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Ce document est le fruit de la seconde planification stratégique du créneau d’excellence Signature Bois Laurentides (SBL). Le processus a été effectué de concert avec une 
équipe de travail constituée de membre de SBL et du conseil d’administration.  
 
Au cours de la période 2012-2017, le créneau a évolué et maturé. La résultante de la dernière planification stratégique est sans contredit une mobilisation forte, un maillage 
solide des entreprises et une concertation substantielle pour l’émergence d’actions porteuses.  Signature Bois Laurentides a nettement gagné en visibilité et devient un 
organisme de référence dans la transformation du bois auprès des entreprises et des partenaires socio-économiques.  
 
Néanmoins, il est primordial que le présent plan d’action amène le créneau à gagner en maturité par des projets structurants. Ces projets devront notamment engendrer des 
succès commerciaux concrets ainsi qu’un passage de l’amélioration de la capacité d’innovation des entreprises vers des projets d’innovation palpables.  
 
En somme, les éléments identifiées dans le plan d’action 2018-2023 visent à atteindre ce nouveau seuil de maturité. Les bioproduits, l’usine et la foresterie 4.0 ainsi que 
l’attraction RH sont des thèmes prédominants pour les actions et activités de Signature Bois Laurentides. 

 

 

PRÉAMBULE 

 



 

 
 

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 des entreprises de la sylviculture, de la 1re, 2e et 3e transformation.  
 
 

«Un réseau leader et 
innovant 
d’entreprises 
passionnées des 
produits du bois» 

 
 

LA 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. 

 

LA 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 RH et l’amélioration de la formation de la 
main d’œuvre. 

 

 

 

LES MEMBRES 

Signature Bois Laurentides compte actuellement une trentaine de membres dont près 
d’une dizaine de membres associés en plus de douze membres honorifiques. Les 
membres actifs sont des sont des entreprises sylvicoles ainsi des entreprises de 1ère, 
2e et 3e transformation dont l'activité principale est : l'aménagement forestier; le 
sciage, le déroulage, le séchage; la fabrication de panneaux de contreplaqués; la 
fabrication de panneaux de particules, la fabrication de revêtements de planchers, de 
revêtements intérieurs et de revêtements extérieurs; la fabrication de palettes; la 
fabrication de moulures et de composantes; les divers produits de 2ième et 3ième 
transformation (armoires de cuisine, produits hygiéniques en papier, boîtes en 
carton, meubles de maison, charpentes de toit, portes et fenêtres en bois, bâtiments 
en bois, boiseries, etc.) ; la transformation de la biomasse forestière. 
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LES VALEURS 

 

 

 

 

                           INTÉGRITÉ   Nous agissons pour le bien commun de tous les membres en toute équité et de façon honnête. 

 
         PASSION          Nous sommes un réseau passionné des produits du bois et nous nous efforçons de transmettre ce vif intérêt auprès        
                                                       des entreprises du secteur, des partenaires et des autres parties prenantes.  

 
                    DURABILITÉ                   Nous visons à atteindre nos objectifs en focalisant sur l’aspect durable du matériau bois et en s’assurant de    
                                                                     s’inscrire dans une perspective de pérennité et de renouvellement des ressources.  

 
                    EXCELLENCE                   Nous visons à accomplir nos activités et projets de manière remarquable et à nous dépasser constamment. 

 
    COLLABORATION          La collaboration est essentielle dans la réalisation de nos objectifs et la recherche de solutions. Elle repose sur   
                                                                     l’implication des membres, la concertation et la diversité des entreprises qui y prennent part. 
 

    CROISSANCE                  Nous travaillons dans le but de favoriser la croissance du secteur et des entreprises. 
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DESCRIPTION DU SECTEUR | LAURENTIDES 

 

Le système 
productif 
régional 

Le système productif régional 
 
La structure industrielle du secteur forestier des Laurentides est composée principalement de PME non intégrées à 
l’industrie des pâtes et papiers contrairement à ce qui prévaut dans les régions avoisinantes.  
 
Les entreprises de 1re transformation des bois sont localisées principalement au nord des Laurentides alors que les 
entreprises de 2e et 3e transformation se retrouvent surtout au sud de la région, dans la couronne nord de Montréal.  
  
Les sciures et les planures issues de la transformation primaire du bois servent, en partie, à approvisionner l’usine de 
panneaux de fibres (MDF, HDF) d’Uniboard Canada située à Mont-Laurier.  
 
