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C’est
avec
encore
beaucoup
d’émotions que je m’adresse à vous
pour la première fois à titre de
Président
à
vie
des
membres
honorifiques
de
Signature
Bois
Laurentides. L’immense honneur et la
surprise que vous m’avez faits lors de
l’assemblée générale me vont droit au
cœur.
Ces témoignages sont pour moi le
plus important salaire pour les efforts
M. Raymond Paquette, Président à vie des membres que
j’ai
pu
mettre
dans
le
honorifiques, a reçu lors de l’AGA une plaque comdéveloppement de la filière bois des
memorative sculpté à la main par l’artiste Alain DuLaurentides. Je n’y serais jamais
rocher
arrivé sans la complicité de tous les
partenaires et membres de notre
créneau. La liste est trop longue et je ne voudrais pas oublier personne, mais je
veux vous souligner le rôle extraordinaire de notre directrice et directeur Denise
Julien et Benoit Bisaillon. Ces gens sont tombés dedans quand ils étaient petits et
sont bâtis de la même fibre que notre forêt des Laurentides.
Comme je l’ai mentionné à l’assemblée générale, je demeure encore très impliqué
dans le créneau. Je crois au développement de notre maxime « De l’arbre au
marché ».
Si les entreprises de sylviculture et de la première transformation sont le moteur
économique du créneau, l’alliance avec les entreprises de deuxième et troisième
transformation peut contribuer à la notoriété des Laurentides par la création de
nouveaux produits innovants.
C’est un peu la vision qui m’a guidé au cours des dernières années. Je quitte la
présidence du créneau en étant fier du chemin parcouru et je suis convaincu,
compte tenu du dynamisme de l’équipe élue cette semaine que la filière bois des
Laurentides va consolider son identité et son rôle de leader économique.
Je souhaite bonne chance à François Racine, notre nouveau président et lui
assure mon entière collaboration.
Au plaisir de vous revoir prochainement.
Raymond Paquette
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Assemblée générale annuelle

Visite de la scierie du Groupe Crête à St-Faustin-Lac-Carré suite à l’AGA de Signature Bois Laurentides

Le 3 décembre dernier avait lieu
l’AGA
de
Signature
Bois
Laurentides à Saint-Faustin-LacCarré. Ce fut l’occasion pour les
membres d’échanger sur les
projets en cours et à venir de
l’organisme. Le principal défi de
la
filière
forêt -bois
des
Laurentides pour l’année à venir
sera le recrutement, la rétention
ainsi que la formation des
ressources humaines du secteur.
Lors de cette même rencontre,
les membres ont eu l’occasion de
souligner le départ à la retraite
de M. Michel Bellefeuille. Par le
poste
de
conseiller
au
développement économique que
celui-ci occupait au sein du
Ministère de l’Économie, de
l’Innovation et de l’Exportation, il
fut un collaborateur hors pair

pour le créneau au cours des
dernières années.
Le départ de M. Raymond
Paquette à titre de président de
Signature Bois Laurentides n’est
également pas passé sous
silence. Après avoir reçu un
témoignage émouvant de la part
de M. Benoit Bisaillon et des
partenaires
Français
de
l’organisme, c’est avec un ton
humoristique que M. Paquette a
été nommé président à vie des
membres
honorifiques
de
Signature Bois Laurentides. M.
Raymond Paquette souligne le
fait que malgré sa démission du
poste de président, il continuera
de s’impliquer activement au
développement du créneau,
notamment en conservant son
poste d’administrateur.

En après-midi, les membres de
Signature Bois Laurentides ont
été invités par Messieurs JeanRené Jacob de Maxi-Forêt et
Sébastien Crête du Groupe Crête,
à visiter la scierie de SaintFaustin-Lac-Carré. C’est les bras
ouverts que M. Sébastien Crête
et Mme Geneviève Forget ont
accueillis l’équipe pour un tour
guidé de leur usine (bouilloire,
rabotage, scierie). En plus d’en
apprendre davantage sur un des
membres de Signature Bois
Laurentides, cette visite fut une
occasion de réseautage très
intéressante pour les différents
partenaires.
Vous pouvez consulter le rapport
d’activités de Signature Bois
Laurentides en ligne en cliquant
ici.

