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MESSAGE AUX MEMBRES ET PARTENAIRES

Toujours en mode action : un bilan positif et un avenir prometteur…
L’année se termine au moment où j’entre en scène à titre de président.
C’est avec un plaisir certain que je chausserai fièrement les grands
souliers de mon prédécesseur, M. François Racine, que je remercie
d’ailleurs pour son excellent travail à la barre de notre dynamique
organisation. J’arrive en poste avec la conviction que nous irons
collectivement encore plus loin et deviendront plus nombreux.
Dans notre environnement d’affaires en constante mouvance,
particulièrement depuis qu’une pandémie mondiale s’est invitée dans
nos vies, il faut être agiles, résilients et prêts à virer sur un trente sous
comme on dit! Signature Bois Laurentides s’inscrit dans cet esprit et
poursuit sa mission d’offrir à ses membres des services et à développer
des projets collaboratifs qui feront progresser les entreprises du secteur.
Les résultats sont clairs, nous avons la chance d’avoir un réseau des plus
dynamique. Les projets complétés en témoignent.

« J’entre en poste avec la

conviction que nous irons
collectivement encore plus
loin et deviendront plus
nombreux. »

Dans un air de changement, nous accueillons quelques nouveaux
visages au rang des administrateurs. Signature Bois Laurentides s’est
aussi dotée d’un plan de communication pour attirer de nouvelles
entreprises dans le réseau et faire rayonner le créneau. Le site web
s’offre également une cure de jeunesse. Ne manquez pas sa sortie!
Les prochains mois sont prometteurs avec une multitude de projets sur
la table à dessin. Merci à nos entreprises et partenaires de contribuer à
notre succès collectif.
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À PROPOS DE SIGNATURE BOIS LAURENTIDES

Constitué en tant que créneau d’excellence dans le cadre de la démarche ACCORD du
ministère de l’Économie et de l’Innovation, SIGNATURE BOIS LAURENTIDES (SBL) est un
organisme à but non lucratif qui regroupe les entreprises de la foresterie, 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.

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
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Plein de bonnes raisons de devenir membre…
SERVICES AUX
MEMBRES
La diversité de nos entreprises repose sur
la grande variété de l’industrie du bois que
nous retrouvons sur notre territoire des
Laurentides. En passant par les entreprises
sylvicoles, de la transformation du bois et
même jusqu’au design. Au cours des

années le créneau a atteint son objectif
de représenter l’ensemble de la filière
de l’arbre jusqu’au marché.
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LES MÉDIAS | DES CHIFFRES CLÉS…
Plus de 24 795 visites sur le site web. Une augmentation de plus de 56%.
380 abonnés à l’infolettre de Signature Bois Laurentides
516 mentions J’aime
538 abonnés
Augmentation de 20% par rapport à l’an dernier.
Création de 4 nouveaux vidéos | série de capsules sur la veille stratégique (169
vues au total).
Vidéo la plus vues : 52 000 vues | Étapes d’installation de revêtement extérieur.
83 abonnés | 30 vues
36% de plus d’abonnés par rapport à l’an dernier
32 publications | 134 abonnés
Augmentation de 34% d’abonnés par rapport à l’an dernier.
6 parutions médias et mention de SBL dans des articles de presse, sur
Internet ou à la radio dont dans La Presse + et notre projet
d’automatisation Lidar qui rayonne à La semaine verte.
La Presse +, avril 2021

La semaine verte, février 2021
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Les chiffres clés…

170
Entreprises et organismes participants
aux projets & activités

131 312
4
Centres de recherche &
institutions
d’enseignement
impliqués dans nos
projets

Dollars de contributions aux
projets et activités par les
entreprises

38 membres

426 571
Dollars d’investissements réalisés dans
les activités et projets du créneau
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Les chiffres clés…
REVENUS
Autres revenus (7 970$)
Subvention MEI Coordination (123 837$)

Contributions privées
aux projets (108 252$)

Cotisations des
membres (23 060$)

Subventions diverses
aux projets (177 799$)

DÉPENSES
Honoraires
professionnels
coordination (46 990$)
Honoraires
professionnels projets
(286 793$)
Charges d'exploitation
(92 788$)

Financement des activités/projets
Contributions des entreprises & SBL
(139 698$)
Ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs (90 710$)

