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Coup d’œil sur l’APFC
L’APFC offre une voix, au Canada
et à l’étranger, aux producteurs
canadiens de bois, de pâte et de
papier pour les questions touchant
le gouvernement, le commerce et
l’environnement.
L’industrie des produits forestiers
est l’un des plus grands
employeurs au Canada. Elle a des
activités dans plus de 600 localités
forestières d’un océan à l’autre,
emploie directement 230 000
Canadiens et génère 73,6 milliards
de dollars en activité économique.
Selon un sondage réalisé en janvier
2018 par la firme Léger auprès
de clients internationaux, c’est
l’industrie canadienne des produits
forestiers qui a la meilleure
réputation environnementale dans
le monde. En souscrivant à des
normes environnementales solides
et en contribuant à une économie
verte, le Canada est devenu
une source fiable de produits
forestiers légaux et durables. Mais
l’industrie ne se croise pas les
bras, elle continue à faire preuve
d’initiative quant aux problèmes
environnementaux critiques comme
les changements climatiques.
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COMPÉTITIVITÉ
ET LEADERSHIP
ENVIRONNEMENTAL
L’environnement opérationnel favorise
la croissance et la compétitivité, comme
en témoigne la position de l’industrie
en tant que chef de file en matière
d’environnement.

EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE
L’APFC fait preuve
d’excellence en gestion
et améliore constamment
ses activités.

CADRE
STRATÉGIQUE

PROMOTION ET
SENSIBILISATION
Les décideurs reconnaissent que
l’industrie des produits forestiers
est un moteur économique
novateur du Canada.

EXPERTISE ET RENSEIGNEMENTS
SUR L’INDUSTRIE
Les intervenants reconnaissent que l’APFC
fournit les données connues les plus récentes
et les plus pertinentes sur le secteur des
produits forestiers.
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/ MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

Beaucoup d’efforts déployés en cette année difficile

« À L’A P F C , N O U S S O M M E S F I E R S D E
NOUS CONCENTRER SUR NOS PRIORITÉS
E T D E G É N É R E R D E L A VA L E U R P O U R L E S
INVESTISSEMENTS DE NOS MEMBRES. »

A

u nom du conseil
d’administration de l’APFC,
j’aimerais remercier le
personnel de l’Association et
les bénévoles de tout notre
réseau de sociétés membres de leur
excellent travail pendant ce qui a été
l’une des années les plus difficiles que
nous ayons vécues dans le secteur
forestier canadien.
Le conflit qui perdure sur le bois
d’œuvre résineux, combiné aux
difficultés associées aux marchés et
à la fibre, a fait de 2019 l’une des plus
ardues de ma carrière dans l’industrie.
J’ai bon espoir que 2020 nous réserve
des embellies.
C’est dans ces périodes difficiles que
nous avons plus que jamais besoin de
l’APFC.
Malgré la crise dans l’industrie, je
suis fier de la façon dont l’APFC a
continué à faire connaître le dossier
vert de notre secteur – le positionnant,
ainsi que ses travailleurs, comme
une partie essentielle de la solution
contre les changements climatiques.
À Ottawa et partout au pays, on a
pris note du pouvoir des forêts et des
produits forestiers canadiens dans
notre transition vers une économie
à faibles émissions de carbone et
dans le travail pour réduire notre
dépendance collective envers les
plastiques à usage unique.
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Notre capacité à tirer parti de cette
situation ne se concrétisera que si
le gouvernement fédéral continue à
travailler avec nous pour accélérer
l’innovation, développer de nouveaux
marchés et assurer un accès
prévisible et durable au territoire.

Si l’on se tourne vers 2020, je suis
heureux de voir que de nouvelles
entreprises se sont jointes à la famille
de l’APFC; Alberta Newsprint Company
et Domtar sont de formidables
ajouts à notre base de membres en
croissance.

Pour le budget 2019, l’APFC a
contribué à obtenir plus de 250
millions de dollars de partenariats
pour l’innovation, le développement
des marchés d’exportation et
l’avancement des initiatives
de foresterie autochtone, des
investissements critiques pour créer
des possibilités pour notre secteur et
les gens qui y travaillent.

À l’APFC, nous sommes fiers de
nous concentrer sur nos priorités
et de générer de la valeur pour les
investissements de nos membres.
C’est ainsi que nous avons élargi notre
base, consolidé la marque APFC et
livré les résultats dont vous aurez
les échos dans ce Rapport annuel aux
membres 2019 : des résultats pour
nos membres, pour les travailleurs
forestiers canadiens et pour les
collectivités où nous avons des
activités.

Dans nos forêts, les infestations
de ravageurs et les feux ont affecté
nos approvisionnements en bois, en
particulier en Colombie-Britannique.
C’est là un appel à l’action qui nous
force à réfléchir davantage à la
façon dont les gouvernements, les
collectivités et l’industrie doivent
modifier leur gestion pour tenir
compte des incendies qui s’aggravent.
Le premier symposium sur les feux
organisé par l’APFC et Ressources
naturelles Canada à Edmonton cette
année était une incroyable occasion
de rassembler des experts pour
voir comment nous pouvons mieux
atténuer les risques et s’adapter dans
nos dynamiques forêts en évolution. Il
faut que ce travail se poursuive.

C’est Kevin Edgson, d’EACOM Timber
Corporation, qui agira comme
président du conseil d’administration
de l’APFC pour 2020-2021, mais je
tiens à vous remercier tous de votre
appui cette année.
Cette année qui nous a montré que
malgré nos difficultés, nous pouvons
encore faire de grandes choses
lorsque nous travaillons ensemble.
Brad Thorlakson
Président
Conseil d’administration de l’APFC

/ MESSAGE DU CHEF DE LA DIRECTION

Du leadership pour des enjeux qui comptent

« L’A P F C E T S E S M E M B R E S O N T U N E
O C C A S I O N E N O R D E FA I R E E N C O R E P LU S
P O U R R E N D R E L E C A N A D A P LU S P R O P R E
E T P LU S V E R T. »

L

es perturbations du marché et
la pression des coûts, combinés
aux retombées dévastatrices
des ravageurs et des incendies,
ont créé une tempête parfaite
pour le secteur canadien des produits
forestiers et les collectivités qui en
dépendent en 2019.
L’Association des produits forestiers
du Canada a travaillé pour soutenir les
familles et les collectivités touchées
pendant cette période difficile, mais a
aussi continué à aller de l’avant et à
présenter des solutions pour plusieurs
des priorités du gouvernement
Trudeau : lutte aux changements
climatiques, réduction de notre
dépendance envers les plastiques à
usage unique, possibilités pour les
familles de la classe moyenne et
progrès en matière de conservation.
Nous avons fait de grandes choses
ensemble en 2019 et je vous invite
à parcourir ce Rapport annuel pour
constater l’impact qu’a eu l’APFC
sur les gens et les collectivités où
nous travaillons. La majeure partie
de notre travail a été rendue possible
par notre main-d’œuvre innovante et
par notre engagement à l’égard de la
durabilité et d’une solide performance
environnementale.

La capacité des forêts et des
produits forestiers à lutter contre les
changements climatiques est connue
partout dans le monde. Le Rapport
annuel 2018 de Ressources naturelles
Canada sur l’état des forêts au Canada
confirme que récolter des arbres de
façon durable pour les transformer en
produits de bois qui stockent le carbone
longtemps, puis replanter de jeunes
semis, fournit un puits de carbone de
20 millions de tonnes. Comme toutes
les choses vivantes, les arbres ont
un cycle de vie naturel. Dans la forêt
boréale canadienne, ils ne vivent que
de 80 à 100 ans, après quoi ils sont
susceptibles aux ravageurs ou au feu
ou peuvent simplement tomber. Les
jeunes forêts en santé stockent plus
de carbone par unité de superficie qu’à
peu près tout autre type de couvert
terrestre.

L’APFC et ses membres ont une
occasion en or de faire encore plus
pour rendre le Canada plus propre et
plus vert.
Je suis fier du travail accompli par
notre équipe cette année dans des
circonstances plutôt difficiles. Je suis
aussi reconnaissant de constater que
le soutien que nous recevons de nos
membres n’a jamais été aussi bon.
Au nom de notre équipe de l’APFC,
merci. Aux grandes choses que nous
ferons en 2020!
Derek Nighbor
Président et chef de la direction
APFC

Du côté des produits, nous avons
constaté une augmentation de
l’utilisation du bois en construction,
pour remplacer des produits plus
dommageables pour l’environnement
comme le ciment et ainsi contribuer
à verdir nos villes et villages. Les
résidus de bois de nos scieries sont
transformés en produits que les
gens veulent et dont ils ont besoin,
qu’il s’agisse de papier hygiénique,
de bioadhésifs ou de biocarburants.
Ces résidus peuvent aussi servir à
fabriquer des matériaux d’emballage
écoresponsables, au moment où le
Canada prévoit réduire les plastiques à
usage unique.
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/ FA I T S S A I L L A N T S D E L’A N N É E

Kate Lindsay, vice-présidente,
Durabilité et partenariats
environnementaux de l’APFC,
fait une présentation lors de la
Conférence et AGA des B.C. Forest
Professionals – 6–8 février

T1

T1

Bob Larocque, vice-président
principal de l’APFC, à l’Assemblée
générale annuelle de Forest Nova
Scotia – 29 janvier

Derek Nighbor, président et
chef de la direction de l’APFC,
présente le segment Spotlight
on Technology à la Conférence
du COFI – 4 avril

T2

T2

L’APFC organise
un déjeuner
sous le thème
#UnePlacePourToi
– 17 avril

Derek Nighbor, président et chef
de la direction de l’APFC, discute
des infrastructures de transport à
l’émission Before the Bell – 21 février
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L’APFC et l’Institut CD Howe lancent
le rapport Branching Out: How
Canada’s Forestry Products Sector is
Reshaping its Future - 16 mai

2e dîner annuel
de remise
des prix
d’excellence de
l’APFC – 10 mai

Centenaire
de EACOM –
31 mai

/ FA I T S S A I L L A N T S D E L’A N N É E

Programme d’Habitat pour
l’humanité pour les jeunes
Autochtones – 7 août

T3

T3

L’APFC se joint à Millar
Western pour célébrer
ses 100 ans – août

T4
L’APFC remercie Robyn Otto,
stagiaire parlementaire à
l’APFC - octobre

Derek Nighbor visite l’Algonquin
Forestry Association - 24 juillet

T4

2e colloque de la Chaire de leadership
en enseignement en foresterie
autochtone sous le thème Quand
l’action commune découle du sens
commun
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ESPÈCE EN PÉRIL — LE CARIBOU

Programme de
rétablissement du caribou
des bois
L’APFC a aussi formulé
des commentaires sur les
modifications proposées au
Programme de rétablissement
du caribou des bois, population
boréale, en particulier sur
l’identification de l’habitat
essentiel; l’Association a
recensé d’autres parties du
programme qui devraient aussi
être examinées.

