

 a
nd

 P
ap

er

PÂTES, PAPIERS ET BIOPRODUITS
Sources de revenus (%)

Ententes avec  
l’industrie

33,4

Autres

6,4

Contrats avec 
l’industrie

17,4 

Contrats 
fédéraux

37,4 

Contrats avec  
les  provinces

5,5 

Revenus 1 
 ($000)

38  915 
2011 
Réel

38  400 
2012 

Budget

39  703
2012 
Réel

Wood Products

PRODUITS DU BOIS

Sources de revenus (%)

Ententes avec l’industrie
10,4 

Financement  
de base fédéral

9,0 Contrats avec 
l’industrie

11,8 

Contrats 
fédéraux

39,5 

Financement de  
base provincial

1,8 

Contrats avec  
les  provinces

25,5 

Autres

2,1 

Revenus 1 
 ($000)

2011 
Réel

38 471

2012 
Budget

34 375  2012 
Réel

37 177
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A
Acadian Timber / AT Limited 
Partnership 

Acier Ecan (Division de Acier AGF)

Adfast Corporation (Adchem 
Adhesives)

AEF Global

Agropur

Ainsworth Lumber

Airex Industries

Akzo Nobel Bois Peintures

Alberta Newsprint Company

Alberta-Pacific Forest Industries

Alpa Lumber

Altec Integrated Solutions

Ameublement Tanguay

Arch Wood Protection Canada 

Architectures Toubois

Armoires Distinction

Arrow Transportation

Art Massif Structure de bois

Artopex

Autolog

AV Cell

AV Nackawick

B
Banque Nationale du Canada

Barrett Enterprises

BC Hydro

BC Transmission Corporation

Bégin & Bégin

Bherco

Big Freight System

Bison Transport

Boa-Franc 

Bois Ditton

Bois Expansion

Bois Franc Model

Bois Franc Mont-Royal

Boisaco 

Boise Cascade AllJoist 

Boucher Bros. Lumber

Bourassa Transport

Boutin Transport

Buckman Canada

Information 
corporative

Liste des membres et des 
partenaires au 31 mars 2012
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Coopérative Forestière  
de Petit Paris

Coopérative Forestière  
de Ste-Rose

Coopérative Forestière Girardville

Coopérative Forestière  
Hautes-Laurentides

Coopérative Laterrière

Corporation Internationale  
Masonite (La)

Coulson Air Crane

Création Alpha Design

D
Damabois

Dava

Diacon Technologies

Distribution R. Désilets

DK-Spec

Domtar

Doucet Machineries

Dunin Technologies

C
Cabico

Canadian National Railway

Canadian Tire

Canfor

Cariboo Pulp & Paper Company

Cascades Transport

CAT

CGER

Chantiers de Chibougamau (Les)

Cie matériaux de construction BP 
Canada (La)/BP Building Products 
of Canada

CNTL

Coast Tsimshian Resources

Conair Group

Conception R.P.

Conférence régionale  
des Élus du Bas-Saint-Laurent

Conférence régionale  
des Élus de la Côte-Nord

Conférence régionale des Élus 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Coopérative Forestière  
Ferland-Boileau

Coopérative Forestière  
de la Matapédia

Membres industriels 

Programme  
Groupe Incendie 
(WFORG)

Programme Performance 
Innovation Transport 
(PIT)
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E
EACOM Timber Corporation

East Fraser Fiber Company 

Éloi Moisan

Équipements Comact

Escaliers Gilles Grenier

F
Federated Co-operatives

Fibrek

Florcan

G
G3 Transport

Genics

Gestion Forestière Lacroix

Gestion Rémabec

Giguère & Morin 

Gouvernement de l’Alberta

Gouvernement de la  
Saskatchewan

Gouvernement des Territoires  
du Nord-Ouest

Gouvernement du Yukon

Grand Island Express

Groupe Crête  
(Division de St-Faustin)

Groupe G.D.S.

