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MOT DU PRÉSIDENT
La dernière année a été marquée par une multitude de
réalisations notamment en mettant de l’avant des activités et
projets touchant le 4.0, les ressources humaines et
l’innovation. Cette première année de notre nouvelle
planification stratégique (2018-2023) a donné le rythme pour
celles qui suivront.
On pense à la mission technologique en Suède qui a été un
incontestable succès, au grand rendez-vous bois qui continue
de mobiliser les entreprises en grand nombre ou au
formidable projet collaboratif en bioproduits.
2018 a aussi été marquée par le passage de flambeau pour la
coordination des dossiers forestiers, de Mme Annie Lacasse à
M. Benoit Bisaillon qui a fait son grand retour auprès de SBL.
La mobilisation indéfectible des membres est toujours une
force pour le créneau ce qui fait boule de neige pour
l’attraction de nouveaux membres.
Nous désirons poursuivre le développement du créneau et la
mise en œuvre de projets structurants et collaboratifs avec
nos entreprises et partenaires.
Toutes nos réalisations sont le fruit d’un travail d’équipe.
Merci à tous pour cette belle synergie.

Mission technologique en Suède, Février 2019

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 1 re, 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

1
2

Valoriser l’activité commerciale

Innover

3

Faciliter le maillage et la
collaboration

4

Développer les ressources
humaines et la formation

5

Favoriser le rayonnement des
entreprises et du créneau
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PLUSIEURS COLLABORATEURS
Ministère de l’Économie et de l’Innovation, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, MRCs et leur service de
développement économique, SADC AL, SADC LAU, CAE Rive-Nord, Synergie Économique Laurentides, Laurentides
International, Cecobois, Table Forêt Laurentides, UQAT, Université Laval, Pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie,
Formabois, CSMOAF, Créneaux d’excellence : Tourisme de villégiature 4 saisons, Épinex, BOCA, Alliance Métal
Québec, Collectif Bois, Écoconstruction, Design d’ameublement, meubles et bois ouvrés, Bâtiment vert et
intelligent, Sib-Estrie, Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO), Zone-Emploi
AL, Services-Québec, Export-Québec, BDC, DEC Canada, et plusieurs autres…
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APPUI FINANCIER AUX PROJETS

Les projets de Signature Bois Laurentides (2018-2019)
Ont été rendus possibles grâce à l’appui financier de :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ministère de l’Économie et de l’Innovation;
Services-Québec;
CLD d’Antoine-Labelle;
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs;
Tourisme Laurentides;
Et bien sûr, nos entreprises du secteur.
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2018-2019
LES CHIFFRES CLÉS…

Dollars de
contributions aux
projets et activités
par les entreprises

83 497

Augmentation de
35%

ABONNÉS

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

300

288 937

Facebook

Infolettre

293
ABONNÉS
Augmentation de
8%

13

Plus de

4300
visites sur le
site web

40

HONORIFIQUES

Facebook

4

MEMBRES

NOUVEAUX
MEMBRES

310

MEMBRES

Mentions
J’aime

70
Entreprises et organismes
participants aux projets & activités

Parutions médias
19 Parutions & mentions de SBL
+ Augmentation en %
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2018-2019
LES CHIFFRES CLÉS…
Revenus - fonctionnement
MEI
Cotisations des membres
Revenus d'activités
Revenus de services aux membres
Revenus d'intérêts

Dépenses - fonctionnement

Administration & coordination
Contribution SBL aux activités et projets

Honoraires professionnels

Financement des projets mis en œuvre
Contributions des entreprises

SBL
Emploi-Québec

MFFP

MRC AL

MEI

CLD AL

CLD AL

MEI

MRC AL
MFFP

Emploi-Québec

Contributions des entreprises
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ACTIVITÉS ET PROJETS RÉALISÉS | 1er septembre 2018 au 31 août 2019
Séance d’information sur le 4.0 | 7 septembre 2018

