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MOT DU PRÉSIDENT
L’année 2019-2020 a certainement été marquée par une
période singulière mais de bons résultats sont au rendez-vous.
Plusieurs projets structurants s’y inscrivent comme la veille
stratégique, le Grand Rendez-vous Bois et la mission
technologique en Italie. Nous gardons le cap pour faire avancer
le créneau et les entreprises du secteur. Comme partout, la
pandémie a ralenti les activités de Signature Bois Laurentides
mais c’est aussi une opportunité pour réfléchir et se réinventer
afin d’accompagner les entreprises dans ce contexte agité.

« Une année singulière mais de bons
résultats sont au rendez-vous. Nous gardons
le cap pour faire avancer le créneau…
Mettre en œuvre des projets structurants
c’est au cœur de notre mission… »

Cette année est également marquée par le départ de deux
précieuses ressources. D’abord M. Gaston Isabel d’Uniboard qui
a brillamment accompli son devoir d’administrateur sur le
conseil d’administration de Signature Bois Laurentides et qui a
pris sa retraite en mai. Également, Mme Francine Florant, fidèle
responsable de la comptabilité de Signature Bois Laurentides
qui quitte aussi pour la retraite. C’est avec bonheur que nous
accueillons nos « nouvelles recrues » : M. Gilles Couturier et
Mme Mélissa Thibault.
Enfin, c’est avec beaucoup d’impatience que nous attendons la
nouvelle mouture du régime forestier qui a été annoncée en
juillet. On compte sur cet ajustement pour donner un second
souffle à l’industrie.
Merci aux entreprises et partenaires, leur implication est gage
de succès pour nos projets et activités.

François Racine, Président

À PROPOS DE SIGNATURE BOIS LAURENTIDES
Constitué en tant que créneau d’excellence dans le cadre de la démarche ACCORD du MEI, SIGNATURE BOIS
LAURENTIDES (SBL) est un organisme à but non lucratif qui regroupe les entreprises de la sylviculture, de la 1re, 2e et
3e transformation.
UNE VISION : Un réseau leader et innovant d’entreprises passionnées des produits du bois misant sur l’orientation
client et l’excellence de toutes les activités durables qui créent de la valeur à chacune des étapes, du marché à la
forêt.
UNE MISSION : Accroître la compétitivité des entreprises du créneau et concerter leurs efforts en soutenant:
▪ L’accès à l’intelligence marketing;
▪ L’amélioration de la capacité de différenciation et d’innovation des entreprises;
▪ La croissance de leurs activités commerciales;
▪ Le développement de marchés;
▪ Le développement des ressources humaines et l’amélioration de la formation de la main-d’œuvre.
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5 AXES DE DÉVELOPPEMENT

VALORISER L’ACTIVITÉ COMMERCIALE
INNOVER
FACILITER LE MAILLAGE ET LA
COLLABORATION
DÉVELOPPER LES RESSOURCES
HUMAINES ET LA FORMATION
FAVORISER LE RAYONNEMENT DES
ENTREPRISES ET DU CRÉNEAU

Les projets de Signature Bois Laurentides (2019-2020) ont été rendus possibles grâce à l’appui financier de :
▪
▪
▪
▪
▪

Ministère de l’Économie et de l’Innovation;
Services-Québec;
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs;
Ministère des Affaires municipales et Habitation;
Et bien sûr, nos entreprises du secteur.
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Dans les Laurentides…

Signature Bois Laurentides réunit des entrepreneurs forestiers, des scieries de
bois feuillus et résineux, des fabricants de revêtements extérieurs et intérieurs, de
planchers, de fermes de toit, de quais, de cabanons, de produits préfabriqués, de
panneaux (OSB, MDF, HDF), de déroulage, de comptoirs, d’escaliers, de maisons de
bois rond, de timber frame, etc.

CETTE DIVERSITÉ EST UNE FORCE RÉGIONALE!
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2019-2020 | Les chiffres clés…
Plus de 9495 visites sur le site web.
Nouvelle section pour la recherche de
produits du bois dans les Laurentides
par catégorie de produits

464 mentions J’aime
478 abonnés
Augmentation de 37% par
rapport à l’an dernier.