Ministère de l'Économie et de
l'Innovation (188 828$)
Services Québec (22 098$)
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ACTIVITÉS ET PROJETS RÉALISÉS | 1er septembre 2020 au 31 août 2021
Conférence | Management de l’énergie | 16 décembre 2021
Lors de l'assemblée générale annuelle, les membres ont eu la chance d'assister à une présentation de M. Philippe Hudon
d’Akonovia sur le management de l’énergie. L’objectif est de sensibiliser nos entreprises sur l’adoption de stratégies
opérationnelles pour améliorer la performance énergétique. Une vingtaine de personnes ont assisté à la conférence.
Étude technique et financière | usine de granules & bioproduits
Le projet d’étude consistait à analyser la documentation obtenue auprès des différents partenaires et fournisseurs d’équipements,
d’extraire l’information stratégique afin de produire une analyse technique et financière la plus juste possible pour dresser le
portrait du marché, confirmer la demande potentielle, valider le potentiel commercial des produits et analyser la rentabilité
financière d’une usine de production de granules de bois et une centrale de cogénération produisant de l’énergie thermique et
électrique.
Coordination Comité Forêt privée – Industrie
Signature Bois Laurentides coordonne le comité forêt privée-industrie. 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.
Programme d’accompagnement | Développement des habiletés RH
Signature Bois Laurentides a mis sur pied un programme qui comprenait 10h d’accompagnement personnalisé par un expert en
RH et 3 ateliers virtuels pour apprendre à concevoir une offre d’emploi attractive, fidéliser les employés des l’accueil et sur la
structure salariale. L’objectif était d’outiller les entreprises pour relever le défi de pénurie de main d’œuvre et de la gestion des
RH.

Visite d’Harkins, 26 août 2021
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ACTIVITÉS ET PROJETS RÉALISÉS | 1er septembre 2020 au 31 août 2021
Atelier thématique en veille stratégique | 29 septembre 2020
Dans le cadre du service de veille offert à nos membres, des
dossiers thématiques ont été présenté. Les sujets abordés
étaient : le marché européen de la granule, les réseaux de
chaleur, la valorisation des rejets thermiques et les programmes
de subventions chez Transition Énergétique Québec.
Clinique | crédits R&D | 2 & 4 février 2021
Afin de valider le potentiel de crédits R&D que les entreprises
peuvent aller chercher pour leur projet, 1h de consultation
individuelle avec un expert (RDQ) a été offerte à nos membres.
Formation | Faire votre propre veille stratégique efficacement
Pour une deuxième édition, cette formation gratuite a été
offerte le 11 février 2021 aux membres de Signature Bois
Laurentides.
Conférence | Perspectives sectorielles pour le marché nordaméricain, secteur bois | 19 mai 2021
L’économiste et ingénieur forestier de renommée, M. Michel
Vincent, a tenue en haleine nos participants. Près de 40
personnes étaient inscrites.

Visite du site de construction du Sentier des Cimes à StFaustin avec Maxime Bergeron d’Ultimateck
Conférence | Chauffage à la biomasse comment ça
marche? | 16 mars 2021
En collaboration avec le Fonds Écoleader, Synergie
Économique Laurentides et Nature Québec, différents
conférenciers ont présenté des exemples concrets de
chauffage à la biomasse.
Optimisation de l’analyse forestière et de la planification
des opérations forestières
Ce projet est en continuité depuis 7 ans. Il mise sur un
processus collaboratif de travail pour optimiser l’analyse
des données et la planification des opérations forestières.
Quatorze entreprises participaient à ce projet.
Outil de formation en récolte forestière
Le projet de formation en récolte forestière a permis
développer un outil qui permet aux entreprises de former
leurs travailleurs en continue tout au long de la saison de
récolte. L’outil de formation en ligne a été créé sur la
plateforme numérique québécoise Didacte.
Tournage de l’émission La semaine verte avec David
Armstrong de Terra-bois

Visite d’usine | Harkins bois rond & charpenterie
Le 26 août, une quinzaine de nos membres ont visiter les
installations d’Harkins. Un incontestable succès!
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ACTIVITÉS ET PROJETS RÉALISÉS | 1er septembre 2020 au 31 août 2021
Série de capsules sur la veille stratégique
Quatre capsules vidéo sur la veille stratégique
ont été créés. L’ensemble des capsules sont
disponibles sur la chaîne YouTube de Signature
Bois Laurentides. (180 vues)
Clinique | veille stratégique |18 juin & 22 juin
Afin d’outiller les entreprises pour implanter
leur veille stratégique, 1h de consultation
individuelle avec un expert (Myriades) a été
offerte à nos membres.
Nouveau plan de communication
Un plan de communication visant à préciser le
positionnement de Signature Bois Laurentides a
été élaboré par la firme Service-Station
Communications. Le plan comporte une
analyse, des recommandations et un plan
d’action.

