Communiqué
LE PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION DE NORBORD, BARRIE SHINETON,
ANNONCE SON DÉPART À LA RETRAITE; LE CONSEIL NOMME PETER WIJNBERGEN
POUR LUI SUCCÉDER À CE POSTE
TORONTO, ON (le 14 novembre 2013) – Le président et chef de la direction de Norbord inc. (TSX :
NBD, NBD.WT), Barrie Shineton, a annoncé aujourd’hui qu’il avait l’intention de prendre sa retraite à la
fin du mois de janvier 2014. M. Shineton, qui occupe les fonctions de président et chef de la direction
depuis 2004, sera nommé à la vice-présidence du conseil d'administration. Conformément au plan de
relève de Norbord, le conseil d’administration a nommé l’actuel premier vice-président et chef de
l’exploitation, Peter Wijnbergen, qui deviendra ainsi président et chef de la direction à compter du
1er janvier 2014.
Le président du conseil de Norbord, Bob Harding, a déclaré : « Le conseil d’administration tient à
remercier Barrie Shineton pour ses contributions au cours des dix dernières années en tant que chef de la
direction. Il a très bien servi l’entreprise et ses actionnaires durant cette période, en dirigeant Norbord
avec succès au cours d’une des périodes les plus difficiles de l’histoire de la Société. »
M. Harding a poursuivi en ces termes : « Le conseil d’administration a le plaisir d’annoncer la nomination
de Peter Wijnbergen comme nouveau président et chef de la direction de Norbord. Depuis qu’il a été
nommé chef de l’exploitation en 2010, M. Wijnbergen a démontré qu’il avait la capacité de diriger les
opérations, et ses nombreuses années de service auprès de Norbord lui ont permis d’acquérir une
connaissance approfondie de l’entreprise. »
Le chef de la direction sortant, Barrie Shineton, a pour sa part émis le commentaire suivant : « Les dix
dernières années ont été parfois difficiles, mais représentent la période la plus satisfaisante de ma carrière,
et je suis heureux de laisser la Société dans une aussi bonne position aujourd’hui. Je suis tout à fait
convaincu de la capacité de Peter Wijnbergen à diriger Norbord, compte tenu de ses dizaines d’années
d’expérience au sein de l’industrie des panneaux OSB et auprès de la Société. Je me réjouis par ailleurs à
l’idée de continuer à servir Norbord dans mon nouveau rôle de vice-président du conseil
d’administration. »
M. Wijnbergen a été nommé chef de l’exploitation le 1er septembre 2010. Au cours des 26 années qu’il a
passées au service de Norbord, M. Wijnbergen a occupé divers postes au sein de la haute direction en lien
avec l’exploitation, la planification stratégique et les ventes, le marketing ainsi que la logistique. Il détient
un baccalauréat ès arts en économie de l’Université de Toronto.
Norbord
Norbord inc. est un producteur international de panneaux dérivés du bois qui possède des actifs de
1 milliard de dollars et qui emploie environ 1 900 personnes dans 13 usines aux États-Unis, en Europe et
au Canada. Norbord est l’un des plus grands producteurs mondiaux de panneaux à copeaux orientés
(OSB). En plus des panneaux OSB, Norbord fabrique des panneaux de particules, des panneaux de fibres
de densité moyenne (MDF) et des produits connexes à valeur ajoutée. Norbord est une société ouverte et
ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous les symboles NBD et NBD.WT.
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