L’APFC appuie les approches scientifiques au rétablissement du
caribou
Le caribou des bois est toujours une espèce prioritaire pour nous tous
et l’APFC surveille étroitement les accords de conservation en vertu de
l’article 11 de la Loi sur les espèces en péril. L’Association a en effet, en
collaboration avec ses associations provinciales partenaires, fourni des
commentaires durant les périodes de consultation sur les ébauches
d’accords pour la Colombie-Britannique, l’Alberta et la Saskatchewan.
Ces accords visent à codifier les mesures pour la protection et le
rétablissement du caribou et de son habitat essentiel.
L’APFC a continué à faire connaître les efforts directs et indirects
de l’industrie forestière pour le rétablissement du caribou. Le
gouvernement fédéral, dans son rapport d’avancement sur le
sujet, reconnaît clairement le travail du secteur pour appuyer ce
rétablissement : « Ces efforts comprennent le travail des secteurs de
l’industrie pour faire progresser la recherche sur le rétablissement
du caribou, mettre en œuvre la restauration de l’habitat et réduire
l’empreinte des perturbations ».
L’APFC a aussi poursuivi ses
conférences téléphoniques
mensuelles pour informer
ses membres des récents
développements dans les travaux pour
favoriser le caribou.
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26
Les membres de l’APFC ont appuyé activement 26 projets
et initiatives portant sur le caribou au Canada. L’Association
collabore à la planification de la gestion du caribou et de
multiples espèces au pays.
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ESPÈCES EN PÉRIL —
C O L L A B O R AT I O N E T P L A N S
Une collaboration axée sur les solutions
L’APFC s’est efforcée de faire la démonstration d’approches
multiespèces basées sur le milieu pour guider la prise de décisions
à l’échelle fédérale. Par exemple, l’Association appuie un projet de
collaboration dans le nord-ouest de l’Ontario, qui vise à élaborer une
telle approche pour la conservation d’espèces en péril, notamment du
caribou.
L’approche multiespèces établit un équilibre entre les besoins en
habitat des espèces à risque et des espèces d’importance culturelle
en tenant compte des impacts des changements climatiques. L’APFC
a aussi contribué au développement d’un outil de planification à
indicateurs multiples pour trouver des solutions optimales selon les
données scientifiques régionales et les connaissances écologiques
traditionnelles.
Table ronde de l’industrie forestière sur la Loi sur les espèces en péril
Dirigée par l’APFC, la table ronde sur la Loi sur les espèces en péril,
formée de membres de l’APFC et de ses partenaires des associations
provinciales, est un groupe d’experts de l’industrie forestière de tout
le Canada qui s’intéresse aux espèces en péril et à l’application de
la loi. L’APFC a été l’hôte de deux tables rondes en 2019. Lors de la
plus récente, le Service canadien de la faune était invité à discuter
des possibilités, pour la table ronde, de contribuer à un plan d’action
du secteur forestier par le biais de l’Approche pancanadienne pour la
transformation de la conservation des espèces en péril au Canada.

Table ronde du Comité
consultatif sur les
espèces en péril (CCEP) –
avril 2019
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Leadership
Comme membre du Comité consultatif sur les espèces en péril du
gouvernement fédéral, l’APFC codirige un groupe de travail en vue
de transformer l’approche de conservation des espèces. L’APFC a
présenté des commentaires sur les modifications proposées à deux
documents sur le rétablissement et sur les listes et modifications de
situation proposées pour 12 espèces.
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LO I S U R L A C O N V E N T I O N C O N C E R N A N T
L E S O I S E A U X M I G R AT E U R S
Appui aux initiatives des membres de l’APFC pour la conservation des
oiseaux migrateurs
Les membres de l’APFC appliquent des pratiques favorisant la
conservation des oiseaux, comme la protection des habitats riverains,
la création et la restauration d’habitats, la préservation de nids de
branchages et de chicots ainsi que la formation et la sensibilisation aux
opérations respectueuses des oiseaux par la certification forestière et
la planification de l’aménagement forestier.
Nombreux sont nos membres qui ont investi du temps et des
ressources considérables dans des activités de conservation des
oiseaux afin de mieux comprendre les facteurs régionaux qui
influencent les tendances des populations, notamment l’impact des
changements climatiques. Nos membres participent aussi à un projet
plus vaste d’évaluation du risque pour les oiseaux migrateurs afin
d’orienter les procédures normales d’exploitation en foresterie et
ainsi de réduire les risques pour les oiseaux
migrateurs.
Modernisation du règlement sur les oiseaux
migrateurs
Après qu’Environnement et Changement climatique
Canada ait annoncé les modifications proposées à la
réglementation sur les oiseaux migrateurs, l’APFC a tenu
des webinaires et des conférences téléphoniques avec des
représentants gouvernementaux et ses membres pour mieux
comprendre la justification des changements proposés. L’APFC
et ses membres ont aussi travaillé avec d’autres associations
industrielles et avec le National Council for Air and Stream
Improvement (NCASI) pour fournir de l’information sur les
activités de conservation des oiseaux migrateurs et formuler des
recommandations sur la modernisation de la réglementation.
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Proactive
Comme membre de l’Initiative de conservation des oiseaux de l’Amérique
du Nord, l’APFC a contribué à élaborer et à réviser le rapport L’État des
populations d’oiseaux du Canada 2019. L’APFC collabore activement avec
Environnement et Changement climatique Canada pour clarifier la Loi
sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
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C H A N G E M E N T S C L I M AT I Q U E S
ET FORÊTS
Un symposium sur les feux de forêt favorise un important dialogue
national
À la fin du mois d’août, l’APFC et le Service canadien des forêts
(SCF) ont organisé un symposium sur les feux de forêt au Centre de
foresterie du Nord du SCF à Edmonton. L’événement réunissait 40
experts du gouvernement, des universités, de l’industrie forestière, des
municipalités et des communautés autochtones.
Le symposium s’inscrivait dans le cadre des efforts plus vastes de
l’APFC pour susciter un dialogue national sur la nécessité, pour
l’aménagement forestier, d’évoluer et d’innover afin de voir aux impacts
des changements climatiques et des feux de forêt, de soutenir les
espèces en péril et de faire en sorte que les forêts soient résilientes
pour les futures générations. On s’est notamment penché sur la
sécurité des communautés forestières, l’atténuation du risque
d’incendie, la gestion des feux, les brûlages dirigés en territoire
autochtone ainsi que sur les dimensions sociales et stratégiques de la
gestion du feu.
Les participants ont aussi abordé d’autres aspects de la gestion
des incendies : élaboration de stratégies de prévention pour
protéger la population, les biens et les forêts, utilisation du feu
pour atteindre des objectifs en matière de foresterie, de faune
et d’aménagement du territoire et soutien aux collectivités et
à ceux qui luttent contre les feux.

Symposium sur les feux de forêt
– août 2019
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Atténuation
Des forêts en santé pour l’avenir apporteront des avantages
environnementaux et économiques aux Canadiens. L’APFC travaille
à une approche collaborative pour atténuer le risque d’incendie et
favoriser la santé des forêts.
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C H A N G E M E N T S C L I M AT I Q U E S
E T FA B R I C AT I O N

Norme sur les combustibles à
faibles émissions de carbone
Environnement et Changement
climatique Canada (ECCC)
a reconnu que la norme sur
les combustibles propres
occasionnerait des coûts
additionnels aux secteurs à
fortes émissions tributaires
des échanges commerciaux.
L’APFC a défendu certaines
solutions pour atténuer cette
pression. Pour le secteur
forestier, ECCC a confirmé
que le remplacement du
combustible final (changer
ou moderniser les appareils
à combustion pour qu’ils
utilisent un autre combustible)
des installations des membres
de l’APFC était admissible
aux crédits. Cette mesure
aidera les usines qui peuvent
investir pour se tourner vers
des combustibles à plus
faibles émissions, mais l’APFC
continuera à chercher des
solutions pour celles qui n’en
ont pas les moyens.
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Croissance propre et changements climatiques au Canada :
foresterie, agriculture et déchets
Le Comité permanent de l’environnement et du
développement durable de la Chambre des communes a
publié en avril un rapport sur la croissance propre et les
changements climatiques, qui formule des recommandations
basées sur un mémoire présenté auparavant par l’APFC
au comité. On y trouve notamment les recommandations
suivantes :
/ Explorer des mesures incitatives pour promouvoir l’usage
des bioproduits et biomatériaux, similaires à celles qui
existent pour la bioénergie.
/ Travailler avec les services d’achats publics et tous les
ministères et organismes gouvernementaux pour déterminer
les possibilités de remplacement de combustibles et autres
occasions de diminuer les émissions de gaz à effet de serre
des édifices et véhicules fédéraux.
/ Collaborer avec les provinces, territoires, gouvernements
intéressés et l’industrie pour élaborer et mettre en œuvre
une stratégie ou un programme de régénération des forêts
touchées par des perturbations naturelles, comme c’est déjà
le cas pour les zones récoltées.
/ Se joindre aux provinces, territoires, gouvernements
intéressés et partenaires universitaires pour pousser la
recherche sur l’architecture écologique des paysages afin de
gérer efficacement les feux de forêt.