La région ne compte aucune usine de pâtes et papiers qui utilise le bois comme matière première. Cependant, une 
partie des sous-produits issus de la transformation primaire telle que les copeaux ainsi qu’un certain volume des bois à 
pâte sont exportés vers des usines situées principalement dans la région de l’Outaouais. Bien que situées hors de la 
région administrative des Laurentides, ces entreprises sont incluses dans le système productif régional.  
 
La région dispose finalement d’un volume substantiel de bois à pâte de feuillus durs non attribué. L’aménagement des 
peuplements feuillus et mixtes dégage des volumes importants de ces bois qui demeurent sous-utilisés. L’utilisation de 
la biomasse à des fins énergétiques se limite pour le moment à la production de vapeur à partir des écorces et à 
l’utilisation du bois de chauffage en provenance de la forêt privée.  
 
En somme, les entreprises du secteur forestier et de la transformation du bois dans les Laurentides représentent une 
diversité impressionnante de produits et services différents : services d’ingénierie, d’aménagement forestier et de 
récolte; produits de sciage feuillus et résineux; placage, panneaux (HDF & MDF); produits de contre-plaqués; planchers; 
revêtements extérieurs et intérieurs; moulures; maison de bois rond; poteaux; bois d’ingénierie, fermes de toit; murs 
préfabriqués; produits d’ébénisterie; etc. 
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SYSTÈME PRODUCTIF 



 

 

 

 
 

 

 

Portrait du 
secteur 
Laurentides 

 

DESCRIPTION DU SECTEUR | LAURENTIDES (suite) 
 

Emploi   
 

Dans les Laurentides, le secteur de la transformation du bois représente 3 500 emplois. Alors que le secteur de la foresterie /sylviculture 
représente 765 emplois, on compte 695 emplois pour la première transformation et 1 580 emplois pour la deuxième et troisième 
transformation. Enfin, les usines de pâte à papier, de papier et de carton comptent 585 emplois. 
 

Répartition des emplois par secteur d'activité dans les Laurentides en 2016 

      1132 Pépinières forestières et récolte de produits forestiers 10 

      1133 Exploitation forestière 600 

      1153 Activités de soutien à la foresterie 155 

      2361 Construction résidentielle 6 415 

      2362 Construction non résidentielle 1 805 

      3211 Scieries et préservation du bois 695 

      3212 Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué 480 

      3219 Fabrication d'autres produits en bois 1 100 

      3221 Usines de pâte à papier, de papier et de carton 585 
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PIB 
 
Dans la région des Laurentides, le produit intérieur brut 
(PIB) pour la fabrication de produits en bois en 2014 était 
de 143 027 (k$) avec un taux de croissance annuel moyen 
de 0,5 depuis 2007.  
 
Source : Institut de la statistique du Québec. 2016. Bulletin statistique 

régional, Laurentides, Édition 2016. http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-
ken/multimedia/PB01608FR_RA15_2016A00F00.pdf (site consulté le 

1er août 2018) 

Source : Statistique Canada. 2017. Région des 
Laurentides. 

Profil du recensement, Recensement de 2016, 
produit nº 98-316-X2016001 au catalogue de 

Statistique Canada. Ottawa. 
Diffusé le 25 octobre 2017. 

http://www12.statcan.gc.ca/census-
recensement/2016/dp-

pd/prof/index.cfm?Lang=F (site consulté le 05 

décembre 2017). 

http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/multimedia/PB01608FR_RA15_2016A00F00.pdf
http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/multimedia/PB01608FR_RA15_2016A00F00.pdf
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SURVOL DU SECTEUR | Québec 
 

- À l’échelle du Québec, l’industrie du bois représente 59 000 emplois directs (CIFQ, 2017)  
- Le secteur génère en moyenne 15,7 milliards $ en chiffre d’affaires par année (CIFQ, 2014) 
- Poursuivant une croissance déjà bien installée depuis plusieurs années, les exportations de produits du 

bois du Québec ont atteint près de 3,6 G$ en 2017 (QWeb, 2017) 
- Le PIB de l’ensemble des activités économiques liées au secteur forestier, incluant la transformation du 

bois, atteint 8 516 M$ en 2015, soit une légère hausse par rapport à 2014. (CSMOAF, 2017). 
- Depuis la fin du ralentissement économique de 2008-2009, l’investissement dans le secteur forestier 

s’est redressé. En 2015, il s’élevait à 576 millions de dollars, alors qu’il n’était que de 303 millions de 
dollars en 2009. (Gouvernement du Québec, 2016, Budget 2016-2017 Compétitivité de l’industrie 
forestière au Québec, p.18) 

 
 

 

