RAPPORT ANNUEL
2017-2018

SIGNATURE BOIS LAURENTIDES

MOT DU PRÉSIDENT

Chers membres et partenaires,
L’année 2017-2018 a été ponctuée d’activités et projets qui contribuent à faire
avancer nos entreprises. Signature Bois Laurentides s’est également dotée
d’une offre de services aux membres bien définie qui met clairement en
lumière l’avantage de faire partie du réseau Signature Bois Laurentides.
L’année 2017-2018 est également synonyme de collaborations précieuses via
des activités et projets qui seront répétées dans le temps.
Encore une fois, la dernière année montre l’apport incontestable de notre
organisation pour le secteur. C’est un plaisir d’appuyer la vitalité et la
croissance des entreprises d’ici.
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.

« Un réseau
leader et innovant
d’entreprises
passionnées des
produits du bois »
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5 AXES DE DÉVELOPPEMENT

APPUI FINANCIERS AUX PROJETS

PLUSIEURS COLLABORATEURS

L’orientation des projets de Signature Bois
Laurentides est basée sur cinq axes
stratégiques :

Les projets de Signature Bois Laurentides
(2017-2018) ont été rendus possibles grâce à
l’appui financier de :

Ministère de l’Économie et de l’Innovation,
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs,
MRC et leur service de développement
économique, SADC AL, SADC LAU, CAE RiveNord, Synergie Économique Laurentides,
Laurentides
International,
Cecobois,
FPinnovations, Table Forêt Laurentides, UQAT,
UQAC, Formabois, CSMOAF, créneau
d’excellence : Tourisme de Villégiature 4
Saisons, Epinex, BOCA, Alliance Métal Québec,
Collectif Bois, Ecoconstruction, Design
d’Ameublement, Meubles et bois ouvrés,
Bâtiment vert et intelligent, Sib-Estrie, ZoneEmploi AL, Emploi-Québec et plusieurs autres.

▪
▪
▪
▪
▪

Valoriser l’activité commerciale
Innover
Faciliter le maillage et la
collaboration
Développer les ressources humaines
et la formation de la main d’œuvre
Favoriser le rayonnement et la
promotion des entreprises et du
créneau

▪
▪
▪
▪

Ministère de l’Économie et de
l’Innovation (MEI)
Emploi-Québec
CLD d’Antoine-Labelle
Ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs (MFFP).

ALLER TOUJOURS PLUS LOIN…

Visite d’usine avec les membres de Signature Bois Laurentides, Scierie Carrière, 14 mars 2018

2

LES CHIFFRES CLÉS 2017-2018

DES ENTREPRISES FIÈRES…
288 937
Dollars d’investissements
réalisés dans les activités et
projets du créneau

35
Membres et membres
associés

13

83 497

Membres honorifiques

Dollars de contributions aux
projets et activités par les
entreprises

70
Entreprises et organismes
participants aux projets &
activités

4
Nouveaux membres
Visite d’usine avec les membres de Signature Bois Laurentides, Cercueils Provost, 29 août 2018
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LES CHIFFRES CLÉS 2017-2018

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
MRC LAU

MFFP

MRC AL

MEI

CLD AL

CLD AL

MEI
MRC AL
MFFP
MRC LAU

Contributions des entreprises
0

50000

100000

SBL

4

293

4
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ACTIVITÉS & PROJETS RÉALISÉES | DU 1ER SEPTEMBRE 2017 AU 31 AOÛT 2018

