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Atlantic Canada's Wood Products Industry to Gather at Conference to 
Discuss Market Opportunities and New Technologies 

 
 Le français suit l'anglais 
 
Fredericton, New Brunswick (February 23rd, 2016) - Innovation in wood products design and 
manufacturing is reaching a rapid pace and it is critical that Atlantic Canada’s forest and wood product 
industries keep abreast of these trends. The tallest wood building in the world currently stands at 14 
storeys.  New construction technologies and engineered wood products have the potential to push the 
height limit of wood buildings to an even higher level.  
 
At the same time, some fundamental changes may be occurring in the US housing sector, which is the 
Canadian wood products industry’s largest market.  “As Baby Boomers exit the market and the Millennial 
generation enters, demand is shifting toward smaller, simpler, more affordable homes—but with a twist. 
To cap it off, US builders are already seriously short of skilled labor even with single-family home starts 
running 25 per cent below their long-term average” says one industry expert. This has important 
implications for mid-rise, multi-family residential construction.  
 
On March 1 and 2, the UNB Wood Science and Technology Centre will hold a conference entitled 
Looking Ahead: Opportunities in Value-Added Wood.  The conference will be held at the Moncton 
Coliseum and will feature an impressive line-up of guest speakers including Robert K. Irving, Co-Chief 
Executive Officer of J. D. Irving, Limited who will be the keynote speaker for the luncheon on March 1. 
 
“Our business depends on the long-term health of the forest, and maximizing the value of each tree 
through our vertical integration is a long-standing strategy of J.D. Irving, Limited,” said Mr. Irving. Using 
the example of consumer tissue products to illustrate the concept of adding value from “seed to shelf,” 
Mr. Irving’s presentation will focus on keys to business success, building the economy of tomorrow, and 
opportunities and challenges in doing business in Canada and the United States. 
 
The Government of Canada, through the Atlantic Canada Opportunities Agency, along with the Province 
of New Brunswick is providing financial support for the conference.  
 
“The Government of Canada is committed to promoting Canadian innovation throughout the economy 
as an important way to encourage new investments, exports and growth. Through the Government’s 
investment of more than $175,000 in the UNB Wood Science and Technology Centre, they will be able to 
undertake activities that will help them develop and grow the Value-Added Wood Sector of New 
Brunswick.” 

- The Honourable Navdeep Bains, Minister for Innovation, Science and Economic Development 
and Minister responsible for the Atlantic Canada Opportunities Agency  
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Host of the conference will be Y. H. Chui, PhD, P. Eng., Director of the UNB Wood Science and 
Technology Centre and holder of the New Brunswick Innovation Research Chair in Advanced Wood 
Products.  “The current generation of mass timber products has enabled wood to be considered as a 
main stream building material in mass construction, including tall buildings and institutional structures” 
said Dr. Chui, whose presentation will focus on applications of these products in mass construction and 
mid-rise buildings, with an emphasis on business opportunities for Atlantic Canada’s wood industry.  
 
“New Brunswick's economy is closely tied to our natural resources, with 80% of our land mass covered in 
a rich forest tapestry” said Meaghan Seagrave, Executive Director at BioNB, a partner of the conference. 
“We have the industry and technology assets to transform this resource into high value products bound 
for international markets. The UNB Wood Science and Technology Centre is a powerful research asset for 
the wood products industry and the province, and this conference is a fresh step toward fostering the 
growth of the region's wood technology cluster.” 

 
Greg Brooks of Louisville, KY will also be a guest speaker.  Brooks, a consultant and author, is President 
of the Building Supply Channel, editor of LBM Executive, and a Steering Committee member of the 
Harvard University Joint Center for Housing Studies.   “In the wake of the worst economic crisis in nearly 
a century, the U.S. housing industry faces a unique dilemma. Historically, severe and extended housing 
downturns nearly always trigger significant changes in construction practices ... Chances are this time 
will be no different ...” says Brooks, whose presentation will explore how the US housing industry is 
evolving in the wake of the Great Recession, and discuss how wood and building product distribution 
channels in the U.S. and Canada are responding to those changes.  