Source : Présentation Industrie forestière : Situation actuelle et perspectives d’avenir, 
CIFQ, Tremblay, André (2 juin 2017) 

 

Source : Bureau de promotion des produits 

du bois du Québec. 2017. Évolution des 
exportations des produits du bois du 

Québec, 
https://quebecwoodexport.com/evolution-

des-exportations-des-produits-du-bois-du-
quebec-2017  (site consulté le 1er août 

2018) 

 

Source : Comité sectoriel de main-d’œuvre 
en aménagement forestier, 2017. Résumé 
du diagnostic sectoriel de main-d’œuvre de 
l’industrie québécoise de l’aménagement 
forestier 2015-2016, Québec. 24 pages. 
(p.9) 
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http://www.cifq.com/fr/industrie/presentation-generale
https://quebecwoodexport.com/evolution-des-exportations-des-produits-du-bois-du-quebec-2017/
http://www.csmoaf.com/dynamiques/documents/PDF/etudes_CSMOAF/csmoaf_diagnostic_resume_2017.pdf
https://quebecwoodexport.com/evolution-des-exportations-des-produits-du-bois-du-quebec-2017
https://quebecwoodexport.com/evolution-des-exportations-des-produits-du-bois-du-quebec-2017
https://quebecwoodexport.com/evolution-des-exportations-des-produits-du-bois-du-quebec-2017


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SURVOL DU SECTEUR | Canada 
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- Au Canada, l’industrie compte 6 309 établissement en 2016 pour des recettes totales de 681,5M$ 

(Statistiques Canada, 2016). 
- Les exportations totales de produits forestiers canadiens en 2016 ont été de 34,4 milliards de 

dollars. (Ressources naturelles Canada, 2017) 
- L’industrie forestière a contribué pour plus de 23,1 milliards de dollars (1,2 %) au PIB nominal du 

Canada en 2016. (Ressources naturelles Canada, 2017) 
 

 

 

Source : Ressources 

naturelles Canada. 
2017. 

https://www.rncan.gc
.ca/forets/rapport/eco

nomie/16518  (site 

consulté le 1er août 

2018) 

 

Source : Ressources naturelles Canada. 2017. https://www.rncan.gc.ca/forets/rapport/economie/16557  (site consulté le 

1er août 2018) 

 

PERSPECTIVES DU SECTEUR 

- La demande mondiale de produits forestiers classiques diminue alors que la demande de nouveaux produits est en pleine croissance. (Ressources naturelles 
Canada, 2017) 

- Parmi les produits forestiers, la catégorie des bioproduits connaît une forte croissance. (Ressources naturelles Canada, 2017) 
- La demande nord-américaine maintient sa croissance à un rythme de l’ordre de 5%, stimulée par les mises en chantier et la rénovation. (Banque Nationale, 2018) 
- Au Québec et au Canada, les mises en chantier devraient désormais s’établir à un niveau compatible avec le rythme de formation des ménages. Quant au niveau 

élevé de la revente d’habitations ces dernières années, il laisse présager une demande soutenue pour les matériaux de rénovation. (Gouvernement du Québec, 
2016) 

- Le prix du bois d'œuvre n'a pas été aussi élevé depuis 2005. 
- Des produits d’avenir à fort potentiel sont identifiés tels que : produits d’ingénierie structuraux et d’apparence, la chimie verte et les produits énergétiques. 

https://www.rncan.gc.ca/forets/rapport/economie/16518
https://www.rncan.gc.ca/forets/rapport/economie/16557
https://www.rncan.gc.ca/forets/rapport/economie/16518
https://www.rncan.gc.ca/forets/rapport/economie/16518
https://www.rncan.gc.ca/forets/rapport/economie/16518
https://www.rncan.gc.ca/forets/rapport/economie/16557
https://www.rncan.gc.ca/forets/rapport/industrie-changement/16525
https://www.rncan.gc.ca/forets/rapport/industrie-changement/16525
https://www.rncan.gc.ca/forets/rapport/industrie-changement/16525
https://www.bnc.ca/content/dam/bnc/entreprise/pdf/bulletin-bois-coup-oeil-2018-janv.pdf


 

 

 

 

 
 
Les entreprises du périmètre 
 

Une enquête réalisée par Signature Bois Laurentides en 2010 a permis de répertorier 237 entreprises reliées à la transformation du 
bois.  À ces 237 entreprises de transformation du bois, il faut ajouter les entreprises sylvicoles pour un total de 260 entreprises.  

