
  
The Forest Products Association of Canada (FPAC) is the voice of Canada’s wood, pulp, and 
paper producers nationally and internationally in government, trade, and environmental 
affairs. Canada’s forest products industry is a $58 billion dollar a year industry that 
represents 2% of Canada’s GDP. The industry is one of Canada’s largest employers, operating 
in 200 forest-dependent communities across the country, and directly employing 230,000 
people in Canada. On behalf of its members, FPAC continues to be a strong national voice 
representing the industry, and is seeking a President & CEO who will lead the organization 
and be a dynamic advocate of the forest products industry from coast to coast.  

Passionate, vibrant, and driven to succeed, the new CEO will have a particular affinity for 
fostering consensus and demonstrated experience in advocacy.  An excellent listener and 
superb communicator, the CEO has a talent for actualising the potential of others, and 
understands the most important resource of any organization is the people working within 
it.  The CEO is the primary liaison with government, and will be a tireless advocate for the 
positive benefits a strong forest products industry has on communities both big and small 
across the country.  

As an ideal candidate, you are a skilled leader with experience leading organizations towards 
ambitious goals.  You understand the decision-making processes of provincial and federal 
governments, and you have significant experience working with a national Board of 
Directors.  You excel when working with a wide variety of stakeholders, and are 
characterised by others as a leader with impeccable integrity, vision, and drive.  You 
resonate with the values, challenges, and future of a progressive and sustainable Canadian 
forestry industry.  

To explore this exciting opportunity further, please contact Eric Lathrop at 613-742-3211 or 
email elathrop@boyden.com to apply for the position. 
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L’Association des produits forestiers du Canada (APFC) est le porte-parole, au Canada et à 
l’étranger, des producteurs canadiens de bois, de pâte et de papier pour les questions 
touchant le gouvernement, le commerce et l’environnement. L’industrie canadienne des 
produits forestiers a un chiffre d’affaires de 58 milliards de dollars par année, ce qui 
représente 2 % du PIB du Canada. Il s’agit de l’un des plus gros employeurs du pays, qui a des 
activités dans 200 collectivités forestières et procure 230 000 emplois directs au Canada. Au 
nom de ses membres et à titre d’important porte-parole national de l’industrie, l’APFC est à 
la recherche d’un président et chef de la direction qui dirigera l’organisation et se fera 
l’ardent défenseur de l’industrie des produits forestiers d’un océan à l’autre. 

Passionné, dynamique et déterminé à réussir, le nouveau président et chef de la direction a 
des dispositions particulières pour la recherche de consensus et une expérience éprouvée en 
défense des intérêts d’un groupe. Doté d’une très grande capacité d’écoute et de talents de 
communicateur hors pair, il a le talent d’actualiser le potentiel des autres, et comprend que 
la ressource la plus importante de toute organisation est son personnel. Agent de liaison 
principal auprès du gouvernement, le président et chef de la direction prône inlassablement 
les répercussions positives qu’une industrie forestière solide peut avoir sur les collectivités, 
petites et grandes, d’un bout à l’autre du pays. 

À titre de candidat idéal, vous êtes un chef de haut calibre ayant de l’expérience en direction 
d’organisations ayant atteint des objectifs ambitieux. Vous comprenez le fonctionnement 
des appareils gouvernementaux provinciaux et fédéral et ses processus décisionnels, et vous 
avez souvent travaillé en collaboration avec des conseils d’administration. Vous aimez 
particulièrement travailler avec une grande variété d’intervenants, et on dit de vous que 
vous êtes un chef remarquablement intègre, visionnaire et dynamique. Les valeurs, les défis 
et le sort d’une industrie forestière canadienne tournée vers l’avenir et gérée selon des 
principes de durabilité vous intéressent au plus haut point. 

Pour en savoir plus sur cette offre extraordinaire, veuillez communiquer avec Eric Lathrop, 
par téléphone au 613 742-3211, ou écrivez-lui à l’adresse elathrop@boyden.com pour poser 
votre candidature à ce poste. 
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