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Regroupement des résseaux de l’Initiative
l
e du CRSN
NG en R ett D dans lee
secteur foresstier en un
ne seule o
organisatiion, FIBREE
Ottaw
wa (Ontario), le 15 novembre 2011 – FIBRE, pour Forest Innovation b
by Research aand Education
n,

est un
ne nouvelle organisation
o
qui
q a été créé
ée pour déve lopper des syynergies entrre huit réseau
ux
universitaires de R et D dans le secteur forestier
f
finaancés par le Conseil de recherches een
sciencces naturelle
es et en gé
énie du Canada (CRSNG
G). Ensemble, les memb
bres de FIBR
RE
travaiilleront au sein du Système d’innovatio
on dans le seccteur forestieer en vue de ccontribuer à la
transfformation du secteur forestier canadien. Leur manddat est issu d’un partenariaat composé d
de
FPInnovations, de Ressources naturelles Canada,
C
du CCRSNG et de l’Association
n des produitts
foresttiers du Canada (APFC).
Les ré
éseaux unive
ersitaires de R et D danss le secteur forestier com
mprennent ssept initiativees
straté
égiques du CRSNG : Résseau ForêtV
Valeur, dirigéé par l’Univversité Laval; Réseau su
ur
l’optimisation de la
l chaîne de valeur, dirigé
é par l’Univerrsité Laval; Rééseau sur la b
bioconversion
n,
dirigé
é par l’université de Gue
elph; Réseau
u sur les bio
omatériaux eet les produ
uits chimiquees
(Ligno
oworks), diriggé par l’unive
ersité de la Colombie‐Brit
C
tannique; Rééseau sur les fibres vertees,
dirigé
é par l’Université McGill; Réseau Sen
ntinel sur le papier bioacctif, dirigé p
par l’universitté
McMaaster; et NEW
WBuildS, diriggé par l’Unive
ersité du Nouuveau‐Brunsw
wick. Le huitièème réseau d
de
R et D est le Ré
éseau des nanoproduits
n
de la forêtt canadiennee, ArboraNan
no, un centrre
d’exce
ellence dirigé
é par l’entreprise.
« Le partenariat
p
FIBRE, dit Theo
o van de Ven de l’Universitté McGill et p
porte‐parole d
de FIBRE, offrre
à huit réseaux de
e recherche universitaire dans le sectteur forestieer une occasiion unique d
de
urs forces en R
cultiver le savoir et les meilleurres pratiques et de les parttager, conjugguant ainsi leu
et D d’une manière novatricce. Il nous permettra éégalement d’’assurer unee plus grand
de
conne
ectivité avec les autres éléments clés du Systèmee d’innovation
n dans le seccteur forestieer
canad
dien. »
e Lapointe, président
p
et chef de la direction de FFPInnovations, mentionnee une révisio
on
Pierre
récente de l’Initiaative du CRSN
NG en R et D dans le seecteur foresttier, lequel éétablit que lees
réseaux universitaires et les paartenaires clé
és doivent acccorder une p
priorité à l’op
ptimisation dees
synergies entre less principaux acteurs
a
du Syystème nationnal d'innovation et à la maaximisation d
de
leur efficacité
e
en fonction dess besoins du marché et s elon la Strattégie de transformation d
du
secteur forestier. « Ce sera là laa priorité de FIBRE
F
et des pprincipales paarties prenan
ntes du secteu
ur
foresttier », affirme
e‐t‐il.
« FPIn
nnovations esst un ardent défenseur
d
de
e FIBRE depuiis les tout débuts, poursuiit M. Lapointe,
car no
ous estimonss que les univversités jouen
nt un rôle esssentiel dans lle Système d'innovation d
du
secteur forestier canadien. Et pour
p
soutenir davantage e ncore notre p
position, nous sommes trèès
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heureux d’embaucher Paule Têtu à titre de conseillère pour le partenariat stratégique entre les
universités et FPInnovations, de façon à créer des synergies additionnelles au sein de notre
organisation et avec FIBRE. Ce faisant, nous établissons un cadre encore plus solide pour
développer au Canada un secteur forestier axé sur le développement durable et l’innovation. »
Madame Têtu cherchera avec les réseaux et les partenaires à stimuler la commercialisation des
résultats de R et D générés par les réseaux universitaires de FIBRE. Son mandat inclut une
consultation continue sur les programmes des réseaux universitaires avec le secteur forestier,
les gouvernements provinciaux et les industries non traditionnelles qui peuvent bénéficier de
l’innovation dans l’industrie forestière. Tout au long de ses 20 ans de carrière, Mme Têtu a joué
un rôle significatif dans le développement du secteur forestier canadien, autant dans les sphères
publiques que privées.
« Le gouvernement du Canada continue à investir dans des domaines qui favoriseront la
transformation de l’industrie forestière canadienne et qui contribueront à maintenir des
emplois dans les nombreuses communautés forestières du Canada, a déclaré l’honorable Joe
Oliver, ministre des Ressources naturelles. En appuyant FIBRE, nous reconnaissons le rôle
inestimable de la recherche universitaire dans ce processus de renouvellement continuel.
Ensemble, nous bâtissons un avenir plus prospère. »
« LE CRSNG applaudit la création de FIBRE, a indiqué Suzanne Fortier, présidente du CRSNG. Elle
met en lumière la nécessité d’établir de solides partenariats pour procurer de véritables
solutions à l’industrie forestière. Les membres de FIBRE ont déjà produit des résultats
convaincants et, ensemble, ils illustreront clairement le rôle de l’innovation dans la réussite
future de l’industrie forestière canadienne. »
« La recherche de pointe contribue à transformer notre secteur des produits forestiers en une
industrie dynamique et axée sur l’avenir, affirme Avrim Lazar, président et chef de la direction
de l’APFC. Ce type de partenariat est vital, alors que les sociétés forestières canadiennes
cherchent à tirer avantage du marché des nouveaux bioproduits issus de la forêt, estimé à
200 milliards de dollars. »
À propos de FIBRE
Pour obtenir plus de renseignements sur FIBRE, visiter le site www.reseauxfibrenetworks.ca ou communiquer
avec nous pour obtenir le dépliant sur FIBRE.
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