Sensibilisation
L’APFC a travaillé pour faire en sorte que le système canadien de
tarification du carbone tienne compte de l’usage de la biomasse comme
source principale d’énergie dans la production d’électricité pour la
fabrication de pâtes et papiers. Nous sommes ravis de constater que le
rapport fédéral sur la croissance propre et les changements climatiques
reflète les priorités de l’APFC.
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PA R T E N A R I AT AV E C
CANARDS ILLIMITÉS
Trois années supplémentaires pour l’initiative de gestion des milieux
humides par l’aménagement forestier
Le secteur forestier a accentué son engagement et son leadership en
matière de foresterie durable et de saines pratiques au Canada dans
le cadre de cette initiative. La collaboration entre Canards illimités
Canada et le secteur forestier est un exemple qui montre comment,
par des partenariats, la planification de l’aménagement forestier à
l’échelle du paysage peut améliorer et préserver les milieux humides et
la biodiversité.
En septembre, les membres de l’initiative, dont l’APFC, ont annoncé
qu’à la suite du succès des trois dernières années, le partenariat se
poursuivrait trois autres années.
Canards Illimités Canada a piloté de nombreuses initiatives de
conservation des milieux humides et considère le secteur forestier
comme un chef de file essentiel pour que les milieux humides
demeurent un élément sain de la forêt boréale aménagée, aujourd’hui
comme demain. L’initiative est une approche innovante pour atteindre
des objectifs communs aux milieux humides et à la sauvagine par une
collaboration qui tire parti des ressources.
Dans le cadre de l’initiative, les partenaires ont recensé des projets
d’intérêt potentiel et ont ensuite choisi par consensus sur lesquels se
concentrer. Le but de chaque projet est de concevoir des outils à utiliser
lors du travail dans les milieux humides et aux alentours.

or Pulp
Canfor
Ltd. Pulp
Canfor
Ltd. Pulp Ltd.

Canfor Pulp Ltd.

18

Canfor Pulp Ltd.

Canfor Pulp Ltd.

8
Huit partenaires travaillent à la gestion des milieux humides en forêt
boréale par la foresterie durable. Ils ont rédigé des guides sur la
gestion des milieux humides et les plans d’aménagement.
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Q U A L I T É D E L’ E A U
L’APFC fait preuve de leadership pour la modernisation du règlement
sur les effluents des pâtes et papiers
Environnement et Changement climatique Canada a lancé la seconde
phase de la modernisation du Règlement sur les effluents des
fabriques de pâtes et papiers en mai. Cette proposition pourrait avoir
une incidence considérable sur notre secteur.
La proposition actuelle laisse entrevoir de nouvelles limites
radicalement modifiées et plusieurs nouveaux paramètres sans
avantages clairs pour l’environnement, ce qui a donné lieu à la création
par l’APFC d’une coalition nationale des pâtes et papiers. Cette
coalition de membres et de non-membres représente maintenant 67
installations sur les 75 du pays qui sont touchées par les changements
proposés. La coalition examine et évalue les travaux de modernisation
du règlement et formule des recommandations et des conseils à
l’intention du gouvernement.
L’industrie des produits forestiers demeure déterminée à travailler
avec les gouvernements pour établir un cadre réglementaire efficace à
long terme pour les effluents des pâtes et papiers, pour qu’il atteigne
des objectifs en matière de santé et d’environnement sans nuire aux
investissements, à la création d’emplois et à l’innovation au Canada.
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67
67 installations se sont regroupées pour examiner la modernisation
du Règlement sur les effluents des pâtes et papiers. L’APFC a piloté
la création d’une coalition nationale des pâtes et papiers.
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A N A LY S E É C O N O M I Q U E
Le budget 2019 favorable à l’industrie canadienne des produits
forestiers
Les efforts de l’APFC ont permis d’aller chercher plus de 250 millions
de dollars de financement pour favoriser l’industrie des produits
forestiers dans le budget 2019.
Faits saillants du budget
/ 91,8 millions de $ sur trois ans pour le Programme d’innovation
forestière, afin de soutenir la recherche et le développement sur la
phase précommerciale, positionnant le secteur forestier canadien à
l’avant-garde de la nouvelle bioéconomie
Un rapport de l’Institut C.D.
Howe explore l’avenir du
secteur forestier canadien
L’Institut C.D. Howe a publié
Branching Out: How Canada’s
Forest Products Sector Is
Reshaping Its Future. L’étude
explore les tendances et
avancées actuelles du
secteur canadien des produits
forestiers relativement aux
défis croissants qu’affrontent
les entreprises.

/ 82,9 millions de $ sur trois ans pour le programme Investissements
dans la transformation de l’industrie forestière (ITIF), pour favoriser
la commercialisation industrielle et l’adoption de technologies et
procédés innovants, contribuant à une croissance économique et à des
emplois propres
/ 64 millions de $ sur trois ans pour le Programme de développement
des marchés (PDM), pour accroître et diversifier les marchés étrangers
pour les produits forestiers canadiens et accentuer l’utilisation du bois
dans les constructions non résidentielles et de moyenne hauteur, y
compris au Canada
/ 12,6 millions de $ sur trois ans pour l’Initiative de foresterie
autochtone, pour appuyer le développement économique basé sur le
secteur forestier dans les communautés autochtones de tout le pays
Crédits d’impôt de l’ARC
L’APFC a organisé une table ronde en février à Vancouver pour
discuter des difficultés liées à l’interprétation, par l’Agence du revenu
du Canada, des exigences et de l’administration du programme de
crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement
expérimental.
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250 M$
Plus de 250 millions de $ en financement fédéral pour soutenir l’industrie
canadienne des produits forestiers.
« Le secteur forestier canadien a le potentiel d’un chef de file de l’innovation,
de la durabilité environnementale et du commerce international. »
— Eric Miller, auteur du rapport Branching Out: How Canada’s Forest Products
Sector Is Reshaping Its Future.
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BIOÉCONOMIE

Lancement de BioDesign
pour appuyer la bioéconomie
canadienne
BioDesign a été créé dans
le cadre de l’Initiative des
supergrappes d’innovation
du gouvernement fédéral et
est dirigé par un consortium
qui comprend l’APFC,
FPInnovations, BIOTECanada
et Innovation bioindustrielle
Canada. La mission de
BioDesign est d’appuyer les
firmes hautement innovatrices
canadiennes qui développent
de nouvelles technologies
de transformation de la
biomasse en bioproduits et qui
cherchent à commercialiser
ces nouveaux bioproduits tirés
d’une ressource canadienne
durable.

Produits forestiers
Résolu et
FPInnovations ont
mis en service leur
usine de bioraffinage
TMP-Bio (pâte
thermo-mécanique) le
27 mai à Thunder Bay
(Ontario).
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L’innovation bioindustrielle — une stratégie canadienne de
bioéconomie
Innovation bioindustrielle Canada a publié la première stratégie
nationale de bioénergie le 14 mai, reflétant le point de vue de plus
de 400 représentants de l’industrie du pays, y compris du secteur
forestier. La stratégie recommande des mesures dans quatre secteurs
prioritaires :
/ Élaboration de règlements et de politiques gouvernementales agiles
/ Instauration de mesures d’approvisionnement et d’intendance de la
biomasse
/ Établissement d’entreprises et de chaînes de valeur solides
/ Création et encouragement de robustes écosystèmes d’innovation
durable
Avec cette stratégie, l’industrie s’est demandée comment les avantages
concurrentiels du secteur forestier peuvent faire du Canada un chef de
file mondial de l’accès à la biomasse, de la foresterie et de l’agriculture
durables, de l’aménagement durable des ressources et du soutien à
une main-d’œuvre qualifiée.
Innovation bioindustrielle Canada, BIOTECanada, l’APFC et
FPInnovations, les organismes qui ont entrepris ces consultations,
travaillent au sein de leurs réseaux pour mettre en œuvre les
recommandations de la stratégie.

750 M$
L’industrie des produits forestiers a investi plus de 750 millions de
dollars depuis cinq ans dans la fabrication de nouveaux bioproduits
innovateurs. L’APFC a mis la table pour faire progresser le potentiel
de la bioéconomie et le Conseil canadien des ministres des forêts a
convenu de mettre en œuvre le Cadre de bioéconomie forestière.
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ÉDIFICES EN HAUTEUR EN BOIS :
C’EST DU SOLIDE!
L’APFC a appuyé le projet de loi C-354 pour accentuer l’usage du bois
dans les achats du gouvernement fédéral
Richard Cannings, député du comté de South Okanagan-West Kootenay,
a déposé le projet de loi privé C-354 en 2018, qui demandait que
le gouvernement fédéral envisage l’usage du bois dans les projets
d’infrastructures fédéraux, en tenant compte des coûts associés et des
réductions d’émissions de gaz à effet de serre qui en découleraient.
M. Cannings est un biologiste reconnu qui a rédigé une douzaine
d’ouvrages primés sur l’histoire naturelle de la Colombie-Britannique.

Derek Nighbor, APFC, Richard
Cannings, député, South
Okanagan-West Kootenay,
et Brian Merwin, Mercer
International

Le projet de loi a été adopté par la Chambre des communes à la fin de
2018 et l’APFC a travaillé avec Richard Cannings et des sénateurs pour
s’assurer qu’il se rende au Sénat. Malheureusement, le projet est mort
au Feuilleton lors de la dissolution du Parlement en vue de l’élection.
Nous prévoyons cependant que le projet de loi sera présenté de
nouveau au cours de la session actuelle. L’APFC continuera à travailler
avec les députés et sénateurs pour favoriser davantage la construction
écologique en bois.