Création de 4 nouveaux vidéos (185
vues au total).
Vidéo la plus vues : 27 000 vues |
Étapes d’installation de revêtement
extérieur.

51 abonnés | 37 impressions
L’animation de la page
LinkedIn se fait plus en continu
depuis cette année.

27 publications | 101 abonnés
Nous sommes plus actifs depuis la
dernière année sur Instagram.

15 parutions médias et mention de SBL dans des articles de presse, sur Internet
ou à la radio : L’info du Nord, Le Maître papetier, Opérations forestières, L’info
de la Lièvre, Journal Accès Laurentides, CFLO, etc.
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2019-2020 | Les chiffres clés…

170

86 789

Entreprises et
organismes
participants aux
projets & activités

Dollars de
contributions aux
projets et activités
par les entreprises

226 472
Dollars
d’investissements
réalisés dans les activités
et projets du créneau

13
MEMBRES
Honorifiques

39
MEMBRES
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2019-2020 | Les chiffres clés…
Revenus - fonctionnement

MEI (119 560$)
Cotisations des membres (23 395$)
Revenus d'activités (5 416$)
Revenus de services aux membres (275$)

Revenus d'intérêts (450$)

Dépenses - fonctionnement

Administration & coordination (96 230$)

Contribution SBL aux activités et projets (6 480$)

Honoraires professionnels (45 950$)

Financement des projets mis en œuvre
Contributions des entreprises

SBL
MFFP (PADF)

MFFP

MAMH (FARR)

MEI

MEI

MAMH (FARR)
MFFP
MFFP (PADF)

Contributions des entreprises
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ACTIVITÉS ET PROJETS RÉALISÉS | 1er septembre 2019 au 31 août 2020
Mission technologique en Italie | Secteur bioproduits et bioénergie
Dans un contexte de valorisation des produits forestiers, de
compétitivité et d’innovation, la chimie verte et la bioénergie se
présentent comme une opportunité à saisir. Des membres de
Signature Bois Laurentides ont pris part, du 28 septembre au 5
octobre, à une mission technologique en Italie. Les 15 participants se
sont intéressés aux aspects novateurs dans les méthodes et
technologies du secteur des bioproduits et de la cogénération et aux
équipements et technologies utilisées pour le traitement de la
biomasse forestière.
Grand Rendez-vous Bois 2019 | 21 novembre 2019
Signature Bois Laurentides a accueilli plus d’une centaine de
participants à la troisième édition du Grand rendez-vous BOIS qui se
déroulait au Casino de Mont-Tremblant.
Dîner de maillage étudiants – entreprises | 21 novembre 2019
Nous avons tenu une activité de maillage entre des étudiants en génie
du bois et génie forestier (Université Laval), des étudiants en récolte
& voirie (Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier) et des
entreprises, ceci dans le but de faire un « match » pour des emplois et
stages. 11 entreprises, 22 étudiants et 3 enseignants étaient présents.

Mission technologique en Italie

Enquête régionale sur l’entreprenariat forestier
Il a été question de réaliser une enquête auprès des entrepreneurs
forestiers qui travaillent dans la région des Laurentides. L’objectif
principal était de brosser un portrait de l’entrepreneuriat forestier
afin de permettre à Signature Bois Laurentides de mieux connaitre les
enjeux liés à cette industrie. Cette étude a permis d’arriver à des
constats qui serviront de base pour arrimer nos actions.
Coordination Comité Forêt privée – Industrie
Signature Bois Laurentides coordonne le comité forêt privéeindustrie. Différents acteurs y sont impliqués dont Terra-Bois, Groupe
Crête, Louisiana Pacific, Scierie Carrière, l’Alliance des propriétaires
forestiers Laurentides – Outaouais, l’Agence de mise en valeur des
forêts privées, la Table Forêt Laurentides, Services Bioforêt, MFFP,
Services forestiers Gélinas.

Grand Rendez-vous Bois 2019

Programmation annuelle de visites d’usines (3)
Les visites du Centre de développement des composites du Québec
(CDCQ) (mars), de Rescie-Bois (mai - à distance) et de Stella-Jones
(août) étaient prévues. Plus d’une dizaine de participants étaient
présents pour chaque visite.
Atelier et formation en veille stratégique | 7 février2020
Myriades, Horoma AI, Bid Group, Serex ont offert différentes
présentations à nos membres en plus d’une formation sur la veille.