 

Le coeur du périmètre du créneau compte une cinquantaine d’entreprises. Ces entreprises présentent les caractéristiques suivantes :  
- un chiffre d’affaires annuel de 1 million de dollars et plus;  

- 10 employés et plus;  
ou 
- possèdent une expertise pertinente dans la livraison de produits et de services en réponse aux demandes de soumission des architectes et 

des chargés de projets pour la construction d’édifices industriels, commerciaux, institutionnels ou résidentiels de haut de gamme.  
 

Compte tenu de l’importance des entreprises situées dans les régions avoisinantes pour le système productif régional, Signature Bois Laurentides compte parmi ses membres des 
entreprises qui sont situées dans la région de l’Outaouais (Louisiana Pacific, division Maniwaki) et de Lanaudière (Groupe Crête, division Chertsey). 
 
Il est à noter que plusieurs entreprises du périmètre participent aux activités de Signature Bois Laurentides sur une base continue sans toutefois être membre.  
 

Les membres du créneau 

Signature Bois Laurentides compte une trentaine de membres. Les organisations suivantes sont membres du créneau : 

Entreprises sylvicoles 
- Coopérative forestière des Hautes-Laurentides 
- Coopérative Terra-Bois 
- MC Forêt 
- Les Créations Madéro 
- JYB Papineau 
- Produits forestiers Claude Baril 
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GOUVERNANCE 
 

Signature Bois Laurentides est administré par un conseil d’administration composé de 
douze (12) membres. Le conseil d’administration est composé des représentants des 
membres suivants :  
  

- deux (2) représentants des entreprises sylvicoles;  
- une (1) entreprise représentante des propriétaires de forêt privée;  
- deux (2) représentants des entreprises de 1ière transformation;  
- quatre (4) représentants des entreprises de la 2ième et 3ième transformation;   
- trois (3) représentants des entreprises faisant partie des membres sans tenir compte de    
   leur secteur d’intervention, incluant, un (1) représentant des membres associés. 
*Trois observateurs participent aux rencontres du CA : MEI, MFFP, Emploi-Québec 



 

 

 

 
 

Entreprises de première, deuxième et troisième transformation 
- Groupe Crête, Division St-Faustin 
- Groupe Crête, Division Chertsey 
- Louisiana Pacific 
- Scierie Carrière 
- Forex 
- Bois Nobles Ka'N'Enda 
- Cèdre C. Meilleur et fils 
- Commonwealth Plywood 
- Uniboard Canada 
- Maxi-Forêt 
- Les Industries de Sous-Traitance 
- Construction rondeau et fils 
- Harkins 
- Structures Bois Fortin 
- Bois Excel Direct 
- Cercueils Provost 
- Guimond Construction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

10 

Membres associés 
- Taktik Design 
- Services forestiers Gélinas 
- Nadine Proulx consultante et formatrice agréée 
- NovaSylva 
- Pôle Universitaire Paul Gérin-Lajoie 
- Table Forêt Laurentides 
- Alliance de propriétaires forestiers Laurentides-Outaouais 
- Centre du camion Mont-Laurier 
- Nortrax Mont-Laurier 
- Centre de formation professionnel de Mont-Laurier 
- Agence de mise en valeur des forêts privées des Laurentides 

 

PLUSIEURS COLLABORATEURS ET PARTENAIRES 

Signature Bois Laurentides attribue une importance considérable au travail de collaboration avec différents partenaires. À ce titre, une communication courante avec 
ceux-ci est privilégiée. Parmi les partenaires réguliers, on compte notamment (excluant les organisations déjà membres) : 
 

Développement économique : Les 8 MRC des Laurentides, CLD d’Antoine-Labelle, CDE des Laurentides, IDÉ St-Eustache, SADC AL, SADC LAU, CAE Rive-Nord, etc. 
 

Transformation du bois et valorisation des produits du bois : Synergie Économique Laurentides, Cecobois, CIFQ, créneaux d’excellence : Epinex, BOCA, Collectif Bois, 
Ecoconstruction, Design d’Ameublement, Meubles et bois ouvrés, Bâtiment vert et intelligent, Sib-Estrie, MFFP, MEI, etc. 
 

Exportation et développement de marchés : Fibois (Franche-Comté et Bourgogne), Laurentides International, etc. 
 

Développement de produits, recherche et innovation : FPInnovations, UQAT, UQAC, Université Laval, UQTR, CRIQ, etc. 
 

Main d’œuvre et formation : Formabois, CSMOAF, Zone-Emploi AL, Emploi-Québec, Tourisme de Villégiature 4 Saisons, CTEQ, Cégep Lionel-Groulx, etc. 