Le siège social de Mountain
Equipment Co-op est fait
de poutres et colonnes de
bois lamellé-collé et de
bois composite (planchers,
murs et toiture). Photo:
naturallywood.com.
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40
Depuis 2014, 6 édifices en bois de grande hauteur ont été érigés
et 34 sont prévus ou en construction au Canada. Le gouvernement
fédéral a annoncé un soutien à ces types de construction dans son
budget 2019.
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TRANSPORT

Grève au CN
L’APFC a été en constante
communication avec ses
membres et avec des
représentants clés du
gouvernement pendant la
grève des Teamsters Canada
au CN en novembre. Nos
communications médias
ont mis l’accent sur les
faiblesses de la chaîne
d’approvisionnement
canadienne et sur la nécessité
de la rendre plus résiliente au
profit des membres de l’APFC
et de tous les Canadiens.
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Régler les problèmes de transport et leur impact sur les membres de
l’APFC
L’APFC a poursuivi ses efforts pour régler les problèmes
d’infrastructures de transport et leur incidence sur ses membres.
En avril, l’Office des transports du Canada (OTC) a conclu que le
Canadien National ne s’était pas acquitté de ses obligations en matière
de service à la clientèle. La décision exige que le CN produise des
rapports annuels sur le service ferroviaire, ce qui donnera lieu à un
meilleur partage de l’information et à une plus grande transparence;
nous pourrons ainsi mieux cerner les problèmes d’infrastructure
et de service. L’APFC continuera à collaborer étroitement avec le
gouvernement, le CN et avec tous ses partenaires de la chaîne
d’approvisionnement pour arriver à un système de transport plus
concurrentiel, efficient et efficace.
Restrictions de circulation et embargos
L’OTC a découvert que certaines restrictions unilatérales de circulation
(embargos) que le CN imposait au transport de la pâte destinée à la
région de Vancouver ne respectaient pas les obligations réglementaires
du CN au chapitre du service. Selon ces conclusions, l’OTC a ordonné
au CN d’établir et de lui remettre un plan détaillé, à compter d’août
2019, pour chacune des trois prochaines années.
L’OTC a également restreint les circonstances dans lesquelles le CN
peut avoir recours à l’embargo. Durant toute l’année 2019, l’APFC a
exploité les résultats de l’enquête de l’OTC pour progresser vers un
système de transport plus concurrentiel et plus efficace pour ses
membres. L’Association continuera de coordonner les relations entre
ses membres touchés par le problème et les terminaux pendant le
déploiement de la nouvelle initiative d’autorisation de terminal du CN.

73,6 G$
L’industrie des produits forestiers a généré une activité
économique d’une valeur de 73,6 milliards de dollars en 2018.
Un système de transport efficient et efficace est essentiel pour
que nous puissions répondre aux demandes de nos clients au
pays et à l’étranger.
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RESSOURCES HUMAINES
Positionner le secteur forestier canadien comme employeur de choix
La main-d’œuvre la plus verte, une source de talents
Le 4 novembre, l’APFC lançait une campagne pour sensibiliser les
Canadiens aux possibilités d’emploi dans le secteur forestier au
pays, afin de pourvoir une multitude de postes bien rémunérés en
ingénierie, dans les métiers spécialisés, en opérations forestières et
manufacturières et en administration.

Hedy Fry, médecin et députée
de Vancouver Centre, lors d’un
déjeuner de l’APFC sur le thème
de la diversité à Vancouver.

Campagne #UnePlacePourToi
de l’APFC pour l’égalité des
sexes
Le 11 février, l’APFC lançait
une campagne sur les
médias sociaux sur l’égalité
des sexes. La campagne
comprenait aussi la page
« Des opportunités pour tous »
du site Web La main-d’œuvre
la plus verte. Cette page est
mise à jour régulièrement
avec du nouveau contenu et
ciblera à l’avenir d’autres
groupes, comme les peuples
autochtones, les jeunes et les
nouveaux Canadiens.
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L’initiative La main-d’œuvre la plus verte est basée sur des travaux
antérieurs de l’industrie forestière en collaboration avec les
gouvernements. Elle aide à jumeler les chercheurs d’emploi canadiens
à d’intéressantes possibilités dans les localités forestières. Le portail
en ligne offre un solide outil de jumelage pour les employeurs à la
recherche de talents et les travailleurs en recherche d’emploi. Le
portail présente aussi des informations à jour sur le marché du travail
pour contribuer à régler la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur,
avec l’appui du programme des Initiatives sectorielles du gouvernement
du Canada.
En novembre, Ann Evans, chef de la direction financière et de
l’exploitation de Canadian Kraft Paper Industries et membre du conseil
d’administration de l’APFC, a rédigé une lettre d’opinion intitulée « À la
recherche de la main-d’œuvre la plus verte », qui a été publiée dans 13
médias allant des quotidiens à des revues professionnelles.

Diversité et
inclusion
Souscrire à la diversité et à l’inclusion est essentiel pour établir notre
bassin de talents pour l’avenir.
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P O L I T I Q U E S G O U V E R N E M E N TA L E S
E T PA R T E N A R I AT S
Élection 2019
L’APFC a utilisé l’élection fédérale comme occasion pour faire connaître
sa marque et ses messages à des candidats ciblés. Nous avons établi
plusieurs nouvelles relations et nous nous sommes assurés que les
principaux candidats connaissaient nos points de vue sur des enjeux
majeurs.
Conseil canadien des ministres des forêts
En août, des membres de l’équipe de direction de l’APFC se sont joints
aux ministres des forêts du pays en Saskatchewan pour discuter
de l’avenir de la foresterie au Canada. L’innovation dans le secteur
forestier demeure au cœur des discussions du Conseil canadien des
ministres des forêts (CCMF).
laforesteriepourlavenir.ca
Nous avons lancé un
microsite de campagne qui
faisait état de nos demandes
et messages pendant la
campagne électorale fédérale.
Nous avons aussi établi un
plan ciblé pour les comtés où
nos membres ont des usines
et pour d’autres candidats.
Le microsite demandait
instamment au gouvernement
fédéral de travailler avec
nous à des enjeux allant des
changements climatiques
aux espèces en péril et au
perfectionnement de la maind’œuvre.

32

Les ministres des forêts du Canada se sont entendus sur quelques
initiatives majeures :
/ Collaborer davantage pour promouvoir la réputation
environnementale du secteur forestier et pour positionner le Canada
comme un chef de file mondial de l’aménagement forestier durable et
de l’intendance environnementale
/ Favoriser une approche pangouvernementale de gestion des feux de
forêt
/ Mettre en œuvre le cadre de bioéconomie forestière du conseil
(rapport attendu à sa prochaine réunion)
Les ministres ont aussi discuté de bois d’œuvre résineux, réaffirmant
l’importance d’une approche concertée pour défendre le secteur
forestier canadien.

98
L’APFC a suivi de près les courses serrées dans 147 comtés. Le
Parlement comprend maintenant 98 nouveaux députés, dont la moitié
représentent des circonscriptions majeures pour les membres de
l’APFC. Le microsite forestier de l’APFC a ciblé des centaines de
candidats clés au Canada.
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D E S PA R T E N A R I AT S AV E C L E S
COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES
Participation des jeunes
Le programme OYEP (Outland Youth Employment Program) est une
initiative locale menée par la communauté, qui vise l’équité et des
débouchés pour les jeunes Autochtones par l’enseignement, la formation
et les possibilités d’emploi. Conçu en 2000 en collaboration avec l’industrie
forestière comme initiative de formation en foresterie, le programme
OYEP est devenu un réseau national regroupant plus 500 diplômés de 103
communautés de tout le Canada.

Des chefs de file du secteur
forestier et des bénévoles
d’Habitat pour l’humanité
travaillent à appuyer les
jeunes Autochtones
Le 7 août, la Sustainable
Forestry Initiative (SFI) a réuni
le secteur forestier et des
dirigeants d’organismes sans
but lucratif pour travailler
bénévolement à un projet de
construction d’Habitat pour
l’humanité dans la grande
région d’Ottawa. Le personnel
de l’APFC était sur place pour
donner un coup de main, dans
le cadre du programme de
construction d’Habitat pour
l’humanité destiné aux jeunes
Autochtones. Ce programme
fournit une formation de
haut niveau en termes de
compétences et d’outils, une
expérience sur le chantier et
une exposition aux métiers et
possibilités d’emploi.
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En 2019, le nombre de camps est passé de quatre à six. On en trouve
maintenant en C.-B., en Alberta, au Manitoba et en Ontario. En 2019, 57 %
du financement du programme provenait du secteur forestier, notamment
de partenariats avec l’APFC, la Sustainable Forestry Initiative (SFI), La
main-d’œuvre la plus verte, Apprendre par les arbres Canada et huit
membres de l’APFC.
Formation en sensibilisation à la culture autochtone
La Commission de vérité et réconciliation du Canada est un rappel
puissant qu’une réelle réconciliation et des relations harmonieuses
entre le Canada et les peuples autochtones doivent être basées sur
la compréhension. Après la publication des 94 appels à l’action de la
Commission en 2015, l’APFC a préparé des formations en classe et en
ligne de sensibilisation à la culture autochtone. Le sondage réalisé en
2019 par l’APFC sur l’interaction avec les Autochtones a révélé que 82 %
de ses sociétés membres avaient offert une formation sur la culture
autochtone, par rapport à 67 % en 2017.
Compendium de saines pratiques d’interaction avec les communautés
autochtones
L’APFC et ses membres reconnaissent l’importance d’établir, d’entretenir
et d’améliorer des relations de travail positives avec les communautés
autochtones. Pour aider ses membres à cet égard, l’APFC prépare des
outils et un guide. Le comité de l’APFC sur les questions autochtones a
orienté la rédaction de la première version du Compendium de saines
pratiques d’interaction avec les communautés autochtones de l’APFC.

82 %
82 % des sociétés membres de l’APFC ont offert une formation sur la
sensibilisation à la culture autochtone à leur équipe. L’APFC a conçu
d’une série d’outils et de ressources pour les aider à collaborer avec
les communautés autochtones.
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D E S PA R T E N A R I AT S A U C A N A D A
ET DANS LE MONDE
Fédération canadienne des municipalités
Grâce à une entente de partenariat avec la Fédération canadienne
des municipalités (FCM), les membres de l’APFC peuvent interagir
davantage avec les maires, conseillers et responsables municipaux
partout au Canada. Voix nationale des municipalités canadiennes,
la FCM collabore étroitement avec les responsables fédéraux et
provinciaux des orientations politiques.