A

Signature Bois Laurentides a tenu une séance d’information sur le
4.0 et sur les opportunités à saisir en lien avec cette nouvelle ère
de transformation industrielle. Près d’une dizaine d’entreprises
manufacturières ont pris part à l’activité et ont assisté aux
présentations de M. Jean-Pierre Trottier, conseiller industriel au
CRIQ et de M. Dany Charest, directeur général du Créneau

d’excellence Matériaux textiles techniques.
Conférence bioproduits & bioénergie | 18 octobre 2018
Signature Bois Laurentides, en collaboration avec le CLD d’AntoineLabelle ont réuni divers conférenciers provenant de centres de
recherche, CCTT et d’institutions d’enseignement sont venus à
Mont-Laurier afin d’outiller et motiver les gens d’affaires de la
région des Laurentides à saisir les opportunités qui découlent de la
bioénergie et des bioproduits. Plus d’une cinquantaine de
personnes composait l’auditoire. On souligne notamment la
présence du CEPROCQ, UQTR, INNOFIBRE, BELT La Tuque,
Pyrobiom, FQCF, CRIBIQ, etc.

Source : Le maître papetier, 20 février 2019

Grand Rendez-vous Bois 2018 | 29 novembre 2018
Signature Bois Laurentides a accueilli une soixantaine de
participants à la deuxième édition du Grand rendez-vous BOIS qui
se
déroulait
au
Casino
de
Mont-Tremblant.
Cette année, différentes thématiques ont été abordées telles que
la pénurie de main-d’œuvre et l’attraction des RH, le virage
industriel 4.0 comme opportunité ainsi que le marketing. Des
conférenciers de renom ont échangé avec les entreprises sur des
cas vécus en entreprise, des données sur le secteur, l’engouement
du 4.0 ainsi que les éléments clés d’un marketing gagnant.
Mission technologique en Suède | 9 au 16 février 2019
11 participants issues de l’industrie forestière et de la
transformation du bois des Laurentides et de l’Outaouais ont
effectué une mission technologique dans le sud de la Suède. En
effet lors de visites en forêts publiques et privées, d’usines de
transformation et de projets architecturaux, les membres de la
délégation ont eu l’occasion d’échanger avec leurs hôtes sur
différents sujets tels que : Les méthodes et technologies
innovantes en foresterie et transformation du bois, les
équipements technologiques, l’optimisation des ressources,
l’utilisation du bois en architecture en Suède, etc.

Source : Journal Le Courant, 23 octobre 2018

Programmation annuelle de visites d’usines (3)
Les visites de l’usine de Louisisana Pacific, CWP et Structures Bois
Fortin était prévue. Plus d’une dizaine de participants
ont pris part à la visite de LP (13 mars) et Structures Bois
Fortin (28 août).
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ACTIVITÉS ET PROJETS RÉALISÉS | 1er septembre 2018 au 31 août 2019
Atelier financement entreprises | 9 avril 2019
Signature Bois Laurentides et le CLD d’Antoine-Labelle ont organisé une séance d’informations au cours de laquelle de nombreux
partenaires dont Export-Québec, MEI, MFFP, SADC, BDC, Emploi-Québec, Zone-Emploi, Université Laval, etc. sont venus
présenter des programmes financiers, subventions et services adaptés à la réalité des entreprises du secteur. Une trentaine de
personnes ont pris part à l’événement et ont bénéficié des présentations et du Guide des programmes et services.
Formation Lidar/ QGIS | 16 au 18 juillet 2019
Une douzaine de personnes ont participé à une formation organisée par Signature Bois Laurentides sur l’analyse Lidar à partir du
logiciel libre QGIS. Cette formation qui visait à introduire cette nouvelle technologie et était offerte par le Cerfo, CCTT du Cégep
de Ste-Foy.

Mission technologique en Suède, février 2019
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ACTIVITÉS ET PROJETS RÉALISÉS | 1er septembre 2018 au 31 août 2019
Événement Marketing RH : Comment devenir un employeur attractif | 24 mai 2019
Les créneaux Signature Bois Laurentides et TV4S ont réuni une quarantaine de représentants d'entreprises issus des secteurs
touristiques et de la transformation du bois pour échanger sur le défi du marketing RH. M. Didier Dubois de la firme HRM Stratèges en marketing RH a offert une conférence fort appréciée. Dans un deuxième temps, 3 panélistes ont présenté les
meilleures pratiques de leurs entreprises respectives en matière de marketing RH : Damotech, Openmind Technologie et La Clef
des Champs.
Coordination Comité Forêt privée – Industrie
Signature Bois Laurentides participe et coordonne le comité forêt privée-industrie. Différents acteurs y sont impliqués dont
Terra-Bois, Groupe Crête, Louisiana Pacific, Scierie Carrière, Fortress, l’Alliance des producteurs forestiers Laurentides –
Outaouais, l’Agence de mise en valeur des forêts privées, la Table Forêt Laurentides, Services Bioforêt, MFFP, CFHL.