 



 

 

 

 

ANALYSE FFOM  

➢ Un noyau diversifié d’entreprises de première, deuxième et troisième transformation; 
➢ Excellente représentation de la chaîne de production; 
➢ Une passion partagée et une résilience des entreprises; 
➢ La proximité des grands marchés internes que sont Montréal et la région même des 

Laurentides, quant aux produits destinés à la construction, notamment de type villégiature 
et rustique; 

➢ La disponibilité et la proximité de la ressource forestière et une large gamme d’essences 
avec des propriétés variées; 

➢ Une bonne expertise forestière en région (consultants, ingénieurs, etc.); 
➢ Un accès à un bon réseau de laboratoires et d’expertise, même s’ils sont localisés en dehors 

de la région; 
➢ Un noyau d’entrepreneurs forestiers et sylvicoles dynamiques, prêts à innover et ouverts 

aux nouvelles façons de faire.   

 

  
 

 

➢ Manque de connaissance stratégique des marchés pour de nouveaux produits en 2e et 3e 
transformation; 

➢ Manque de planification structurée dans la commercialisation des produits et services; 
➢ Faible innovation de produits pour la 1ère transformation; 
➢ Perception négative du secteur et peu d’initiatives concertées pour le rayonnement et la 

promotion du secteur ; 
➢ Peu de relation de proximité avec les partenaires financiers ; 
➢ Difficultés quant à l’attraction et le recrutement de main d’œuvre, relève. 

 

FORCES FAIBLESSES 

OPPORTUNITÉS 
➢ Politique favorable au bois en construction non résidentielle tant pour le bois d’œuvre, les 

bois et composants de structure, les bois d’apparence (ex. Charte du Bois); 
➢ Faveur positive au bois en regard des politiques gouvernementales sur l’environnement vs 

d’autres matériaux (ex. Campagne Une forêt de possibilités) ; 
➢ Politique favorable aux produits de bio énergie et de la chimie verte (ex. Programme 

innovation Bois, Programme de biomasse forestière résiduelle, etc.) ; 
➢ Notoriété des produits du bois et propriétés reconnues pour les aspects esthétiques et 

écologiques de ceux-ci ; 
➢ Fort potentiel de collaboration entre les entreprises de 1ère, 2e et 3e transformation et entre 

les entreprises et les partenaires issus des institutions d’enseignement et de recherche sur 
des projets d’innovation et de main d’oeuvre; 

➢ Reprise du marché américain et croissance des mises en chantier, une stabilité des marchés 
canadiens et la demande grandissante des produits de bois spécialisés sur les marchés 
internationaux ; 

➢ Certification FSC comme outil d’acceptabilité sociale. 
 

 

MENACES 
➢ Coûts d’énergie grandissants tant pour la fabrication, la transformation que pour le transport et 

l’accès à la distribution; 
➢ Incertitude planant quant à l’approvisionnement en matière ligneuse dans le contexte de la 

nouvelle Loi sur la forêt et l’éloignement des usines de sciage des approvisionnements 
alternatifs des autres provinces ou régions frontalières; 

➢ Nonobstant des signes favorables à une reprise du marché américain et d’une bonne réputation 
de qualité des produits de bois québécois, l’impact potentiel du protectionnisme américain sur 
les revenus des entreprises; 

➢ Absences de débouchés pour le bois de trituration; 
➢ Un manque de connaissances des professionnels (architectes, entrepreneurs, ingénieurs) en 

construction sur l’utilisation du bois de structure et des appréhensions sur l’utilisation du bois 
en général (entretien, coût, etc.); 

➢ Opinion publique du secteur forestier et acceptabilité des projets liés à la récolte; 
➢ Compétitivité du secteur pour le recrutement de main d’œuvre ; 
➢ Impacts des changements climatiques qui influent les coûts d’opération de récolte; 
➢ L’implantation du nouveau régime forestier qui engendre une augmentation des coûts et des 

difficultés dans la planification des opérations. 
➢ Déclin du secteur des pâtes et papiers et manque de débouchés des coproduits. 
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PRINCIPAUX ENJEUX AXES STRATÉGIQUES 

 
 

 

▪ Agilité à s’adapter aux marchés 
par une démarche structurée de 
commercialisation et des ventes; 
 

▪ Attractivité et formation d’une 
main-d’œuvre suffisante et 
qualifiée; 

 
▪ Capacité d’innover pour 

identifier des débouchés et 
opportunités d’affaires 
(compétitivité, développement 
de produits à partir de 
coproduits et bois de 
trituration); 