Composition du conseil d’administration
Entreprises sylvicoles :
Marc-André Hinse
François Racine
Entreprises 1ière
transformation :

Entreprises de 2ième et
3ième transformation :
Jean-René Jacob
Raymond Paquette
Denis Warnett
Yves Rondeau

Membres actifs :
Gaston Isabel
Pierre Baril
Robert St-Martin

Michel Ferron
Charles Meilleur
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BOISLAURENTIDES.COM
Comme vous le savez, depuis le
24 septembre dernier, Signature
Bois Laurentides est sur la toile!
Bien sûr nous sommes actifs par
notre
site
Internet
:
www.boislaurentides.com mais
aussi sur les médias sociaux.
Comme tout nouveau site web
n ou s
d ev on s t ra v aill er à
améliorer notre référencement
(capacité des moteurs de
recherche à nous trouver), pour
ce faire nous comptons, sur notre
fort réseau d’entreprises. Il serait

grandement apprécié que vous
chers membres et partenaires,
ajoutiez un lien sur votre site
Internet
conduisant
à
boislaurentides.com. De cette
façon, Signature Bois Laurentides
sera plus visible et du même
coup ses membres également!
Suivez-nous et partagez nos
pages sur les différents médias
sociaux :
(cliquez sur les images)

Avez-vous vu le vidéo produit
pour la Coopérative Forestière
des Hautes-Laurentides ?
http://youtu.be/AhOBAwQBchE
Quelques autres vidéos seront
produites prochainement. Si vous
désirez également participer à ce
projet de vidéo, communiquez
avec Mélissa Thibault au
819-623-9765 ou
mthibault@tableforet.ca
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Des nouvelles de la mission en France

13 participants membres de Signature Bois Laurentides ont pris part à une mission forestière dans la région de
Franche-Comté en France du 31 octobre au 8 novembre dernier. C’est avec beaucoup d’intérêt et de curiosité
envers les pratiques de nos cousins français que la délégation des Laurentides a participé à des visites d’usine
et des sorties en forêt.
Près d’une quinzaine de rencontres ont eu lieu; exploitation forestière traditionnelle et mécanisée, scierie de
résineux et de feuillus, politique forestière de l’état, certification et législation, forêt publique et privée,
fonctionnement des coopératives forestières, gestion forestière, centre de formation professionnelle,
problèmes et solutions liés à l’acceptabilité sociale… figurent parmi les thèmes ayant été abordés lors de ce
séjour.
Pour François Racine, directeur général de la Coopérative Forestière des Hautes-Laurentides et chef de la
mission « Ce fut une expérience enrichissante pour tous les participants. Nous avons pu constater la différence
marquée par rapport à chez nous relativement aux types de forêt, la grosseur du bois, l’objectif poursuivi par
le traitement sylvicole préconisé, l’aspect social des interventions et toutes les mesures prises auprès de la
communauté pour permettre l’acceptabilité sociale. » Par ailleurs, comme chef de mission, M. Racine ajoute «
je tiens à remercier nos hôtes ainsi que tous les membres de notre délégation. Par leur complaisance, ils m’ont
tous facilité la tâche. De plus soulignons que cette activité n’aurait pas été possible sans l’appui financier du
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie et de la CRÉ des Laurentides. ».
« Il est très impressionnant de constater le rendement sylvicole sur d’aussi bons sols. Aussi, ce que j’ai bien
aimé voir c’est le mesurage des billes à l’usine Chauvin avec les têtes de scanneur qui servent au paiement du
fournisseur en matière première, et ce, en temps réel. De plus, le logiciel qu’ils emploient pour le mesurage
des billes provient d’une firme québécoise ! » - Sébastien Crête – Groupe Crête
Voici également quelques parutions à propos de la mission de Signature Bois Laurentides :
http://www.lemondeforestier.ca/des-sapins-de-plus-de-80cm-de-diametre/
http://www.estrepublicain.fr/environnement/2014/11/09/le-quebec-a-la-decouverte-des-bois-locaux
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Colloque aménagement forestier durable
Le 27 novembre dernier, dans le cadre du 16e
colloque en aménagement forestier durable de
l’Université du Québec en Abitibi-Temiscamingue, M.
Benoit Bisaillon a été invité à présenter le portrait de
la filière forêt-bois des Laurentides.
C’est devant une foule de 120 personnes dont une
trentaine de personnes en ligne que M. Bisaillon a
présenté le créneau, les retombés économique et
emplois reliés au secteur forestier ainsi que les
enjeux
et
les
opportunités
en
terme
de
développement pour les Laurentides.
Le créneau est actuellement avancé dans les
discussions dans le but de proposer des projets de
recherche en lien avec l’une ou l’autre des chaires de
recherche de l’UQAT.
Pour en savoir plus sur le colloque :
http://chaireafd.uqat.ca/colloqueChaire/
colloque2014/colloque2014F.asp