Le président et chef de la
direction de l’APFC, Derek
Nighbor, élu à la tête de
l’ICFPA
En août, le Conseil
international des associations
forestières et papetières
(ICFPA) annonçait l’élection
de Derek Nighbor comme
président. L’ICFPA est un
important réseau de partage
d’information qui regroupe
des associations nationales
et régionales de produits
forestiers de 28 pays. Par
l’ICFPA, l’APFC collabore et
innove au-delà des frontières
internationales et a travaillé
avec le groupe pour lancer
des engagements mondiaux
dans sept grands domaines :
aménagement forestier
durable, recyclage, innovation,
conservation de l’eau,
atténuation des changements
climatiques, milieu de travail
sécuritaire et inclusif et
optimisation de l’usage de
produits de bois et de papier
écoresponsables.
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L’APFC organise des événements pour des représentants municipaux
Pour la seconde année de suite, l’APFC a participé à la Conférence
annuelle et au salon professionnel de la FCM. Plus de 3000 délégués
étaient présents à cet événement qui a eu lieu à Québec du 30 mai
au 2 juin. En plus de présenter la séance plénière sur le monde rural,
l’APFC a animé un atelier sur les partenariats municipaux avec les
Autochtones et une discussion d’experts sur les solutions forestières
pour les collectivités urbaines et rurales.
Réception de réseautage de la FCM
L’APFC a aussi organisé une réception de réseautage pour le conseil
d’administration de la FCM le 13 mars à Penticton, en ColombieBritannique, en compagnie d’invités spéciaux : les députés fédéraux
Richard Cannings et Dan Albas et les députés provinciaux Dan Ashton
et Ben Stewart. C’était une belle occasion de promouvoir les avantages
de la foresterie et des produits forestiers auprès des dirigeants
municipaux de tout le pays.

1900
Plus de 1900 municipalités canadiennes considèrent la FCM comme
leur porte-parole sur les questions de politiques publiques.
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S TA G I A I R E S D U S TA G E D E R Ê V E
Des bourses pour un stage de rêve
En juin, l’APFC annonçait les candidats sélectionnés pour l’édition
2019 du programme Stage de rêve. Pour les jeunes qui s’intéressent
au secteur forestier, l’initiative représente une possibilité de
perfectionnement, alors que pour les membres de l’APFC, c’est
l’occasion de donner à leurs stagiaires la possibilité de faire part,
dans un blogue, de leur expérience et d’encourager d’autres jeunes
à se tourner vers la foresterie. Leurs billets étaient publiés aux deux
semaines sur le site lamaindoeuvrelaplusverte.ca, une ressource en
ligne qui fait la promotion des carrières dans l’industrie canadienne des
produits forestiers, et où l’on trouve un outil de recherche d’emploi.

« À mesure que je m’intègre à
cette industrie, je suis fière de
parfaire mes connaissances
sur les technologies
innovantes utilisées pour
guider les décisions relatives à
nos forêts. »
— Kara (Leeaza) Perehudoff,
participante au Stage de rêve,
Canfor, Colombie-Britannique
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En 2019, le programme Stage de rêve a permis à 10 étudiants de
raconter aux Canadiens, sur les médias sociaux, leur expérience en
foresterie. Les participants ont reçu une caméra GoPro ou un iPad mini
au début de leur stage, ainsi qu’une bourse d’études de 1000 $ à la fin
du programme.
Participants au programme Stage de rêve
Gabriel Gauthier, Produits forestiers Résolu (Québec)
Gabriel Higney, West Fraser (Alberta)
Trenton Horsley, Conifex Timber (Colombie-Britannique)
Calvin Jensen, Alberta Pacific Forest Industries (Alberta)
Joshua Kranabetter, Tolko Industries, (Colombie-Britannique)
Billi Bob Levasseur, Produits forestiers Résolu (Québec)
Arianna Loogman, Mercer International (Alberta)
Kara (Leeaza) Perehudoff, Canfor (Colombie-Britannique)
Bailey Robinson, Millar Western (Alberta)
Dan Tran, Weyerhaeuser (Alberta)

Engagement
Plus de jeunes visent une carrière en foresterie et nous constatons
que nous pouvons réellement puiser dans d’autres sources de
talents, notamment parmi les femmes, les Autochtones et les
nouveaux Canadiens, pour consolider notre main-d’œuvre.
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PRIX ANNUELS D’EXCELLENCE
D E L’A P F C
Le secteur forestier canadien célèbre ses
meilleurs éléments
Le 9 mai, l’APFC organisait son dîner annuel de
remise des prix d’excellence à Vancouver, où elle a
souligné la contribution d’individus et de groupes
qui ont un impact et qui propulsent l’industrie dans
l’avenir.
Les lauréats sont choisis dans plusieurs
catégories : champions des communautés
forestières, partenaires industriels, leadership des
entreprises autochtones, femmes en foresterie,
étoiles montantes, innovation et ensemble des
réalisations.

Prix du leadership des entreprises autochtones
Selkin Logging Limited, Fraser Lake (ColombieBritannique)
Prix d’excellence pour les jeunes Autochtones
Zachary Julian, Première Nation Mi’Kmaq
(Nouvelle-Écosse)
Lance Black, Anicinape d’Abitibi (Ontario)
Prix de l’innovation
Brian Merwin et l’équipe de développement de
l’entreprise, Celgar, Mercer International
Prix pour l’ensemble des réalisations
Jim Witiw, Mercer International

Prix des champions des communautés forestières
Jim Carr, député, Winnipeg South Centre, et
ancien ministre des Ressources naturelles et de la
Diversification du commerce international

François Dumoulin, Produits forestiers Résolu

Ed Fast, député, Abbotsford, et ancien ministre du
Commerce international

Sandy Ferguson, Conifex Timber Inc.

Lyn Hall, maire, Prince George (ColombieBritannique)
Pascal Cloutier, maire, Dolbeau-Mistassini
(Québec)
Prix des partenariats
Kirsten Vice, National Council for Air and Stream
Improvement
Forestry Futures Alliance (Inside Education,
CAREERS: The Next Generation et Work Wild)
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Prix des membres exceptionnels
Donna Kopecky, LP Building Solutions

Prix d’excellence pour les femmes en foresterie
Jennifer Tallman, EACOM Timber Corp.
Prix de l’étoile montante
Marie-Philippe Drouin, Produits forestiers Résolu

Derek Nighbor, président et chef de la direction
de l’APFC (troisième à partir de la gauche),
a rendu hommage aux lauréats des prix
d’excellence 2019 de l’APFC.
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L’A P F C D A N S L E S M É D I A S
Le président et chef de la direction de l’APFC, Derek Nighbor, a rédigé
plusieurs lettres d’opinion au cours de l’année pour défendre et faire
connaître l’industrie forestière, ses enjeux et ses employés. Ces textes
ont paru dans de grandes publications au pays, notamment dans le
Globe and Mail, le Edmonton Journal, le Vancouver Province, le Regina
Leader Post et le Saskatoon Star Phoenix.

Faire passer le message
Durant toute l’année 2019,
l’APFC a ciblé grands
quotidiens, médias en ligne,
médias sociaux, publications
professionnelles, magazines
et publications locales
avec des lettres d’opinion,
des lettres à l’éditeur et
autres communications
qui positionnent l’industrie
forestière canadienne comme
écologique, innovatrice,
stimulant l’économie et
comme une force responsable
partout au pays.
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Influencer la discussion sur l’industrie canadienne des produits
forestiers à l’échelle locale, nationale et internationale
L’APFC demeure la voix nationale qui défend les producteurs
canadiens de bois, de pâte et de papier pour les questions touchant le
gouvernement fédéral, l’environnement et les politiques économiques.
Pendant l’année, elle a eu un total de 591 mentions dans les médias,
pour une audience potentielle de 121 599 715 personnes. Voici les
sujets abordés :
/ Aménagement forestier
/ Transport par rail
/ Changements climatiques et réduction des émissions de carbone
/ Réglementation en matière de construction
/ Bioénergie et bioproduits tirés du bois
/ Prix de l’industrie et champions sectoriels
/ Réactions aux attaques et à la désinformation

121M
Notre exposition médiatique a atteint un total de 121
millions de visionnements. L’APFC cherche à être
réactive et veut moderniser sa façon de communiquer.
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E X C E L L E N C E O P É R AT I O N N E L L E
Principaux indicateurs d’excellence opérationnelle
L’APFC continue d’améliorer ses systèmes afin de mieux jauger son
influence, tout en mettant ses priorités et plans organisationnels au
diapason de ses membres. Elle est en mesure d’appliquer sa stratégie
grâce aux talents qu’elle attire, car son personnel est au cœur de sa
réussite.
Voici certaines de ses grandes réalisations de 2019 en matière
d’excellence opérationnelle :
/ Demeurer pertinente et importante pour ses membres en renforçant
sa proposition de valeur. En 2019, l’APFC a entrepris un examen
décennal des besoins de ses membres et de l’industrie qui guidera les
objectifs, les possibilités et le plan stratégique 2021 de l’organisation;
/ Se concentrer sur ses principaux objectifs et travailler avec ses
partenaires commerciaux pour limiter les coûts. Offrir de la valeur pour
l’investissement des membres continue à être son principal objectif;
/ Implanter un nouveau système de gestion du rendement pour mieux
identifier des attentes claires et transparentes et s’assurer que les
possibilités de perfectionnement des employés correspondent mieux
aux objectifs et à la vision de l’APFC.
Une solide équipe à l’APFC
Établir un milieu de travail d’équipe solide et favorable est une priorité
pour l’APFC. Nous voulons fonctionner comme un groupe soudé et que
notre personnel soit motivé par un solide ensemble de valeurs et de
comportements escomptés. Pour faire la preuve de notre engagement
à l’égard de notre équipe et de l’amélioration continue, un consultant
externe a mené un sondage confidentiel auprès de notre personnel en
2019, qui a été examiné avec les employés, le comité de vérification et
le conseil d’administration.
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Responsabilité
L’APFC reconnaît qu’elle doit être un bon gestionnaire de
l’argent de ses membres en suivant de saines pratiques de
gouvernance, d’organisation du travail et de gestion des actifs.
Notre personnel est notre plus grande force.
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06 / DONNÉES POUR LES MEMBRES