PARTICIPATIONS DIVERSES
-

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

-

Coordonnateur du comité Incubateur en bioéconomie forestière (Antoine-Labelle)

-

Membre du comité de développement régional d’Investissement Québec

-

Membre du comité des directeurs de créneau d’excellence

-

Assemblée générale annuelle | SADC Antoine-Labelle | 15 septembre 2020

-

Assemblée générale annuelle | Connexion Laurentides | 29 septembre

-

Lancement virtuel immersif Uniboard | 23 septembre 2020

-

Colloque annuel de Forêt Compétences | 11 novembre 2020

-

Présentation de projet PADS à la Table CAR Laurentides

-

Présentation de projet PADS aux directeurs de Créneaux & Pôles

-

Membres du comité consultatif pour le Fonds Écoleader des Laurentides

-

Consultation pour la planification stratégique de la MRC des Laurentides - Volet environnement | 6 mai 2021
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PROJETS EN COURS

Robots collaboratifs
Un projet collectif se met en branle. Un expert des cobots effectuera
une visite de six de nos entreprises à la fin novembre pour évaluer le
potentiel d’implantation de robots collaboratifs.
Grand Rendez-vous bois 2021
Après une année d’absence, le Grand Rendez-vous Bois est de retour
et aura lieu le 25 novembre au Casino de Mont-Tremblant.
Optimisation de l’analyse forestière et de la planification des
opérations forestières
Le projet qui à vise à optimiser l’analyse des données et la
planification des opérations forestières est en cours jusqu’au 31
mars 2022.
Formation productivité en récolte forestière
La formation destinée aux entrepreneurs de récolte forestière a pour
but d’améliorer la productivité et la qualité d'exécution des
opérations. Des gains en productivité de 5 à 15% sont garantis.
Comité forêt privée – industrie
Le comité qui vise à développer l’aménagement et la récolte en forêt
privée poursuit sa mobilisation en continu.
Amélioration de la précision des inventaires (LIDAR et AI)
Développer un outil d’amélioration des prédictions de l’inventaire
sur pied à l’aide de l’intelligence artificielle et des données LIDAR.
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NOS MEMBRES
LISTE DES MEMBRES
Canadian Wood Products
Cold Dragon /TSTN Solutions
Commonwealth Plywood
Construction Rondeau et fils
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
Maxi-Forêt
MC Forêt
Mirabûches
NovaSylva
Scierie Carrière
Scierie C. Meilleur
Services forestiers des Sommets
Services Forestiers Gélinas

SGD
Stella-Jones
Structures Bois Fortin
Ultimateck
Uniboard Canada
Waste Management
MEMBRES ASSOCIÉS :
Agence de mise en valeur des forêts privées des
Laurentides
Alliance des propriétaires forestiers LaurentidesOutaouais
Centre de formation professionnelle de MontLaurier
Centre du camion Mont-Laurier inc.
Laurentides International
Maison de l’Entrepreneur
RDQ
Table Forêt Laurentides
Taktik Design
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Entreprises sylvicoles
- Pablo Torreblanca, Services forestiers
des sommets
Vacant
Représentant des propriétaires de forêt privée
- Pierre Baril : Terra-Bois
Entreprises 1re transformation
- Michel Ferron : Scierie Carrière
- François Racine / Guilhem Coulombe :
Louisiana Pacific
- Vacant
Entreprises de 2e et 3e transformation
- Jean-René Jacob : Maxi-Forêt
- Philippe Fredette : Stella-Jones
- David Harkins : Harkins Bois Rond et
Charpenterie
- Martin Gagnon : TSTN Solutions
- Gilles Couturier: Uniboard
Membres associés
- Annie Meilleur : Centre de Formation
Professionnelle de Mont-Laurier

NOTRE FABULEUSE ÉQUIPE….
Mme Mélissa Thibault, coordonnatrice communications & comptabilité
Mme Justine Ethier, directrice générale
M. Pascal Gauthier, coordonnateur projets forestiers
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