
Matthew Schacker

En reconnaissance d’un leadership exceptionnel et de sa promotion continue de l’élaboration 
de normes relatives à la foresterie.

Matthew Schacker a été un membre et un président de 
grande valeur du comité technique du Groupe CSA sur 
les nanomatériaux de cellulose depuis sa création en 
2013. Il occupe également les fonctions de président 
du comité technique sur la lignine et de président du 
groupe de travail sur la foresterie, contribuant à façonner 
l’avenir du secteur et à déterminer les besoins en matière 
d’élaboration de normes. M. Schacker a également présidé 
le groupe de travail sur la norme Risque lié à la chaîne 
d’approvisionnement en biomasse. Il siège actuellement 
aux comités directeurs sur les ressources naturelles et la 
santé et le bien-être. 

À l’époque où la production industrielle de nanomatériaux 
cellulosiques en était à ses balbutiements, le Canada 
était déjà un chef de file mondial sur le plan de leur 
développement. M. Schacker a été l’un des premiers 
à suggérer que l’élaboration de normes canadiennes 
relatives à ces nouveaux matériaux soit considérée comme 
une priorité parallèle au développement de nanomatériaux 
cellulosiques afin de renforcer notre statut de chefs de 
file mondiaux dans ce secteur émergent. À cette fin, il a 
obtenu un financement du Service canadien des forêts non 

seulement pour appuyer le développement en laboratoire 
de nanomatériaux cellulosiques, mais aussi dans le but 
d’entreprendre et de soutenir les activités d’élaboration 
de normes à la CSA.

M. Schacker a acquis de solides connaissances et une 
excellente compréhension du paysage de la normalisation, 
et il est toujours à la recherche de coordination et de 
nouvelles possibilités de développement du secteur 
forestier. Il a fait la promotion des normes de la CSA dans le 
cadre de différentes conférences, et grâce à ses efforts de 
promotion, la CSA a été la première association au monde 
à publier une norme nationale sur les nanomatériaux 
cellulosiques. De plus, M. Schacker a défendu les efforts de 
normalisation de la CSA dans le secteur de la bioéconomie 
forestière, en organisant un atelier pour mettre au point 
une feuille de route en ce qui concerne les normes de 
bioéconomie forestière. 

M. Schacker est gestionnaire du Programme d’innovation 
forestière à Ressources naturelles Canada, Service 
canadien des forêts, à Ottawa, en Ontario. Il s’emploie à 
soutenir la bioéconomie émergente du Canada.
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