Mission technologique en Italie : Visite d’Instalmec
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ACTIVITÉS ET PROJETS RÉALISÉS | 1er septembre 2019 au 31 août 2020
Projet Appui à la productivité et à l’optimisation de la planification forestière
Ce projet visait à utiliser de nouvelles technologies (lidar, drones, etc.) et un nouveau processus collaboratif de travail pour
optimiser l’analyse des données et la planification des opérations forestières. Quatorze entreprises participaient à ce projet
pour un coût de projet total de 89 000$.
Projet d’automatisation d’un outil ARCGIS / Lidar
Le Centre d’Enseignement et de Recherche en Foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO), Signature Bois Laurentides et des
entreprises membres ont lancé un projet de développement d’un outil semi-automatisé d’aide à la planification forestière. Le
CRSNG et le MFFP participent également financièrement au projet. Grâce au modèle développé, les entreprises peuvent
désormais effectuer des économies substantielles en étant dotées d’un outil d’aide à la planification fine des opérations sur le
terrain.
4@7 | Bois (vin!) & Fromage | Architectes & entrepreneurs | 18 mars 2020
Signature Bois Laurentides a lancé une invitation spéciale aux entrepreneurs généraux, architectes et designers afin de
participer à un 4@7 «bois et fromages» en compagnie des fabricants de produits du bois de la région. Il était prévu d’avoir des
tables-rondes. Chaque fabricant était responsable d’une table pour échanger sur un sujet technique. À chaque changement de
table on devait déguster un nouveau vin. 38 personnes étaient inscrites. L’événement a été reporté dû à la COVID-19.
Visite du Centre de développement des composites du Québec

Signature Bois Laurentides : panéliste au colloque annuel de
Forêt Compétences

RÉPONDRE AUX BESOINS DES ENTREPRISES EN CONTEXTE DE PANDÉMIE…
Formation MPA Marketing web | Projet pilote | 27 mai 2020
En collaboration avec le Ministère de l’Économie et de l’Innovation, Signature Bois Laurentides a organisé une formation sur le
marketing web avec l’aide d’un outil de vidéoconférence dû au contexte de la COVID-19. La formation était un projet pilote
puisque c’est la première fois qu’une formation «Meilleures pratiques d’affaires» était offerte à distance. 11 participants se sont
joints à la formation en plus des partenaires.
Formation Présentation d’outils de vidéo-conférence et de télétravail | 23 juin 2020
Dans l’objectif de répondre à un besoin des entreprises en lien avec la COVID-19 et les outils de travail à distance, nous avons
offert une démonstration virtuelle de trois outils de vidéoconférences et de deux outils de télétravail. L’objectif était également
d’avoir un aperçu des principaux outils et de connaitre les avantages et désavantages de chacun afin de faire un choix éclairé. 11
personnes ont pris part à l’activité.
Clinique RH
Avec tout le chamboulement qu’a engendré la pandémie, nous avons offert une heure de consultation gratuite avec un expert
RH pour répondre aux questions des entreprises sur des défis ou questionnements sur la gestion des ressources humaines.
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PARTICIPATIONS DIVERSES
1er septembre 2019 au 31 août 2020
-

Lancement régional du Fonds Écoleader dans la région des Laurentides : 22 octobre 2019

-

Colloque annuel comité sectoriel Forêt compétences : 7 novembre 2019

-

Rencontre de travail | Campagne Laurentides en emploi : 17 décembre 2019

-

Lab Express Bois | Synergie Économique Laurentides : 23 janvier 2020

-

Membre du comité de travail | Zone d’innovation à Mont-Laurier (rencontres diverses)

-

Membre du comité piloté par le MEI régional : Mission activité économique pour assurer
une relance de l’activité économique en lien avec la COVID-19 (rencontres diverses)

-

À la demande de la ministre déléguée au Développement économique régional, madame
Marie-Ève Proulx et sur invitation de Connexion Laurentides, réflexion régionale sur les
besoins des entreprises et sur la relance économique : juin 2020