COLLECTE ET GESTION
DE DONNÉES
Les ententes de partage de données réduisent les dédoublements
et font épargner temps et argent aux membres, et les évaluations
comparatives fournissent des informations sur le rendement des
installations
L’APFC a maintenu son entente de partage de données avec Statistique
Canada pour l’Enquête sur la consommation industrielle d’énergie (CIE)
dans les secteurs des pâtes et papiers et des produits du bois. Nous
sommes la première association industrielle à avoir conclu une telle
entente. L’APFC produit aussi des rapports comparatifs pour toutes les
enquêtes, qui sont distribués aux répondants.
L’Association a par ailleurs achevé sa première année de partage de
données avec Statistique Canada pour son enquête sur les postes
vacants et les salaires. Le questionnaire trimestriel a obtenu un taux de
réponse de 70 %.
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80 %
Le partage de données pour l’enquête sur la consommation
industrielle d’énergie a donné lieu à un taux de réponse de plus de
80 % des membres de l’APFC. Les évaluations comparatives ont
permis à l’APFC de faire d’importantes analyses qui facilitent le
travail de sensibilisation et l’élaboration de politiques.
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/ PORTRAITS DE NOS MEMBRES

PORTRAITS DE NOS MEMBRES

Chaque jour, nos membres contribuent de manière décisive à leur milieu. Nous sommes fiers de leur
travail et de leur engagement envers l’environnement, l’économie ainsi que les collectivités et travailleurs
forestiers. Voici quelques-unes de leurs réalisations en 2019.

Les employés d’International Paper et sa fondation
ont généreusement versé
150 000Pulp
$ au profit
Canfor
Ltd. d’une
vingtaine
Canfor Pulp
Ltd. d’organisations albertaines. Ces fonds
ont servi à combler des besoins en éducation,
Alberta-Pacific Forest Industries a collaboré avec
alimentation, santé et bien-être et secours aux
son plus important détenteur de quota, Northland
sinistrés dans les collectivités où les employés d’IP
Forest Products Ltd., pour l’aider à obtenir la
vivent et travaillent.
certification du Forest Stewardship Council.
Compte tenu de cette nouvelle certification,
Alberta-Pacific peut être assurée de l’application
de pratiques forestières responsables dans le
territoire de son entente d’aménagement forestier.

La pépinière de Canfor, J.D. Little Forest Centre,
est en bonne voie de cultiver 9 millions de semis
d’épinettes hybrides en 2019, qu’elle utilisera dans
ses programmes de reboisement en ColombieBritannique.

EACOM a fourni pour 86 000 $ de bois pour des
constructions d’Habitat pour l’humanité en Ontario
et au Québec; l’entreprise a annoncé un nouveau
partenariat avec le Collège Northern et a célébré
ses 100 ans d’activité à Timmins et 70 ans à Nairn
Centre.
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LP est un chef de file reconnu des solutions de
construction haute performance, fabriquant des
produits uniques et innovateurs qui répondent
à la demande et aux besoins de l’industrie de
la construction. Sa vaste gamme s’est étendue
en 2019 grâce au lancement de trois nouveaux
produits : panneaux LP WeatherLogic, garnitures et
parements LP SmartSide Smooth et éléments de
clôture LP Elements.
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Mercer a accru son utilisation de la biomasse
par des pratiques innovantes de récolte et
d’aménagement forestier, ce qui a amélioré
son taux d’utilisation des billes et accru les
approvisionnements en fibre de ses usines de
pâtes de C.-B. et d’Alberta. De plus, ses pratiques
collaboratives de développement des ressources
naturelles lui ont permis d’étendre ses partenariats
avec les Autochtones et d’améliorer des plans de
rétablissement du caribou.

Millar Western a marqué un siècle de progrès,
célébrant son 100e anniversaire en réunissant
plus de 1000 employés, membres de leurs
familles, partenaires industriels et leaders des
communautés pour une journée de célébration et
de reconnaissance.

Résolu a investi plus de 90 millions de dollars
dans ses activités canadiennes. Ses projets
d’innovation touchent la mise en service d’une
usine de bioraffinage TMP à Thunder Bay, en
Ontario, et l’expansion de sa capacité de production
de pâte à son usine de Saint-Félicien, au Québec.
Le leadership environnemental global de Résolu,
notamment la réduction de 81 % de ses émissions
de GES par rapport à l’année 2000, continue à être
reconnu en Amérique du Nord et dans le monde.

Tolko est devenue la première entreprise travaillant
dans plusieurs provinces à obtenir le niveau bronze
de la certification des relations progressistes
avec les Autochtones du Conseil canadien pour le
commerce autochtone. Tolko a été récompensée
plus tôt cette année par le Centre canadien pour la
diversité et l’inclusion qui lui a accordé le prix 2019
pour l’initiative de l’employeur de l’année grâce à
son programme de leadership pour les femmes.

West Fraser a été remarquée comme ayant l’une
des cultures d’entreprise les plus admirées au
pays; l’entreprise fait aussi partie des 100 meilleurs
employeurs et est un employeur apprécié des
jeunes.

Weyerhaeuser et ses partenaires de la Forest
Management Wetland Stewardship Initiative,
entre autres Canards Illimités, ont prolongé
leur partenariat jusqu’en 2022. Il leur permet
d’échanger des connaissances et des ressources
pour faire progresser l’aménagement forestier
durable et l’intendance des milieux humides
dans les forêts aménagées de la région boréale
canadienne.
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Brad Thorlakson,
président du conseil,
président et chef de la
direction, Tolko Industries

Don Kayne, président et
chef de la direction, Canfor
Corporation

Giovanni Iadeluca,
président et chef de la
direction, Fortress Global
Enterprises Inc.

J. Craig Armstrong,
président et chef de la
direction, Millar Western
Forest Products Ltd.

Sam Terao, président
et chef de la direction,
Alberta-Pacific Forest
Industries

Mark Feldinger, viceprésident principal,
Foresterie/Environnement
et Énergie, Canfor Pulp Ltd.

Jason Handel, directeur
GCF, Ventes et marketing,
International Paper

Yves Laflamme, président
et chef de la direction,
Produits forestiers Résolu

Michael (Mike) O’Blenis,
chef de la direction, AV
Group NB inc.

Ken Shields, chef de la
direction et président,
Conifex Timber Inc.

Brad Southern, chef de
la direction, LP Building
Solutions

Ray Ferris, président et
chef de la direction, West
Fraser Timber Co. Ltd.

Ann Evans, chef de la
direction financière et de
l’exploitation, Canadian
Kraft Paper

Kevin Edgson, président
et chef de la direction,
EACOM Timber
Corporation

David M. Gandossi,
président et chef de
la direction, Mercer
International Inc.

Fred Dzida, président,
Weyerhaeuser Company
Limited

Membres substituts
Cal Dakin, directeur de la
foresterie, Alberta-Pacific
Forest Industries Inc.

Christine Leduc, directrice,
Affaires publiques, EACOM
Timber Corporation

Joerg Goetsch, directeur
général, Affaires corporatives,
Mercer International

Bob Fleet, vice-président,
Foresterie et environnement,
Tolko Industries Ltd.

Kevin Larlee, vice-président,
Approvisionnement en fibre et
relations gouvernementales,
AV Group

Mike Blosser, vice-président
principal, LP Building Solutions

Seth Kursman, vice-président,
Communications d’entreprise,
développement durable et
affaires gouvernementales,
Produits forestiers Résolu

James Gorman, vice-président,
Relations générales et
gouvernementales, West Fraser
Timber Co. Ltd.

Hans Thur, vice-président
principal, Ventes et marketing,
Conifex Timber Inc.
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Lynn Wilson, vice-présidente,
LP Building Solutions

/ COMITÉS

COMITÉ SUR LES QUESTIONS AUTOCHTONES
Mandat
Renforcer la capacité des membres de l’APFC à échanger
avec les peuples autochtones pour mieux comprendre leurs
intérêts et leurs aspirations et savoir où ils peuvent rejoindre
ceux de l’industrie forestière; renforcer les relations entre
l’industrie forestière et les peuples autochtones; élargir le
rôle des peuples autochtones dans le secteur forestier.
Sandy Ferguson
Éric Larouche
Christine Leduc
Johanne Latour
Wade Cable
Donna Kopecky
Stefan Szabo
Charlene Strelaeff
Amber Armstrong
Jenna Strachan
David Wall
Andrew Forward
Georjann Morriseau
Pierre Cormier
Mike Donovan
Andrew de Vries
Scot Durward
Bob Fleet
Tom Hoffman
Gordon Sanders
Richard Briand
Wendy Crosina

Conifex Timber Inc.
EACOM Timber Corporation
EACOM Timber Corporation
EACOM Timber Corporation
Louisiana-Pacific Corporation
Louisiana-Pacific Corporation
Mercer International
Mercer International
Mercer International - Peace River
Mercer Peace River Pulp Ltd
Millar Western Forest Products Ltd.
NIsokapawino Forestry Management
Corporation (Canadian Kraft Paper)
Produits forestiers Résolu
Produits forestiers Résolu
Produits forestiers Résolu
Tolko Industries Ltd.
Tolko Industries Ltd.
Tolko Industries Ltd.
Tolko Industries Ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd.
Weyerhaeuser Company Limited

COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
Mandat
Prendre part aux multiples initiatives réglementaires
fédérales sur l’environnement et se prononcer sur des enjeux
manufacturiers connexes pour améliorer et promouvoir
la compétitivité et le rendement durable de l’industrie du
Canada.
Melissa Guglich
Steve Sulz
Donna Kanarek
Tina McCormack
Hercules Georgiadis
Manjunath T
Jayne Sheppard
Darren Guliov
Lindsay Sahaydak
Matthew Warkentin
Bill Adams
Irene Dahl
Todd Johnson