GRAND RENDEZ-VOUS BOIS | 16 NOVEMBRE 2017
Signature Bois Laurentides a initié la toute première édition du grand rendez-vous BOIS au Casino de Mont-Tremblant.
Il s’agit d’un événement annuel organisé pour le bénéfice des membres de Signature Bois Laurentides ainsi que pour
les entreprises œuvrant dans le domaine de la foresterie et de la transformation du bois. Cinq conférenciers ont exposé
des sujets touchant le développement des ressources humaines, l’acceptabilité sociale des activités forestière ainsi que
le marketing stratégique. Plus d’une soixantaine de participants ont pris part à l’événement.
FORMATION GESTION PRÉVISIONNELLE DES RH | 22 NOVEMBRE 2017
Les créneaux d’excellence Signature Bois Laurentides et Tourisme de villégiature 4 saisons, en collaboration avec MESI,
ont convié les entreprises a assisté à une formation sur la gestion prévisionnelle des ressources humaines. C’est une
vingtaine de participants de quatorze entreprises et organismes différents qui ont répondu à l’appel.
CONGRÈS APROVALBOIS | 23-24 NOVEMBRE 2017 |FRANCE
À la suite d’une invitation de l’ADIB à participer à leur congrès de Dijon en Franche-Comté, M. Benoit Bisaillon a
représenté Signature Bois Laurentides à titre de conférencier sur la ressource forestière, sa mobilisation et son
acceptabilité. En plus d’entretenir les liens établis lors des dernières missions en France, M. Bisaillon a pu témoigner
de la manière dont les aspects d’acceptabilité sociale sont gérés au Québec.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE | 6 DÉCEMBRE 2017
Près de trente personnes ont pris part à l’AGA de SBL qui a eu lieu à Mont-Tremblant. M. Michel Adrien a été nommé
membre honorifique par les administrateurs pour souligner son incontestable support au secteur.
ATELIER FINANCEMENT | 10 AVRIL 2018
Signature Bois Laurentides et le CLD d’Antoine-Labelle ont organisé un atelier d’information portant sur le financement,
les subventions et les services pouvant venir en aide aux entreprises du secteur forestier. Huit partenaires dont le MESI,
le MFFP, Services Québec, le CNRC, la SADC, etc. ont présenté leurs programmes à la trentaine de participants présents.

Martin Scallon, Groupe Crête; Justine Ethier, SBL; André Gagnon, Groupe Crête
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ACTIVITÉS & PROJETS RÉALISÉES | DU 1ER SEPTEMBRE 2017 AU 31 AOÛT 2018

JOURNÉE BOIS LAURENTIDES | 25 AVRIL 2018
Signature Bois Laurentides en collaboration avec Cecobois a organisé une journée destinées aux architectes, ingénieurs,
fabricants et professionnels de la construction qui comprenait 3 visites de bâtiments exemplaires en bois ainsi que des
conférences d’experts sur l’utilisation du bois. Le Théâtre Gilles-Vigneault, l’École Sans Frontière et la Tour St-Jérôme
étaient à l’horaire. Quant aux conférences, trois membres de SBL ont démontré leur expertise avec des présentations
sur l’ossature légère et le revêtement extérieur. Une trentaine de participants étaient aux rendez-vous en plus des
nombreux experts présents.
VISITES D’USINES | SCIERIE CARRIÈRE – 14 MARS | UNIBOARD – 23 MAI | CERCUEILS PROVOST – 29 AOÛT
Une programmation annuelle de trois visites d’usine a été lancée pour favoriser le maillage entre les membres et le
partage d’expertises. Les trois visites ont été un succès incontestable.
WOODRISE QUÉBEC
Signature Bois Laurentides était partenaire dans l'organisation de cet événement qui a rassemblé les architectes,
ingénieurs, manufacturiers, entrepreneurs en construction, acteurs de la recherche et de l’innovation, promoteurs
immobiliers, intervenants économiques et politiques de l’industrie de la construction bois au Québec.
L'objectif de ce colloque était de:
• Tirer des apprentissages de ce qui se fait ailleurs dans le monde et envisager des pistes d’amélioration pour notre
industrie au Québec.
• Mettre en perspective les apprentissages de WOODRISE en regard des différents grands enjeux et des pistes de
solutions identifiés par le chantier « construction bois » lors du Forum innovation bois tenu à l’automne 2016.
COMITÉ FORÊT PRIVÉE - INDUSTRIE
Le comité tient des rencontres régulières dans le but d’établir des stratégies qui favorisent la mobilisation des bois en
forêt privée. Six organismes et six entreprises du milieu constituent le comité.