 
▪ Valorisation du secteur forestier 

& acceptabilité sociale 
 

 

▪ VALORISER L’ACTIVITÉ 
COMMERCIALE 
 

▪ INNOVER 
 

▪ FACILITER LE MAILLAGE ET LA 
COLLABORATION 

 

▪ DÉVELOPPER LES RESSOURCES 
HUMAINES ET LA FORMATION DE 
LA MAIN D’OEUVRE 

 

▪ FAVORISER LE RAYONNEMENT ET 
LA PROMOTION DES 
ENTREPRISES ET DU CRÉNEAU 
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M I S S I O N  V I S I O N  

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 
et le développement des RH et l’amélioration de la formation de la main d’œuvre. 

Un réseau leader et innovant d’entreprises passionnées des produits de 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. 

 

P R I N C I P A U X  E N J E U X  

Agilité à s’adapter aux marchés par une démarche structurée de commercialisation et des ventes; Attractivité et formation d’une main-d’œuvre suffisante et qualifiée; Capacité d’innover pour identifier des 
débouchés et opportunités d’affaires (compétitivité, coproduits et bois de trituration); Valorisation du secteur forestier & acceptabilité sociale. 

AX E S  S T R A T É G I Q U E S  

Valoriser l’activité commerciale Innover 
Faciliter le maillage, la coopération 

et la collaboration 
Développer les Ressources 

humaines et la formation 

Favoriser le rayonnement et la 
promotion des entreprises et du 

créneau 

CIB L E S  

 
✓ Le chiffre d’affaires global des entreprises 

membres aura augmenté de 10 % d’ici 2023. 
✓ Le créneau créera des conditions qui 

favorisent l’exportation / implantation d’une 
culture d’exportation. Augmentation des 
ventes hors Québec des entreprises 
membres de 5%. 

✓ La distribution régionale des produits des 
entreprises membres aura augmenté de  
 30%. 

✓ Le créneau aura réalisé 2 missions 
commerciales ou visites de foires 
commerciales hors Québec. 

 
✓ 10 démarches en innovation en 

entreprises qui vise à établir un 
diagnostic d’innovation auront été 
effectuées.  

✓ Le créneau aura réalisé 10 projets 
collaboratifs d’innovation. 

✓ Trois ateliers de travail auront été tenus 
concernant la recherche d’initiatives 
porteuses pour la valorisation de bois 
sans preneurs (copeaux, trituration, etc.) 

✓ Le créneau aura réalisé 2 missions 
technologiques. 

 
✓ Le nombre d’entreprises membres 

de Signature Bois Laurentides 
aura augmenté à 40. 

✓ Toutes les entreprises membres 
du créneau auront participé à au 
moins à deux projets collectifs.  

✓ Un grand rendez-vous bois sera 
organisé annuellement et au moins 
30 participants prendront part à 
l’événement. 

 
✓ Le créneau aura réalisé  7 

activités de formation.  
✓ 5 initiatives novatrices sur le 

développement et/ou l’attractivité 
de la main d’œuvre auront été 
mis sur pied. 

 

 
✓ 80 % des entreprises du 

périmètre connaîtront le 
créneau. 

✓ Annuellement, le créneau aura 
tenu un événement sur les 
produits du bois. 

✓ 6 infolettres seront envoyées 
par année et 40 inscriptions 
seront ajoutées à l’infolettre par 
an.  

✓ SBL aura fait l’objet de 10 
mentions par année dans des 
articles (journaux, revues, etc.) 

 
 
 
 
 

 

Plan stratégique 2018-2023 du créneau d’excellence Signature Bois Laurentides 
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OR IE N T AT I ON S   

▪ Acquérir et accroître la connaissance des 
marchés et des besoins clients 

▪ Favoriser le développement d’affaires des 
entreprises et leurs activités commerciales 
en les outillant avec de l’accompagnement 
conseil, de la formation et des 
activités/projets qui contribue à 
développer des segments de marchés 
spécifiques.   
 

 
 

▪ Soutenir et maintenir une culture 
d’innovation en entreprise de pair 
avec les centres de recherches et les 
experts de R/D 

▪ Inciter les entreprises à faire de la 
veille technologique et concurrentielle 

▪ Soutenir les entreprises pour amorcer 
un virage numérique 

▪ Appuyer les entreprises pour identifier 
des opportunités d’innovation. 

▪ Établir un réseautage des 
entreprises à l’ensemble du 
cœur de périmètre de 2ième et 
3ième transformation et le 
maillage avec celle de 1ère  

▪ Augmenter le nombre de 
membres actifs et intéresser des 
membres associés du milieu 
des architectes, designers, 
entrepreneurs, centres de 
recherche, institutions 
d’enseignement. 

