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Succès pour la première conférence sur
l’innovation et la technologie
FPInnovates souligne l’importance de l’innovation au sein de la main-d’œuvre
et l’incidence des nouvelles technologies
Pointe-Claire (Québec) – 30 novembre 2015 – FPInnovations est heureuse d’annoncer le succès
de la première édition de FPInnovates, une conférence sur l’innovation et l’incidence des
nouvelles technologies qui visait à informer, inspirer et changer la façon de voir des participants
quant à l’innovation et la collaboration entre le secteur forestier et d’autres secteurs industriels.
L’événement d’une journée et demie, qui s’ouvrait à Montréal le 25 novembre dernier, a attiré
200 participants de partout au pays qui sont tous sortis inspirés par le changement futur,
informés par des chefs de file de l’industrie, sensibilités et énergisés par les innovateurs.
Parmi les conférenciers, on pouvait noter la présence de Jim Carroll, futuriste et expert de
renommée mondiale en matière de tendances et d’innovation, qui a inspiré et mis les
participants au défi de réfléchir ardemment aux qualités des innovateurs de classe mondiale, et
qui a discuté de l’importance de voir grand et de prendre des risques : alors que certains y
voient une tendance ou une menace, les innovateurs de classe mondiale y voient une bonne
occasion.
Les participants ont pu entendre de nombreux experts provenant de différents horizons, dont
Wils Theagene, un spécialiste en services d’investissements qui a traité du financement de
l’innovation et du besoin de comprendre les investisseurs, Arvind Jain, un expert mondial du
secteur financier et bancaire qui a parlé de l’incidence de l’industrie des produits forestiers sur
les défis économiques mondiaux contemporains et de l’importance de comprendre le
fonctionnement de l’économie, ainsi qu’Eric Termuende, un jeune entrepreneur classé dans un
palmarès mondial des 100 innovateurs émergeants de moins de 35 ans, qui soulignait
l’importance de l’innovation au sein de la main-d’œuvre : la prochaine génération se nourrit
d’innovation, de changements et d’idées révolutionnaires. Les participants ont également pu en
apprendre plus sur la perspective gouvernementale de Glenn Mason, sous-ministre adjoint chez
Ressources naturelles Canada, et sur la perspective scandinave de Lars Sandberg, entrepreneur
en résidence chez FPInnovations.
Un panel composé de décideurs de l’industrie forestière a aussi discuté d’importantes
considérations, entre autres l’avenir de l’industrie forestière, l’adoption et l’adaptation de
paradigmes mondiaux, les nouvelles applications pour des produits et matériaux à base de fibre
de bois, les changements climatiques, les politiques gouvernementales, la création de
partenariats fructueux et la mise en place d’une culture résiliente. Le panel était composé de
Kevin Edgson, président et chef de la direction chez EACOM Timber Corp., David Lindsay,
président et chef de la direction de l’Association des produits forestiers du Canada, Yvon

Pelletier, président de Fortress Paper, Daniel Archambault, vice-président exécutif chez Kruger
ainsi que Mark Feldinger, vice-président chez Canfor. Le président et chef de la direction de
FPInnovations, Pierre Lapointe, agissait comme modérateur.
La conférence comprenait également des études de cas et 50 présentations par affichage
décrivant les plus récents progrès, réussites et avancées technologiques de FPInnovations et
d’acteurs du domaine universitaire ou autres innovateurs.
Citation
« FPInnovations est fière d’avoir su regrouper des joueurs et penseurs clés de l’innovation tout
en présentant les plus récentes avancées technologiques de l’industrie forestière. Cet
événement unique, à la fois stimulant et inspirant, a encouragé les participants à sortir des
sentiers battus et à envisager le processus d’innovation comme une solution aux défis auxquels
ils doivent faire face. Les commentaires recueillis auprès des participants sont extrêmement
positifs et nous sommes très heureux de savoir que FPInnovates a su inspirer et insuffler de
nouvelles façons de penser l’avenir du secteur forestier. »
Pierre Lapointe
Président et chef de la direction
FPInnovations
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À propos de FPInnovations
FPInnovations, organisation sans but lucratif et chef de file mondial en recherche et développement, se
spécialise dans la création de solutions à vocation scientifique soutenant la compétitivité à l’échelle mondiale
du secteur forestier canadien et qui répond aux besoins prioritaires de ses membres industriels et de ses
partenaires gouvernementaux. Il bénéficie d’un positionnement idéal pour faire de la recherche, innover et
livrer des solutions d’avant‐garde qui touchent à tous les éléments de la chaîne de valeur forestière, des
opérations forestières aux produits de consommation et industriels. FPInnovations compte plus de 525
personnes, incluant des laboratoires de recherche situés à Québec, Montréal, et Vancouver et des bureaux de
transfert de technologie à travers le pays. Pour de plus amples renseignements sur FPInnovations, veuillez
visiter : www.fpinnovations.ca.
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