Groupe Lebel (2004)

Groupe Luxorama (Le)

Groupe Morneau

Groupe NBG

Groupe Savoie

H
Hultdins

Hydro-Québec

I
Industries A.P. (Les)

Industries JSP (Les)

Industries Lacwood

Industries PHL

Interbois

International Forest Products

Island Timberlands
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M
M.C. Forêt

Machinerie Lico

Machineries Automatech (Les)

Maibec

Manitoulin Transport

Manning Diversified Forest Products 

Marcel Lauzon

Matériaux Blanchet

Matériaux Spécialisés de Louiseville

McRae Lumber Company

Meadow Lake OSB 

Meubles Canadel

Meyers Transport

MGG, LCC Eco Fire Solutions

Microtec Industries  
North American

Mill & Timber Products 

Millar Western Forest Products

Moncrief Renewables 

MTQ

J
J.D. Irving

J.M. Champeau

J.O. Noël Houle et Fils

Janssen PMP

Jean Riopel (Division  
de Groupe Crête)

K
Kootenay Innovative Wood

Kop-Coat

Kruger

L
L&M Lumber

Laboratoire Primatech 

Landes Forestières UAPATS  

Laurentide Industriel  
(Division de Société Laurentide)

Lauzon Industries 

Liebherr Canada

Lignol Innovations

Lincoln Paper & Tissue

Louisiana-Pacific Canada  
(Louisiana-Pacific Corporation)

LP Engineered Wood Products

LVL Global

Membres industriels 

Programme  
Groupe Incendie 
(WFORG)

Programme Performance 
Innovation Transport 
(PIT)

FPINNOVATIONS   REVUE STRATÉGIQUE ET FINANCIÈRE   2011 - 2012 23



N
NB Power

NEFAB

Northland Forest Products

O
Olofsfors Inc

Outils Gladu

P
Pacific Carbon Trust

Parquets Alexandra

Paul’s Hauling

Peinture Can-Lak

Planchers de bois-francs Wickham

Planchers des Appalaches

Planchers Mercier (Les)  

Planit Canada

Porter Engineering

Portes Baillargeon (Les)

Portes Lemieux

PPG Industries

Preverco

Produits Forestiers Arbec

Produits forestiers Canbo 

Produits Forestiers DG (Les)

Produits forestiers Lamco

Produits forestiers Temrex

R
Réné St-Cyr 1996

Richmond Plywood Corporation

Rio Tinto Minerals (U.S. Borax)

Rocky Wood Preservers

Roland Boulanger et Cie

RST Industries

Rustic Portes et fenêtres

S
Sawquip International

SAQ

Scierie Duhamel

Scierie SerDam

Scierie St-Fabien

Scieries Chaleur

SCS Forest Products

Séchoir MEC

Seven Islands Land Company

Silvana Import Trading 

Simard cuisine et salle de bains

Simon Lussier 

Sinclar Group Forest Products

Slave Lake Pulp

SLH Transport

Smart-Evolution

Sobeys

SOCAM

Solive Ajourée 2000

Spray Lake Sawmills (1980)
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Stadacona (Division  
de White Birch Paper)

Stella Jones Canada

Structurlam Products

Stuwix Resources Joint Venture

Sundance Forest Industries

Sylviculture La Verendrye

Synergy Pacific Engineered Timber

Systèmes HMS Canada (Les)

T
Tecolam

Tembec

Tembec Resin Group

The Dow Chemical Company

The Sherwin-Williams Company

The Teal-Jones Group

Thermo Structure

Thermo Technologies,  
LLC Thermo-Gel

Timber Specialties (Division 
d’Osmose Holdings)

TimberWest Forest

Tire Pressure Control International

Tolko Industries

Transport Canada

Transport Hervé Lemieux

Transport Robert

Transport TYT

U
Uniboard Canada

University of Northern  
British Columbia

USNR

V
VAB Solutions

Valspar

Vanderwell Contractors (1971)

Vanico-Maronyx

Vexco

Viance

Ville de Beaconsfield

Ville de Dollard-des-Ormeaux

Ville de Montréal – Arrondissement 
de Pierrefonds-Roxboro 

Ville de Rivière-du-Loup

Ville de Saguenay

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Ville de Shawinigan

Ville de Sherbrooke

Ville de Victoriaville

Membres industriels 

Programme  
Groupe Incendie 
(WFORG)

Programme Performance 
Innovation Transport 
(PIT)
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W
Wagner Electronics

West Fraser Timber

Western Archrib 

Western Forest Products 

Westmill Industries 

Weyerhaeuser

Whitecourt Transport

Wildfire Environmental

Winton Global

Whitefeather Forest Management

WoodPlus Coatings

Y
Yanke

YN. Gonthier

Z
Zavisha Sawmills

Zellstoff Celgar  
(Mercer International Group)
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PARTENAIRES 
GOUVERNEMENTAUX

FÉDÉRAL 

Gouvernement du Canada 
Ressources naturelles Canada,
Service canadien des forêts 