-

Le salon bleu : 17 juin 2020

-

Assemblée générale SADC Laurentides : 18 juin 2020

-

Rencontre d’échanges sur les perspectives et besoins de recherche en bioéconomie
forestière et valorisation de la forêt – UQAT : 21 juillet 2020

PROJETS EN COURS
Coaching et développement des habiletés de gestion RH
Le projet combine 10 heures de coaching personnalisé avec un expert RH et 3 cliniques virtuelles sur des sujets
spécifiques dans lequel le partage d’expériences entre les entreprises est de mise. Le projet est actuellement en cours
d’inscription. Ce projet est rendu possible grâce à la participation de Services-Québec.
Outil d’automatisation ARCGIS/Lidar
Un partenariat entre Le Centre d’Enseignement et de Recherche en Foresterie de Sainte-Foy inc., Signature Bois
Laurentides et des entreprises membres permettra de développer un outil semi-automatisé d’aide à la planification
forestière.
Optimisation de l’analyse forestière et de la planification des opérations forestières
Le projet vise à utiliser de nouvelles technologies (lidar, drones, etc.) et un nouveau processus collaboratif de travail
pour optimiser l’analyse des données et la planification des opérations forestières.
Comité forêt privée – industrie
Le comité qui vise à développer l’aménagement et la récolte en forêt privée poursuit sa mobilisation en continu.
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Nos membres…
LISTE DES MEMBRES
Canadian Wood Products
Cercueils Provost
Cold Dragon
Commonwealth Plywood
Construction Rondeau et fils
Coopérative forestière Hautes-Laurentides
Coopérative Terra-Bois
Cour à bois
Guimond Construction
Filion Entrepreneur Forestier
Forex
Groupe Crête
Harkins Bois Rond et Charpenterie
Les Exploitations JYB Papineau
Les industries de Sous-traitance
Louisiana Pacific
Madéro Inc.
Maxi-Forêt
MC Forêt
Mirabûches
NovaSylva
Produits forestiers Claude Baril
Scierie Carrière
Scierie C. Meilleur
Services Forestiers Gélinas
SGD
Structures Bois Fortin
Ultimateck
Uniboard Canada

SERVICES AUX MEMBRES
Soutient à l’émergence de projets collaboratifs
Diagnostic Innovation
Formation et développement des RH
Activités de maillage
Appui pour la recherche de programmes de
subventions & financement
Soutien marketing & communication
Veille stratégique

MEMBRES ASSOCIÉS :
Agence de mise en valeur des forêts privées des
Laurentides
Alliance des propriétaires forestiers LaurentidesOutaouais
Centre de formation professionnelle de Mont-Laurier
Centre du camion Mont-Laurier inc.
Laurentides International
Maison de l’Entrepreneur
Pôle Universitaire Paul Gérin-Lajoie
Table Forêt Laurentides
Taktik Design
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Entreprises sylvicoles
- Marc-André Hinse : JYB Papineau
Vacant
Représentant des propriétaires de forêt privée
- Pierre Baril : Terra-Bois
Entreprises 1re transformation
- Michel Ferron : Scierie Carrière
- François Racine : Louisiana Pacific
- François Nobert : Groupe Crête
Entreprises de 2e et 3e transformation
- Jean-René Jacob : Maxi-Forêt
- Éric Fortin :
Structures Bois Fortin
- David Harkins :
Harkins Bois Rond et
Charpenterie
- Martin Clément : Cercueils Provost
- Gaston Isabel / Gilles Couturier: Uniboard
Membres associés
- Annie Meilleur : Centre de Formation
Professionnelle de Mont-Laurier

COMITÉ EXÉCUTIF
Gaston Isabel, qui porte fièrement son gilet de Signature
Bois Laurentides, offert pour son départ à la retraite.

-

François Racine : Président
Jean-René Jacob : Vice-président
Marc-André Hinse : Trésorier
François Nobert : Administrateur
Gaston Isabel/Pierre Baril : Secrétaire

NOTRE FABULEUSE ÉQUIPE….
M. Benoit Bisaillon, coordonnateur projets forestiers
Mme Mélissa Thibault, coordonnatrice communications & événements
Mme Francine Florant, comptable
Mme Justine Ethier, directrice générale
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