 
Another guest speaker is Phillip Bibeau, Executive Director of the Wood Products Manufacturers 
Association, headquartered in Boston and representing some 300 wood product manufacturing 
companies in 37 states.  Bibeau has seen many changes in the US over the past 20 years, and his 
presentation will examine the rationale behind these changes, how they affect small and mid-size wood 
product manufacturers in the US, and the opportunities they present to suppliers in Atlantic Canada.  

Registration fee for the conference is $125+HST, which includes conference admission and admission to 
the Atlantic Building Supply Dealers Association annual show being held concurrently at the Moncton 
Coliseum.  For more information see www.woodtechnologynetwork.com or call 506-451-6987.  

 
    

Media contact: 

Frederick Nott 
UNB Wood Science and Technology Centre 
Frederick.nott@unb.ca 
506-451-6987 
 
For interviews, speaker introductions, conference information, and more.  
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L’industrie des produits forestiers du Canada atlantique se rassemble 
lors d’une conférence pour discuter des débouchés et des nouvelles 

technologies 
 

Fredericton, Nouveau-Brunswick (23 février 2016) - L'innovation dans la fabrication de produits de bois 
est marquée d'une évolution rapide et il en devient critique que les industries forestières et les 
entreprises de produits de bois forestiers du Canada atlantique se tiennent au courant des nouvelles 
tendances. Les bâtiments les plus hauts du monde s'élèvent à 14 étages. Les nouvelles technologies en 
construction et les produits de bois d'ingénierie ont le potentiel de pousser les limites de la construction 
en bois à des hauteurs encore plus élevées.  
 
Parallèlement, des changements fondamentaux se font sentir dans le secteur de l'habitation aux États-
Unis - le marché le plus vaste pour les produits de bois canadiens. « Avec les Baby Boomers qui quittent 
le marché et la génération du millénaire qui fait son apparition, la demande se déplace vers des maisons 
ou des logements plus petits, simples et abordables - mais avec du nouveau. De plus, les entrepreneurs 
aux É.-U. subissent un manque de main-d'œuvre qualifiée même avec la mise en chantier des maisons 
unifamiliales qui est 25 pourcents au-dessous de leur moyenne à long terme » nous mentionne un expert 
dans l'industrie. Ceci a d'importantes conséquences pour la mise en chantier pour les bâtiments de 
moyenne hauteur et les maisons à plurifamiliaux.  

Le 1er et 2 mars, le Centre de la science et de la technologie du bois de l'Université du Nouveau-
Brunswick tiendra une conférence intitulée Regard vers l'avenir - Les opportunités des produits de bois 
à valeur ajoutée. Cette conférence, qui aura lieu au Colisée de Moncton, propose une impressionnante 
brochette de conférenciers invités, dont M. Robert K. Irving, co-pdg de J. D. Irving, Limited, qui sera 
l’orateur principal du dîner-causerie du 1er mars. 

« Nos activités dépendent de la santé à long terme de nos forêts, et il y a longtemps que la stratégie de 
J.D. Irving, Limited consiste à optimiser la valeur de chaque arbre grâce à notre modèle d’intégration 
verticale », explique M. Irving. En prenant pour exemple les produits de papier de consommation, afin 
d’illustrer le concept de valeur ajoutée de « la semence à la tablette », l’exposé de M. Irving portera sur 
les bases de la réussite commerciale, la consolidation de l’économie en vue de l’avenir ainsi que les 
possibilités et les défis dans le monde des affaires, tant au Canada qu’aux États-Unis. 

Le gouvernement du Canada, par l’entremise de l’Agence de promotion économique du Canada 
atlantique, et la Province du Nouveau-Brunswick accordent un appui financier à cette conférence.  
 