PROVINCES ET TERRITOIRES 

Gouvernement de l’Alberta

Gouvernement de la  
Colombie-Britannique

Gouvernement  
du Nouveau-Brunswick

Gouvernement  
de la Nouvelle-Écosse

Gouvernement de l’Ontario

Gouvernement du Québec

Gouvernement  
de la Saskatchewan

Gouvernement de  
Terre-Neuve-et-Labrador

Gouvernement des  
Territoires du Nord-Ouest

Gouvernement du Yukon
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Gouvernance

Au 31 mars 2012

DIRIGEANTS DE L’ENTREPRISE

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 financière

Yves Nadon

Secrétaire corporative

Norine Young

CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENT DU CONSEIL

Al Ward

Alberta-Pacific Forest Industries

VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL

John D. Williams

Domtar

Daniel Archambault

Kruger

Don Banks

Tolko Industries

Kent Campbell

Ministère de l’Énergie  

et des Ressources

Gouvernement de la Saskatchewan

Catherine Cobden

Association des produits  

forestiers du Canada

Pierre-Gabriel Côté

Fibrek

Mark Feldinger

Canfor

Doug Konkin

Ministère de la Forêt, des Terres  

et des Ressources naturelles

Gouvernement de la  

Colombie-Britannique

Pierre Lapointe

FPInnovations

Jim Lopez

Tembec
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Bruce Mayer

Ministère du Développement 

durable des ressources

Gouvernement de l’Alberta

Yvon Pelletier

Tembec

Tom Rosser (sans droit de vote)

Service canadien des forêts

Ressources naturelles Canada

Richard Savard

Ministère des Ressources  

naturelles et de la Faune

Gouvernement du Québec

Ted Seraphim

West Fraser Timber

Charles Tardif 

Maibec

Bill Thornton

Ministère du Développement du 

Nord, des Mines et des Forêts

Gouvernement de l’Ontario

OBSERVATEUR

Ailish Campbell

Industrie Canada  

Division des industries

MEMBRES DU CONSEIL AYANT 
PRIS LEUR RETRAITE OU 
DÉMISSIONNÉ EN 2011-2012

Don Cayouette

Kruger

28 mars 2012

Ken Higginbotham

Canfor

28 juin 2011

Henry H. Ketcham III

West Fraser Timber

28 septembre 2011

Avrim Lazar

Association des produits  

forestiers du Canada

28 mars 2012

Bob Ruggles

Gouvernement de la Saskatchewan

18 octobre 2011

OBSERVATEUR 

Tim Elliot

Industrie Canada

16 novembre 2011

FPInnovations tient à remercier  

ces membres sortants pour  

leur contribution considérable  

aux succès de l’organisation.
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Note : les comités consultatifs de programme (CCP) sont définis et présentés en page 32.

LISTE DES MEMBRES DU CCNR 
AU 31 MARS 2012

PRÉSIDENT 

Yvon Pelletier 

Tembec

Don Banks (Président du  

CCP – Opérations forestières)

Tolko Industries

Blake Brunsdon 

J.D. Irving

David Chamberlain 

Kruger

Joe Costantino

Millar Western Industries

André Denis

Ministère des Ressources  

naturelles et de la Faune  

du Québec

Fred Dzida

Weyerhaeuser

Susanna Laaksonen-Craig

Ministère de la Forêt, des Terres  

et des Ressources naturelles de  

la Colombie-Britannique

Bruno Marcoccia

Domtar

Glenn Mason

Ressources naturelles Canada

Brian Merwin

Mercer International

Lorne Morrow  

Center for Research and Innovation 

in the Bio-Economy (CRIBE)

Daryl Nichol

Alberta-Pacific Forest Industries

Processus  
de consultation 
sur la recherche

Comité consultatif national  
de recherche (CCNR)

Le Comité consultatif national de recherche (CCNR) a pour rôle de 

soutenir la recherche et le développement stratégique à long terme.  

Il s’assure aussi que la recherche s’inscrive dans la Stratégie nationale 

de transformation du secteur forestier (SNTSF). 

Les membres du CCNR se réunissent deux fois par année. Le président 

est nommé parmi les membres du Conseil d’administration de 

FPInnovations. Les autres membres du CCNR sont issus d’organisa-

tions partenaires de FPInnovations et de la communauté universitaire.
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* Il s’agit d’un comité consultatif. Président : Alain Bossé, Groupe Savoie.  

Vice-président : Raymond Coombs, Interbois.