Alberta-Pacific Forest Industries Inc.
Alberta-Pacific Forest Industries Inc.
Alberta-Pacific Forest Industries Inc.
AV Cell Inc.
AV Group NB Inc.
AV Nackawic Inc.
Canadian Kraft Paper Industries Ltd.
Canfor Corporation
Canfor Corporation
Canfor Corporation
Canfor Pulp Limited
Canfor Pulp Limited
Canfor Pulp Limited

Sotirios Korogonas
Adam Lancaster
James Spankie
Mike Peterson
Don Drouin
Stephanie Parzei
Julie Gagnon
Daniel Charron
Michelle LaTrace
Grant Bourree
Nicole Jackson
Shelly Pruden
Kevin Warkentin
Donna Kopecky
Tom Tarpey
Brian Merwin
Jeff Shipton
Pascale Lagacé
Corina Popovici
Catherine Primeau
Laura Orabi
Bob Fleet
Shannon Sexsmith
Mike Towers
Heather Friesen
Julie Dinsdale
Vince Martell
Keith Carter
Eric Beaubien
Jennifer Knievel
Marian Minar
Allison Moeller
Cheryl Atkins
Shannon Fehr
Margot Gagne
Pat Hagerty
Cindy Macdonald
Jeff Mycock
Michael Martins
Janice Schutz
Mitchell Leu
Vanessa Terwoort

Canfor Pulp Limited
Canfor Pulp Limited
Canfor Pulp Limited
Conifex Timber Inc.
EACOM Timber Corporation
EACOM Timber Corporation
Fortress Specialty Cellulose Inc.
Fortress Specialty Cellulose Inc.
International Paper
International Paper Company
International Paper Company
International Paper Company
Louisiana-Pacific Corporation
Louisiana-Pacific Corporation
Mercer International
Mercer International
Millar Western Forest Products Ltd.
Produits forestiers Résolu
Produits forestiers Résolu
Produits forestiers Résolu
Produits forestiers Résolu
Tolko Industries Ltd.
Tolko Industries Ltd.
Tolko Industries Ltd.
West Fraser Mills Ltd.
West Fraser Mills Ltd.
West Fraser Mills Ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd.
WestPine MDF
Weyerhaeuser Company Limited
Zellstoff Celgar Limited Partnership
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COMITÉ DE FORESTERIE
Mandat
Se pencher sur les défis environnementaux des opérations
forestières du Canada à l’échelle nationale et internationale
pour améliorer et promouvoir la compétitivité et le rendement
durable de l’industrie. Les principales questions dont traite le
comité sont la conformité à la réglementation sur les espèces
en péril et les oiseaux migrateurs ainsi que les nouvelles
politiques relatives aux aires protégées et aux changements
climatiques. Le comité se réunit habituellement trois fois par
année et assiste à d’autres réunions des comités de l’APFC ou
du National Council for Air and Stream Improvement (NCASI)
sur la foresterie.
Keith Windeler
Alberta-Pacific Forest Industries Inc.
Margaret Donnelly Alberta-Pacific Forest Industries Inc.
Elston Dzus
Alberta-Pacific Forest Industries Inc.
Brent Rabik
Alberta-Pacific Forest Industries Inc.
Tom Habib
Alberta-Pacific Forest Industries Inc.
Kevin Larlee
AV Group NB Inc.
Michael O’Blenis
AV Group NB Inc.
Conway Elkins
AV Group NB Inc.
Andrew Forward
Canadian Kraft Paper
Mark Feldinger
Canfor Corporation
Kari Stuart-Smith Canfor Corporation
Kalin Uhrich
Canfor Corporation
Bill Adams
Canfor Pulp Limited
Cheryl Hodder
Conifex Timber Inc.
Tanya Kruisselbrink Conifex Timber Inc.
Christine Leduc
EACOM Timber Corporation
Don Drouin
EACOM Timber Corporation
Frederic Moreau
EACOM Timber Corporation
Jennifer Tallman
EACOM Timber Corporation
Stephanie Parzei
EACOM Timber Corporation
Audrey-Ann Richard- EACOM Timber Corporation
Tremblay
Wade Cable
Louisiana-Pacific Corporation
Donna Kopecky
Louisiana-Pacific Corporation
Gordon Whitmore
Mercer International
Stefan Szabo
Mercer International
Lee Rueb
Mercer International
Robb Stavne
Mercer International
Bob Mason
Millar Western Forest Products Ltd.
David Wall
Millar Western Forest Products Ltd.
Mike Maxfield
Produits forestiers Résolu
Marc Bédard
Produits forestiers Résolu
Catherine Primeau Produits forestiers Résolu
Thomas Ratz
Produits forestiers Résolu
Bob Fleet
Tolko Industries Ltd.
Mark Tamas
Tolko Industries Ltd.
Larry Gardner
West Fraser Timber Co. Ltd.
Laura Trout
West Fraser Timber Co. Ltd.
Julie Dinsdale
West Fraser Timber Co. Ltd.
Richard Briand
West Fraser Timber Co. Ltd.
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Cindy Macdonald
Jeff Mycock
Gordon Sanders
Stephen Vinnedge
Wendy Crosina
Fred Dzida

West Fraser Timber Co. Ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd.
Weyerhaeuser Company Limited
Weyerhaeuser Company Limited

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
Mandat
Promouvoir le leadership en ressources humaines
dans l’industrie à l’échelle nationale; donner au conseil
d’administration de l’APFC les meilleurs conseils possible
sur les ressources humaines; informer les membres des
questions pertinentes relatives aux ressources humaines
et faire figure d’autorité en matière de renseignements;
préparer la position de l’industrie des produits forestiers
concernant différentes questions et la présenter aux
gouvernements, aux organismes de réglementation et aux
tribunaux.
Donna Bourassa
Elizabeth O’Keefe
Mary Thompson
Tammy Paddock
Marju Hagborg
Alyssa Yu
Katy Player
Kristen Gammel
Eric Larouche
Johanne Latour
Christine Leduc
Julie Paquet
Amelie Simard
Marie-Claude Pilon
Marco Veilleux
Francine Guinois
Mary Mann
Mark Fugelsang
Donna Kopecky
Jean-Francois Mongeau
Peggy Locke
Kaitlin Noskey
Lindsay Grundy-Kish
John Belland
Amber Armstrong
Dale Holloway
Brian McConkey
Sébastien Richard
Isabel Pouliot
Mike Donovan
Melissa Picard
Jody Patel
Tanya Wick

Alberta-Pacific Forest Industries Inc.
AV Cell Inc.
AV Group NB Inc.
Canadian Kraft Paper
Canadian Kraft Paper
Canfor Corporation
Canfor Corporation
Conifex Timber Inc.
EACOM Timber Corporation
EACOM Timber Corporation
EACOM Timber Corporation
EACOM Timber Corporation
Forestress Cell
Fortress Cellulose Spécialisée
Fortress Specialty Cellulose Inc.
FPInnovations
International Paper Company
Louisiana-Pacific Corporation
Louisiana-Pacific Corporation
Louisiana-Pacific Corporation
Louisiana-Pacific Corporation
Mercer International
Mercer International
Mercer International
Mercer International - Peace River
Millar Western Forest Products Ltd.
Millar Western Forest Products Ltd.
Produits forestiers Résolu
Produits forestiers Résolu
Produits forestiers Résolu
Produits forestiers Résolu
Tolko Industries Ltd.
Tolko Industries Ltd.
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Elaine Jensen
Adele Cooper
Jason Cerenzie

West Fraser Timber Co. Ltd.
Weyerhaeuser Company Limited
Weyerhaeuser Company Limited

COMITÉ DES RELATIONS PUBLIQUES
Mandat
Promouvoir les intérêts et l’image publique de l’industrie
en appuyant les relations gouvernementales et les activités
de communications de l’APFC, dont celles de son conseil
d’administration et de ses comités; discuter des tendances
du marché et de l’industrie, des questions gouvernementales
et des tactiques de communication avec les entreprises
membres, et communiquer d’une voix plus unifiée pour
atteindre les objectifs de l’industrie.
Brent Rabik
Paige Lawson
Kevin Larlee
Michael O’Blenis
Gillian Redmond
Michelle Ward
Valerie Wong-hen
Jacquie LaRocque
Sandy Ferguson
Eric Larouche
Christine Leduc
Julie Paquet
Stephanie Parzei
Marco Veilleux
David Kluesner
Donna Kopecky
Mark Morrison
David M. Gandossi
Amber Armstrong
Janet Millar
Louise Riopel
Karl Blackburn
Robin Brigden
Seth Kursman
Catherine Bariesheff (de
retour en mars 2020)
Jody Patel
Janice Lockyer
Tom Hoffman

Alberta-Pacific Forest Industries Inc.
Alberta-Pacific Forest Industries Inc.
AV Group NB Inc. L’APFC
AV Group NB Inc. L’APFC
Canfor Corporation
Canfor Corporation
Canfor Corporation
Compass Rose Group
Conifex Timber Inc.
EACOM Timber Corporation
EACOM Timber Corporation
EACOM Timber Corporation
EACOM Timber Corporation
Fortress Specialty Cellulose Inc.
International Paper
Louisiana-Pacific Corporation
Louisiana-Pacific Corporation
Mercer International
Mercer International- Peace River
Millar Western Forest Products Ltd.
Millar Western Forest Products Ltd.
Produits forestiers Résolu
Produits forestiers Résolu
Produits forestiers Résolu
Tolko Industries Ltd.