« Le gouvernement du Canada s’engage à promouvoir l’innovation canadienne dans tous les secteurs de 
l’économie. Il s’agit d’une importante manière de favoriser les nouveaux investissements, l’exportation et 
la croissance. Grâce à l'investissement du gouvernement de plus de 175 000 $ dans le Centre de la 
science et de la technologie du bois de l’Université du Nouveau-Brunswick afin qu’il puisse entreprendre  
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des activités, en vue de les aider à faire croître l’échelle du secteur des produits de bois à valeur ajoutée 
du Nouveau-Brunswick. » 

 
- L’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement 

économique et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada 
atlantique 
 

L'hôte de la conférence sera Y. H. Chui, PhD., P. Ing., directeur du Centre de la science et de la 
technologie du bois et titulaire de la Chaire de recherche en innovation du Nouveau-Brunswick dans la 
transformation des produits de bois. « La génération courante de produits de construction de bois 
massif permet au bois d'être considéré comme un matériau principal pour la construction de masse, 
incluant les édifices à multi-étages et les structures institutionnelles » cite Dr. Chui. Sa présentation 
portera sur les développements de la technologie et les systèmes permettant l'utilisation du bois dans 
les matériaux structuraux dans la construction des bâtiments de moyenne hauteur en mettant 
l'emphase sur les opportunités d'affaires au Canada atlantique dans le secteur de l'industrie du bois. 
 
« L’économie du Nouveau-Brunswick est intimement liée à nos ressources naturelles, avec plus de 80% 
de notre superficie recouverte d'un riche tapis forestier » cite Meaghan Seagrave, directrice exécutive 
chez BioNB. « Nous possédons les atouts industriels et technologiques permettant de transformer cette 
ressource en produits de grande valeur à destination des marchés internationaux. Le Centre de 
technologie et de sciences forestières de l’UNB est un atout de recherche important pour l’industrie des 
produits forestiers et pour la province, et cette conférence est un pas dans la bonne direction pour la 
croissance de la grappe de technologie forestière de la région. » 
 
Greg Brooks de Louisville, KY sera aussi un conférencier à l'événement. M. Brooks, un consultant et un 
auteur, est le président de Building Supply Channel et l'éditeur de LBM Executive, et un membre du 
Comité directeur du Harvard University Joint Center for Housing Studies. « Au lendemain de la pire crise 
économique depuis près d'un siècle, l'industrie de l'habitation des É.-U. fait face à un dilemme unique. 
Historiquement, des ralentissements prolongés dans la mise en chantier ont pratiquement toujours 
apporté des changements considérables dans les pratiques de la construction... Il n'y a aucune raison de 
penser que cela sera cette fois différent... » nous confirme Brooks. Sa présentation portera sur l'évolution 
de l'industrie de l'habitation aux États-Unis durant cette période de réveil de la Grande Récession, ainsi 
qu'un regard sur la réponse à ces changements de la part des réseaux de distributions en matériaux de 
construction aux États-Unis et au Canada.    
 
Un autre conférencier impressionnant sera M. Philip Bibeau, directeur général de Wood Products 
Manufacturers Association, dont le siège social est situé à Boston, MA et représentant de plus de 300 
fabricants dans 37 états américains. M. Bibeau a été témoin de plusieurs changements aux É.-U. depuis 
les derniers 20 ans, et sa présentation examinera la raison de ses changements, les effets sur les petits 
et moyens fabricants dans l'industrie du bois aux É.-U. et les opportunités importantes pour les 
entreprises en approvisionnement du Canada atlantique. 

Les frais d'inscription pour la conférence sont de 125 $ plus TPS. Ceci  inclut l'entrée à la conférence et  
au Salon commercial d'Atlantic Building Supply Dealers Association qui aura lieu au Colisée de Moncton.  
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Pour plus d'information, consulter notre site web au www.woodtechnologynetwork.com  ou appelez le 
506-451-6987. 

 

Contact média : 

Frederick Nott 
Le Centre de la science et de la technologie du bois de l`UNB Fredericton  
Frederick.nott@unb.ca 
506-451-6987 
 
Pour des entrevues, introductions, informations de conférence, et plus 
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