Dan Wilkinson

Gouvernement de l’Alberta  

Développement durable  

des ressources

MEMBRES SANS DROIT  
DE VOTE

Lyle Biglow (Président  

du CCP – Biomatériaux)

Tembec

Kevin Blau (Président  

du CCP – Composites)

Tolko Industries

Alain Bossé (Président  

– Bois de feuillus)*

Groupe Savoie

Geoff Clark (Président  

du CCP – Bioraffinage) 

Alberta-Pacific Forest Industries

Alain Cloutier (Réseau CRSNG)

Université Laval

Catherine Cobden

Association des produits  

forestiers du Canada

Lynn-Embury Williams  

(Réseau CRSNG)

Martin Fairbank (Réseau CRSNG)

Ressources naturelles Canada

Jacques Girard (Président  

du CCP – Systèmes de construction)

Produits Forestiers Lamco

Eric Heine (Président  

du CCP – Pâte commerciale)

Mercer International

Ken Higginbotham  

(Président du CCP – Évaluation  

de la ressource)

Janusz Lusztyk (Réseau CRSNG)

CNRC – Institut de technologie  

des procédés chimiques  

et de l’environnement

Dave McDonald (Réseau CRSNG)

Ryan Oliver  

(Président du CCP – Fabrication  

du bois d’œuvre)

Tolko Industries

Jack Saddler (Réseau CRSNG)

University of British Columbia

Balázs Tolnai  

(Président du CCP – Papier,  

emballage et produits  

de consommation)

Kruger
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PRODUITS DU BOIS  
AU 31 MARS 2012

FABRICATION DU  

BOIS D’ŒUVRE

PRÉSIDENT

Ryan Oliver 

Tolko Industries

Stéphane Bouchard

Kruger

Jim Ciccateri

Ministère de l’Emploi,  

du Tourisme et de l’Innovation  

de la Colombie-Britannique

Don Demens

Western Forest Products

Iain Donaldson

Western Forest Proudcts

Bob Jones

Service canadien des forêts 

Ressources naturelles Canada 

Alain Gauthier

Produits Forestiers Arbec

Marc Giguère

Ministère des Ressources  

naturelles et de la Faune du Québec

Bill Love

Tembec

Keith McGregor

Canadian Forest Products

Jean-Sébastien Pelletier

Maibec

Suzanne Nash

Service canadien des forêts 

Ressources naturelles Canada

Dean Rubisch

West Fraser Mills

 

SYSTÈMES DE 

CONSTRUCTION

PRÉSIDENT

Jacques Girard

Produits Forestiers Lamco

Pierre M. Audet

Groupe Distribution Toiture  

Mauricienne

Cliff Baker

Timber Specialties

Kevin Blau

Tolko Industries

Rick Brouckxon

LP Building Products

Michel Charron

Service canadien des forêts 

Ressources naturelles Canada 

Comités consultatifs de programme (CCP)

Les Comités consultatifs de programme (CCP) ont pour rôle de veiller 

à ce que les différents programmes de recherche de FPInnovations 

répondent aux besoins les plus importants de l’industrie. Ils s’assurent 

en outre que les activités de recherche soient orientées vers les 

améliorations opérationnelles, les meilleures pratiques et le transfert 

de technologies. Les CCP évaluent et approuvent des propositions  

de projets de recherche; ils évaluent également la performance  

des projets mis en branle. Les CCP rapportent les progrès et la 

performance des programmes de recherche au CCNR.

Les membres des CCP sont des représentants d’organisations 

membres de FPInnovations. La présidence d’un CCP est accordée  

à l’un d’entre eux par le Comité consultatif national de recherche 

(CCNR). Les CCP se réunissent deux fois par année.
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Ying Hei Chui

University of New Brunswick

Jim Ciccateri

Ministère de l’Emploi,  

du Tourisme et de l’Innovation  

de la Colombie-Britannique

Joe Cunningham 

Service canadien des forêts 

Ressources naturelles Canada

 