La nouvelle salle de spectacle de
Mont-Laurier est officiellement ouverte !
Pour les membres de Signature Bois Laurentides qui
désirent assister éventuellement à un spectacle à la
nouvelle salle de Mont-Laurier (Espace théâtre), vous
pouvez mentionner lors de la réservation de vos billets que
vous êtes membre de SBL et vous aurez un droit de
premier refus sur 2 sièges bien positionnés.
Vous pouvez consulter la programmation de Muni-Spec en
ligne: http://www.muni-spec.com/ et nous appeler pour
plus d’informations.

Consultez les formations offertes !

Visitez le site Internet de Formabois pour connaître les formations à venir:
http://www.formabois.ca/activites/formations-entreprises?t=1
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Projet à venir...
Au cours des prochains mois, SBL
s’appliquera
à
terminer
les
travaux
d’expérimentation entourant le «Camion
vert».
Plus spécifiquement, les travaux
consisteront
à
tenter
d’améliorer
la
performance
du
système
permettant
d’utiliser le propane à des températures
inférieures à -10 degrés Celsius.
Le projet de Stratégie industrielle suit son
cours.
Ce projet a notamment pour
principal objectif, de contribuer à consolider
et à augmenter l’approvisionnement des
usines de première transformation des
Laurentides (accès au territoire, forêt
privée, calcul d’une mesure d’accès aux Exemple concrète de l’utilisation du bouleau blanc: un comptoir
marchés pour les bois de faible qualité).
fabriqué par Raymond Paquette, Les Industries de SousTraitance et installé par Richard Sauvé, Armoire de cuisine Vila.
Finalement, le projet de Maillage 2
(intégrateur pour la planification des secteurs de coupe pour l’UAF 064-51, forêt privée, revue de littérature
pour les produits potentiels fabriqués à partir du bouleau blanc), devrait démarrer dans les prochains jours.
Ce projet devrait s’échelonner sur une période de 6 mois avec un potentiel de continuité afin d’atteindre
d’autres objectifs par la suite.
Pour plus de détails à propos des projets, n’hésitez pas à me contacter.
Benoit Bisaillon, Directeur général

Bienvenue à notre nouveau membre !
La compagnie Commonwealth Plywood intègre dans son modèle d'affaires l'ensemble
des activités liées à la récolte, la transformation primaire de sciages et déroulages de feuillus
durs et produits connexes, de même que la transformation secondaire via l'usine de
plancher de bois franc située à Lachute. L'entreprise distribue elle-même ses produits
via l'un ou l'autre de ses 21 centres de distribution au Canada ou aux États-Unis.
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En cette période des fêtes, j’aimerais vous exprimer toute ma
reconnaissance pour la confiance que vous m'avez témoigné en
me nommant Président de notre regroupement. C’est avec fierté
que j’accepte cette tâche de représenter un réseau aussi
dynamique et passionné. C’est avec conviction que nous
réussirons à faire grandir nos projets et propulser la filière
forêt-bois au cours des prochaines années.
À toute votre famille, je vous souhaite un joyeux temps des
fêtes et une nouvelle année 2015 remplie de santé, bonheur et
prospérité !
À l’an prochain !
- François

Les Laurentides... Un patrimoine forestier unique, riche et préservé
«Signature Bois Laurentides est un organisme à but non lucratif qui regroupe les
entreprises de la sylviculture ainsi que celles des première, deuxième et troisième
transformations du bois.»

BOISLAURENTIDES.COM
353, chemin du Lac du Club
Mont-Laurier (Qc) J9L 3G4
Téléphone : 819-341-3039
Télécopie : 819-623-2703
Courriel: info@boislaurentides.com
Site Internet: www.boislaurentides.com
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Ce bulletin est produit par la Table Forêt Laurentides et rédigé par Monsieur Benoit
Bisaillon, Directeur général de Signature Bois Laurentides.
Si vous ne désirez plus faire partie de notre liste d’envoi, veuillez communiquer avec la
Table Forêt Laurentides au mthibault@tableforet.ca .
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