▪ Améliorer la connaissance des 
besoins et des initiatives en 
matière de formation sur 
mesure aux métiers du bois. 

▪ Intensifier les efforts pour 
attirer et conserver un bassin 
de connaissances 
spécialisées. 

 

▪ Communiquer avec 
l’ensemble des entreprises 
du périmètre et les membres 
associés potentiels. 

▪ Véhiculer et soutenir les 
activités promotionnelles des 
entreprises 

▪ Favoriser une image positive 
de l’industrie auprès des 
partenaires. 
 

O B J E C T I F S   

➢ Identifier les attentes et les besoins 
spécifiques des architectes, designers 
entrepreneurs, ingénieurs, détaillants et 
particuliers. 

➢ Diffuser les outils de vigie sectorielle et 
accroître la capacité des gestionnaires 
dans l’identification des cibles de 
développement  

➢ Créer et animer des ateliers de maillage 
d’affaires et d’initiatives de partenariat 

➢ Encourager et faciliter les activités pour 
augmenter la distribution des produits 
régionalement et à l’exportation hors 
Québec 

➢ Outiller les entreprises à structurer leurs 
ventes & marketing 

➢ Créer des partenariats stratégiques 
pour valoriser les produits des 
fabricants ex : APCHQ, Cecobois, etc. 

 
 
 

➢ Collaborer avec les autres créneaux  
et les centres de R/D pour 
consolider et diffuser la veille 
technologique sur le 
développement de produits, les 
nouveaux matériaux et tendances 

➢ Identifier les besoins spécifiques en 
innovation des entreprises 

➢ Supporter les projets en 
développement de produits et en 
valorisation de la matière en 
conformité avec les attentes des 
clients et en lien avec la valorisation 
des bois sans preneurs (copeaux, 
trituration, etc.). 

 

➢ Diffuser l’info, la vigie, les 
outils à l’ensemble du 
périmètre 

➢ Créer et animer les 
regroupements d’entreprises 
du créneau et en lien et 
échange avec d’autres 
clusters dans des initiatives 
de développement de 
marchés, de compétences, 
d’innovation et de formation 

➢ Animer des rencontres avec 
les membres qui favorisent 
l’échange et l’émergence 
d’initiatives porteuses. 

 

➢ Identifier les besoins de 
formations et de main 
d’œuvre des entreprises. 

➢ Offrir des formations aux 
entreprises et ateliers sur 
les meilleures pratiques 
d’affaires (en collaboration 
avec les comités sectoriels, 
institutions d’enseignement, 
etc.). 

➢ Faire une veille sur les 
initiatives qui pourraient être 
répliquée et adaptée sur le 
territoire. 

➢ Initier des projets qui 
solutionnent des défis de 
RH et main d’œuvre.  

➢ Publier de l’information sur 
les tendances, les 
nouveautés aux 
entreprises du périmètre et 
aux partenaires. 

➢ Réaliser un événement 
annuel sur les produits de 
bois. 

➢ Rédiger et mettre en 
œuvre un plan de 
communication. 

➢ Publier un rapport annuel. 
➢ Faire la promotion des 

résultats des projets 
réalisés. 
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PLAN D’ACTION 2018-2023 
 

 
 

AXE STRATÉGIQUE : VALORISATION DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE 
ORIENTATIONS :  
▪ Acquérir et accroître la connaissance des marchés et des besoins clients; Favoriser le développement d’affaires des entreprises et leurs activités commerciales en les outillant avec de l’accompagnement conseil, de la formation 

et des activités/projets qui contribue à développer des segments de marchés spécifiques.   

Actions/Projets prévus : Détail des actions prévues 
Secteur(s) 

ciblé(s)  
Échéance/fréquence Résultats escomptés pour le créneau 

Porteur du 
dossier 

Collaborateurs 
Financement 

envisagé 

Rayonnement Bois Laurentides 

 
Organiser un événement annuel en collaboration avec 
Cecobois pour : 

- Développer le segment de marché des 
architectes/entrepreneurs pour les 
entreprises de 2e-3e ; 

- Développer du marketing de contenu dédié 
aux professionnels du design ; 

- Valoriser l’image du secteur et de ses 
produits. 