Marketing RH : Comment devenir un employeur attractif | 24 mai

Chantier régional sur l’entrepreneuriat forestier | 8 mai 2019
Quatre thèmes ont été identifiés : Ressources humaines, Équipements et technologies, Environnement financier et Prévisibilité.
La journée était animée par M. Luc Lebel de Forac et Mme Justine Ethier de Signature Bois Laurentides. De plus, une dizaine
d’étudiants de l’Université Laval en opérations forestières animaient les tables et facilitaient les échanges. 49 personnes étaient
inscrites à l’événement.
Projet Intégrateur | planification opérationnelle
Ce projet vise à augmenter l’efficacité du processus de planification opérationnelle et à optimiser l’approvisionnement forestier
par la mise en place d’une ressource qui s’occupe de la mise en commun des informations pour proposer une planification des
activités forestières concertée au MFFP. Cette ressource fait également le pont entre les entreprises (bénéficiaires de garanties
d’approvisionnement (BGA)) et les planificateurs forestiers du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).
Programme 4.0 appui à la productivité & Mission technologique Bas St-Laurent / Nouveau-Brunswick
Bien que ces deux projets ne se sont finalement pas concrétisés par manque d’inscription, toute l’organisation et le montage
financier ont tout de même été orchestré par l’équipe de Signature Bois Laurentides.
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PARTICIPATIONS DIVERSES
1er septembre 2018 au 31 août 2019
Activité de maillage Innovation Développement Économique St-Eustache (IDE) | 1er novembre 2018
Assemblée de fondation Pôle régional d’innovation des Laurentides | 12 novembre 2018
Inauguration de l’entreprise ILAND | 14 novembre 2018
Grand Rendez-vous RH manufacturier | 21 novembre 2018
Rencontre de la Ministre déléguée au Développement économique régional | 29 mars 2019
Conférence de presse d’Uniboard | 15 avril 2019
Tournée régionale de la direction de l'UQAT | 7 mai 2019
AGA Synergie Économique Laurentides | 7 juin 2019
Planification stratégique de Synergie Économique Laurentides| 8 juillet 2019
Rencontre avec le Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie
12 juillet 2019
- Tournée ministérielle sur les changements climatiques avec le Ministre de l’environnement et de la lutte contre les
changements climatiques | 27 août 2019.

-

-

Grand Rendez-vous Bois 2018

PROJETS EN COURS
Condition de succès des éclaircies commerciales | Projet d’étude
Enquête régionale sur l’entrepreneuriat forestier, forêt privée et publique | Projet d’étude
Grand Rendez-vous bois 2019 et maillage étudiants | Événement
Rayonnement Bois Laurentides | Marketing territorial et sectoriel
Appui à la productivité et à l’optimisation forestière | Projet d’innovation
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NOS MEMBRES
LISTE DES MEMBRES
Bois Excel
Cercueils Provost
Commonwealth Plywood
Construction Rondeau et fils
Coopérative forestière Hautes-Laurentides
Coopérative Terra-Bois
Canadian Wood Products
Guimond Construction
Filion Entrepreneur Forestier
Forex
Groupe Crête, Division Chertsey
Groupe Crête, Division St-Faustin
Harkins Bois Rond et Charpenterie
Madéro Inc.
Les Exploitations JYB Papineau
Les industries de Sous-traitance
Louisiana Pacific
Maxi-Forêt
MC Forêt
Produits forestiers Claude Baril
Scierie Carrière
Scierie C. Meilleur
Structures Bois Fortin
Ultimateck
Uniboard Canada
NovaSylva
Services Forestiers Gélinas
SGD
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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 2009 inc.
Laurentides International
Pôle Universitaire Paul Gérin-Lajoie
Services forestiers de Mont-Laurier | Nortrax
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
- Marc Dumont :
Coopérative Forestière
Hautes-Laurentides
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 :
Uniboard Canada
Membres associés
- Annie Meilleur : Centre de Formation
Professionnelle de Mont-Laurier

COMITÉ EXÉCUTIF

Visite d’usine | Louisiana Pacific

-

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

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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www.boislaurentides.com
dg@boislaurentides.com
514-660-7764