Journée Bois Laurentides : Théâtre Gilles-Vigneault, École Sans Frontière, Tour St-Jérôme

DIAGNOSTICS INNOVATION
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ACTIVITÉS & PROJETS RÉALISÉES | DU 1ER SEPTEMBRE 2017 AU 31 AOÛT 2018

CONDITIONS DE SUCCÈS DES ESSENCES VEDETTES
Le projet d’étude Conditions de succès des essences vedettes visait à identifier les éléments qui favorisent la
regénération du bouleau jaune, du cèdre, du pin et de l’épinette et à documenter les conditions de cette
regénération. Ultimement, il s’agit d’optimiser les volumes de bois à valeur ajoutée dans la région.
CONSOLIDATION DE LA STRUCTURE INDUSTRIELLE
Ce projet vise à augmenter l’efficacité du processus de planification opérationnelle de récolte de bois, à optimiser
l’approvisionnement des usines de première transformation, à consolider les activités économiques du secteur, à
favoriser le maintien et l’augmentation de la qualité et du volume de bois destiné à la transformation et à concilier
l’activité forestière et l’intérêt des différents utilisateurs de la forêt. Une dizaine d’entreprises sont touchées par le
projet.
DIAGNOSTICS INNOVATION
Le diagnostic innovation est une démarche personnalisée qui permet de cibler les forces et faiblesses des
entreprises sur leurs capacités à innover en leur fournissant des pistes de réflexion sur les éléments qui favoriseront
l’innovation dans leur entreprise. Cette année, trois diagnostics en entreprise ont été complété.
FORMATION GESTIONNAIRE DE PREMIER NIVEAU (3E COHORTE)
Suite au succès des deux cohortes précédentes, cette formation organisée en collaboration avec Formabois qui
comprenait six jours de formation a été offerte à une dizaine de participants.
ATTRACTION RH
Dans un contexte de rareté de la main d'œuvre, Signature Bois Laurentides a mis de l'avant un projet afin de soutenir
les entreprises pour relever le défi de recrutement et d'attraction des RH.
Le projet consistait à mettre de l’avant une stratégie collective de recrutement et d’attraction pour combler les
besoins en ressources humaines des entreprises. Toutefois, bien que les partenaires financiers étaient favorables
au projet, le projet n’a pas démarré faute d’obtenir le nombre minimal d’entreprises participantes.

PARTICIPATIONS DIVERSES
- Salon Solutions Bois de Cecobois | 1er février 2018
- Conversation régionale 2018 | 23 mars 2018
- Rencontre d’une compagnie allemande, projet d’investissement | 25 mai 2018
- AGA Synergie Économique Laurentides | 4 juillet 2018
- Rencontre avec une entreprise du secteur des technologies propres pour un débouché
potentiel (bioproduit) des coproduits des entreprises de la région | 7 septembre 2017
- Salons Carrières de Mont-Tremblant et Ste-Agathe | octobre 2017
- Rencontres de travail pour le Congrès Signature Forêts mené par la SADC Antoine-Labelle et
Réunions et Congrès Hautes-Laurentides
- Rencontre avec un promoteur de projet de biochar et Synergie Économique Laurentides |
février 2018
PROJETS EN COURS : Mission technologique en Suède, Projet Intégrateur, Projet collaboratif en
bioproduits, Grand Rendez-vous Bois 2018, Conditions de succès des éclaircies commerciales.
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LISTE DES MEMBRES
Bois Excel Direct
Cercueils Provost
Commonwealth Plywood
Construction Rondeau et fils
Coopérative forestière Hautes-Laurentides
Coopérative Terra-Bois
CWP
Guimond Construction
Forex
Groupe Crête, Division Chertsey
Groupe Crête, Division St-Faustin
Harkins Bois Rond et Charpenterie
Les Créations 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
Uniboard Canada
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.
Nadine Proulx, formatrice agréée
NovaSylva
Pôle Universitaire Paul Gérin-Lajoie
Services forestiers de Mont-Laurier | Nortrax
Services Forestiers Gélinas
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
- Gilbert Perreault : Coopérative Forestière HautesLaurentides
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
M. Benoit Bisaillon, représentant de SBL, Congrès
Fibois, Dijon, France

Entreprises de 2e et 3e transformation
- Jean-René Jacob | Vice-président: Maxi-Forêt
- Éric Fortin :
Structures Bois Fortin
- David Harkins :
Harkins Bois Rond et Charpenterie
- Yves Rondeau :
Construction Rondeau et fils
- Gaston Isabel :
Uniboard Canada
Membres associés
- Annie Meilleur : Centre de Formation Professionnel de
Mont-Laurier

COMITÉ EXÉCUTIF
Grand Rendez-vous Bois 2017

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