Tolko Industries Ltd.
Tolko Industries Ltd.
Tolko Industries Ltd.
Corporate Woodlands
Tara Knight
West Fraser Timber Co. Ltd.
Hannah Seraphim
West Fraser Timber Co. Ltd.
Anthony Chavez
Weyerhaeuser Company Limited
Mary Catherine McAleer Weyerhaeuser Company Limited

COMITÉ SUR LA FISCALITÉ
Mandat
Examiner et proposer des réformes des politiques fiscales
de manière proactive pour améliorer la compétitivité et la
contribution économique du secteur des produits forestiers
du Canada.
Carlos Guichon
Krishna Khaitan
Harry Jussinoja
Tasmin Patience
Adam Infanti
Graham Pepper
Patrick Belisle
Wade Doris
Pat McLafferty
Libby Berman
Suzanne Willson
Peter Kihlberg
Richard Short
Norm Chow
Lyle Battenfolder
Dan Toy
Dathan McLean
Brian Yatsula
Stephen Viszlai
M. Rob Therrien
Bianca Chan
Lisa Michie

Alberta-Pacific Forest Industries Inc.
AV Cell Inc.
Canfor Corporation
CKPI
Conifex Timber Inc.
EACOM Timber Corporation
EACOM Timber Corporation
International Paper
Louisiana-Pacific Corporation
Louisiana-Pacific Corporation
Louisiana-Pacific Corporation
Louisiana-Pacific Corporation
Mercer International
Mercer International - Peace River
Millar Western Forest Products Ltd.
Produits forestiers Résolu
Tolko Industries Ltd.
Tolko Industries Ltd.
Tolko Industries Ltd.
Tolko Industries Ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd.
Weyerhaeuser Company Ltd.

COMITÉ SUR LE COMMERCE
Mandat
Promouvoir les avantages du commerce international
auprès des membres et défendre le libre-échange mondial
pour tous les produits forestiers; informer les membres
des enjeux pertinents du commerce international et faire
figure d’autorité en matière de renseignements; préparer
la position de l’industrie des produits forestiers concernant
différentes questions et la présenter aux gouvernements, aux
organismes de réglementation et aux tribunaux.
Ronald Redmann
Brent Rabik
Krishna Khaitan
Michael O’Blenis
Bill Calverley
Corinne Stavness
Arthur Tsai
Peter Hart
Sandy Ferguson
Ken Shields
Hans Thur
Patrick Belisle
Stephane Boileau

Alberta-Pacific Forest Industries Inc.
Alberta-Pacific Forest Industries Inc.
AV Cell Inc.
AV Group NB Inc.
Canfor Corporation
Canfor Corporation
Canfor Corporation
Canfor Pulp Limited
Conifex Timber Inc.
Conifex Timber Inc.
Conifex Timber Inc.
EACOM Timber Corporation
EACOM Timber Corporation
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Kevin Edgson
Mary Mann
Zlatka Todorova
Donna Kopecky
Steve Fahey
David M. Gandossi
Ryan Miller
J. Craig Armstrong
Janet Hehr
Steve Lord
Greg Simpson
Matt Clayton
Robin Brigden
Carlos De Cordoba
Seth Kursman
John Lafave
John P. McDonald
Karen Roach
Richard Tremblay
Pino Pucci
Laurie Kravski
Steve Harms

EACOM Timber Corporation
International Paper
Louisiana-Pacific Corporation
Louisiana-Pacific Corporation
Louisiana-Pacific Corporation
Mercer International
Millar Western Forest Products Ltd.
Millar Western Forest Products Ltd.
Millar Western Forest Products Ltd.
Millar Western Forest Products Ltd.
Millar Western Forest Products Ltd.
Premium 1 Papers
Produits forestiers Résolu
Produits forestiers Résolu
Produits forestiers Résolu
Produits forestiers Résolu
Produits forestiers Résolu
Produits forestiers Résolu
Produits forestiers Résolu
Tolko Industries ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd.
Weyerhaeuser Cascade Logging

COMITÉ DE LA TRANSFORMATION
Mandat
Forum stratégique où les enjeux liés à la transformation de
l’industrie peuvent être discutés à un niveau supérieur et de
façon intégrée. On y examine notamment les possibilités de
financement gouvernemental, les politiques de l’industrie et
les faits nouveaux en territoire étranger; d’autres analyses
stratégiques des occasions de transformation sont également
réalisées.
Brent Rabik
Gordon Giles
Kevin Larlee
Michael O’Blenis
Manjunath T.
Mark Feldinger
Bill Adams
Brett Robinson
Sandy Ferguson
Ken Shields
Richard Cuddihy
Patrick Belisle
Mike Blosser
Donna Kopecky
Joerg Goetsch
David M. Gandossi
Brian Merwin
Dale Holloway
Seth Kursman
Alain Bourdages
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Alberta-Pacific Forest Industries Inc.
Alberta-Pacific Forest Industries Inc.
AV Group NB Inc.
AV Group NB Inc.
AV Group NB Inc.
Canfor Corporation
Canfor Pulp Limited
Canfor Pulp Limited
Conifex Timber Inc.
Conifex Timber Inc.
EACOM Timber Corporation
EACOM Timber Corporation
Louisiana-Pacific Corporation
Louisiana-Pacific Corporation
Mercer International
Mercer International
Mercer International
Millar Western Forest Products Ltd.
Produits forestiers Résolu
Produits forestiers Résolu

Pascale Lagacé
Mike Harkies
Stephen Viszlai
Marc Patenaude
James Gorman
Fred Dzida

Produits forestiers Résolu
Tolko Industries Ltd.
Tolko Industries Ltd.
Tolko Industries Ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd.
Weyerhaeuser Company Limited

COMITÉ DES TRANSPORTS
Mandat
Promouvoir le transport et la distribution efficaces des
produits forestiers entrants et sortants; informer les
membres des enjeux pertinents relatifs au transport et
à la distribution et faire figure d’autorité en matière de
renseignements; préparer la position de l’industrie des
produits forestiers concernant différentes questions et
la présenter aux gouvernements, aux organismes de
réglementation et aux tribunaux.
Helen Yang
Ronald Redmann
Ravi Ghate
Vishnu Sharma
Ann Evans
Alex Brown
Lisa Kayne
Mark Feldinger
Bob Hayes
Hugh Fung
Angela Mercado
Rosanna Lam
Michael Symons
Daniela Perez
Bernie Szewczyk
Stéphane Boileau
Saulo Peranton
Giovanni Iadeluca
Rick Bishop
Julie Alsup
Lowell Blackham
David Kluesner
Felicia Lewis
David Peppel
Shanon D. Wiley
Linda Bramblett
Sherida Boomgaarden
Steve Fahey
Lynn Wilson
Donna Kopecky
Lucia Stuhldreirer
Rosa Chan
Rebecca Tsui
Paul Terry
Janet Hehr

Alberta-Pacific Forest Industries Inc.
Alberta-Pacific Forest Industries Inc.
AV Cell Inc.
AV Group NB Inc.
Canadian Kraft Paper
Canfor Corporation
Canfor Corporation
Canfor Corporation
Canfor Corporation
Canfor Corporation
Canfor Corporation
Canfor Corporation
Canfor Pulp Limited
Conifex Timber Inc.
Conifex Timber Inc.
EACOM Timber Corporation
EACOM Timber Corporation
Fortress Specialty Cellulose Inc.
International Paper
International Paper
International Paper
International Paper
International Paper
International Paper
International Paper
International Paper
International Paper
Louisiana-Pacific Corporation
Louisiana-Pacific Corporation
Louisiana-Pacific Corporation
McMillan LLP
Mercer International
Mercer International
Mercer International
Millar Western Forest Products Ltd.
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Betty Barker
Pino Pucci
Brad Eckford
Darryl Carriere
Chris McIver
Bruno Girard
Laurie Kravski
Jacqueline Rose
Farhan Thobani
Bill Gysel
Shannon Evans
Mike Dietsch
Kelly Head
Trisha Dawn Best
Kristen Hill
Dan Piesch
Monica Smith

Millar Western Forest Products Ltd.
Millar Western Forest Products Ltd.
Produits forestiers Résolu
Produits forestiers Résolu
Produits forestiers Résolu
Produits forestiers Résolu
Produits forestiers Résolu
Tolko Industries Ltd.
Tolko Industries Ltd.
Tolko Industries Ltd.
Tolko Marketing and Sales Ltd.
West Fraser Sales Ltd
West Fraser Timber Co. Ltd
West Fraser Timber Co. Ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd.
West Fraser Timber Co. Ltd.
Weyerhaeuser Company Limited
Weyerhaeuser Company Limited
Weyerhaeuser Company Limited
Weyerhaeuser Company Limited
Weyerhaeuser Company Limited
Weyerhaeuser Company Limited
Weyerhaeuser Company Limited
Weyerhaeuser Company Limited

COMITÉ DE VÉRIFICATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mandat
Surveiller la planification financière et la gestion des risques
de l’organisation ainsi que présenter ses conclusions et ses
recommandations au conseil d’administration.

Merci à nos partenaires de l’industrie
Le travail que l’APFC et ses membres
accomplissent serait impossible à réaliser sans le
soutien de leurs partenaires de l’industrie et des
associations du pays, car c’est la collaboration qui
fait la force de notre industrie.
Alberta Forest Products Association (AFPA)
Canada Wood Products
Conseil canadien du bois
Council of BC Forest Industries (COFI)
Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ)
Ontario Forest Industries Association (OFIA)
Forêt NB
Forest Products Association of Nova Scotia
FPInnovations
NCASI

Président
Yves Laflamme, Produits forestiers Résolu
Représentants du conseil
Fred Dzida, Weyerhaeuser Company Ltd.
Brad Thorlakson, Tolko Industries Ltd.
Ann Evans, Canadian Kraft Paper
Vérificateur
Shawn Kelso, Welch LLP
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L’APFC offre une voix, au Canada et à l’étranger, aux producteurs
canadiens de bois, de pâte et de papier pour les questions
touchant le gouvernement, le commerce et l’environnement.
L’industrie des produits forestiers, dont le chiffre d’affaires
annuel atteint 73,6 milliards de dollars, a des activités dans plus
de 600 collectivités et procure 230 000 emplois directs d’un océan
à l’autre, ce qui en fait l’un des principaux employeurs au pays.
@fpac_apfc

/FPAC.APFC