Pedro Da Silva

Boise Cascade

Bill Downing

Structurlam Products

Lynn Embury-Williams

LEW Consulting Services

Kent Fargey

Western Archrib

Julie Frappier

Nordic – Bois d’ingénierie

Stewart Garden

Canfor

Véronique Gilbert

Ministère des Ressources  

naturelles et de la Faune du Québec

Noël Grenier

LVL Global

Helen Griffin

Conseil canadien du bois

Roger Halbgewachs

Western Archrib

Bob Jones

Service canadien des forêts 

Ressources naturelles Canada 

Bill Love

Tembec Forest Products

André Morf

Structurlam Products

Suzanne Nash 

Service canadien des forêts 

Ressources naturelles Canada

Michael Nomura 

West Fraser Mills 

Dan Price

Tolko Industries

Steve Price

Alberta Innovates BioSolutions

Reino Pulkki

Lakehead University

Ralph Spaans

Ministère des Ressources  

naturelles de l’Ontario

Joseph Z. Su

Conseil national de recherches  

du Canada 

Institut de recherche en construction

Ted Szabo

Alberta Innovates BioSolutions

Frank Turnbull 

Canfor

Phil Vacca

Louisiana-Pacific Corporation

Theo van de Ven 

Université McGill

Borjen («BJ») Yeh

APA

Craig Wilson

Timber Specialties

Martin Claude Yemele

Ministère des Ressources  

naturelles et de la Faune du Québec

 

COMPOSITES

PRÉSIDENT 

Kevin Blau

Tolko Industries

Sébastien Coulombe

Produits Forestiers Arbec

Pierre Gingras

Produits Forestiers Arbec
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Jason Koivisto

Ministère des Ressources  

naturelles de l’Ontario

Susanna Laaksonen-Craig

Ministère de la Forêt, des Terres  

et des Ressources naturelles  

de la Colombie-Britannique

Paul Mingay

Ministère des Ressources  

naturelles de l’Ontario

Brian St.Germain

Louisiana-Pacific Corporation

André Verville

Uniboard

PÂTES, PAPIERS  
ET BIOPRODUITS  
AU 31 MARS 2012

PAPIER, EMBALLAGE ET  

PRODUITS DE CONSOMMATION

PRÉSIDENT

Balázs Tolnai

Kruger

Frank van Biesen

Kruger

Peter Ham

Tembec

Larry Nadeau

Domtar

Harshad Pande

Domtar

Fraser Hart

Fibrek

Ralph Lichtenberg

Lincoln Paper & Tissue

PÂTE COMMERCIALE

PRÉSIDENT

Eric Heine

Zellstoff Celgar

BIORAFFINAGE

PRÉSIDENT

Geoff Clarke

Alberta-Pacific Forest Industries

Lyle Biglow

Tembec

BIOMATÉRIAUX

PRÉSIDENT

Lyle Biglow

Tembec

Shaune Hanley

Fibrek

Yajun Zhou

Tembec

Balázs Tolnai

Kruger

Bruno Marcoccia

Domtar

OPÉRATIONS FORESTIÈRES 
AU 31 MARS 2012

PRÉSIDENT

Don Banks 

Tolko Industries

Kevin Topolniski

Acadian Timber

Bob Nichol

Alberta-Pacific Forest Industries

Paul Nuttall

Ministère de la Forêt, des Terres  

et des Ressources naturelles  

de la Colombie-Britannique

Michel Charron

Service canadien des forêts 

Ressources naturelles Canada

Catherine Moreau

Domtar
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Simon St-Onge

Fédération des coopératives  

forestières du Québec

Serge Laplante

Groupe Savoie

Ray Balogh

Island Timberlands

Jim Ketterling

JD Irving

Deon Hamlyn

Kruger – Corner Brook  

Pulp and Paper Mill

Martin Landry

Kruger

Luc Lebel

Université Laval

Rob Stauffer

Millar Western

Jean-Pierre Adam

Ministère des Ressources  

naturelles et de la Faune du Québec

Eric Young

NFDNR

Frank Kennedy

Ministère des Ressources  

naturelles de l’Ontario

Mike Martel

Tembec

Dave Whiteley 

TimberWest

John Innes

University of British Columbia

Scott Marleau

West Fraser

Norm Druck

Weyerhaeuser

ÉVALUATION DE LA RESSOURCE
AU 31 MARS 2012

PRÉSIDENT

Ken Higginbotham 

Retraité (Canfor)

Blake Brunsdon

JD Irving

Tim Moulton

Kruger

Michel Lessard

Tembec

Jim LeLacheur

West Fraser Mills

Bob Nichol

Alberta-Pacific Forest Industries

Mark Speers

Ministère des Ressources  

naturelles de l’Ontario

Élisabeth Bossert

Ministère des Ressources  

naturelles et de la Faune  

du Québec

Daryl Price

Sustainable Resource Development

Gouvernement de l’Alberta

Barrie Phillips

Ministère des Forêts, des Terres  

et des Ressources naturelles  

de Colombie-Britannique

Richard Fournier 

Université de Sherbrooke

Peter Marshall

University of British Columbia

Jacinthe Leclerc

Centre de foresterie des Laurentides

Ressources naturelles Canada
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