 

2e-3e 
1 fois par année en 

mars-avril 

Augmentation des ventes pour les 
entreprises (fabricants)  
Développement de marketing de contenu 
par les fabricants 
Augmentation de l’utilisation du matériau 
bois dans la construction 
Favoriser l’innovation et le partage de 
connaissances  
Comprendre les besoins du marché 

SBL 
 

- Entreprises du 
créneau 

- Cecobois 
 

 
À valider 

Atelier financement des 
entreprises 

Organiser une édition par année de cette activité en 
produisant une mise à jour du guide des programmes 
et services. L’objectif de l’activité est de renseigner les 
entreprises sur les programmes existants des 
différents partenaires financiers et renseigner les 
partenaires sur les besoins et défis des entreprises du 
secteur. 
Édition 1018 : http://boislaurentides.com/atelier-10-
avril-2018.html 

Tous  

 
1 fois par année en 

avril  
(2018-2019 : oui) 

(2020-2023 : à 
valider) 

- Appui aux entreprises pour 
l’émergence de projets de croissance 

- Mobilisation 
- Recrutement de nouveaux membres 

pour le créneau 
SBL 

 

- CLD AL 
- MEI 
- SADC 
- EQ 
- CNRC 
- MFFP 
- IQ 
- Etc. 

CLD AL 
 

Développement du marché en 
forêt privée 

 

Appuyer les démarches du comité forêt privée 
industrie pour la mobilisation des bois 
 

 

Foresterie-
1ere  

En continu 
Augmenter l’approvisionnement en bois 
des usines de 1ère transformation. 
Augmenter et/ou consolider le chiffre 

Comité 
forêt privée 
- industrie 

Comité forêt privée-
industrie 
Autres acteurs qui 

PADF | MFFP 
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 d’affaires de ces usines. 
Favoriser la collaboration et le maillage des 
différents acteurs de l’industrie du bois. 

œuvrent en forêt 
privée 
MRC et 
municipalités 

Intégrateur (phase 1-2) 

Réflexion et mise en œuvre de projet sur 
l’optimisation du processus de planification des 
activités des entreprises de 1ère transformation. 

1ère 
Phase 1 : mars 2018 
Phase 2 : 2019-2021 

Augmentation de l’efficacité du processus 
de planification opérationnelle de récolte 
de bois; 
Apport économique et augmentation de la 
capacité de transformation des usines; 
 

SBL 
 

MFFP 
Entreprises 

Phase 1 : MFFP 
via le 
Programme 
d’aménagement 
durable des 
forêts 
 
+ 
 
Phase 2 : à 
déterminer 

Visite d’une foire ciblée sur le 
marché ontarien et/ou 

américain 

Organiser deux visites d’une foire ciblée | activité de 
veille sur les produits, de veille concurrentielle et de 
développement d’affaires 

2e-3e 2020-2022 

Permettre aux entreprises de faire une 
veille sur les produits, déceler des 
opportunités d’affaires, connaître 
davantage le marché ontarien et américain 

SBL 

Entreprises 
 
Collectif Bois à 
valider 

 
 
A valider 

Activité sur la gestion d’une 
équipe de ventes et sur l’audit 

client 

Mettre en place une activité/projet sur l’’audit client 
et sur la gestion de l’équipe de ventes.  
 

2e-3e 2020-2023 

L’objectif de l’audit client est d’outiller les 
entreprises à garder une longueur 
d’avance sur les concurrents en restant au 
plus près des besoins de vos clients. Quant 
à la gestion de l’équipe de ventes l’objectif 
est d’outiller les entreprises à avoir équipe 
de vente performante qui travaille sur la 
fidélisation des clients payants et sur 
l’attraction des prospects à fort potentiel. 

SBL ou 
Laurentides 
Internation

al 

 EQ ou MEI 
selon la formule 
choisie 
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AXE STRATÉGIQUE : INNOVER 
ORIENTATIONS :  
▪ Amorcer et encourager l’implantation d’une culture d’innovation en entreprise de pair avec les centres de recherches et les experts de R&D; Inciter les entreprises à faire de la veille technologique et concurrentielle; Soutenir 

les entreprises pour amorcer un virage numérique; Appuyer les entreprises pour identifier des opportunités d’innovation. 

Actions/Projets prévus : Détail des actions prévues 
Secteur(s) 

ciblé(s)  
Échéance/fréquence 

Résultats escomptés pour le 
créneau 

Porteur du 
dossier 

Collaborateurs 
Financement 

envisagé 

Diagnostics-Innovation 

Sensibiliser l’entreprise aux différentes façons 
d’innover par le biais d’un diagnostic en entreprise. 
Mettre en lumière le portrait personnel de 
l’innovation dans une entreprise donnée.  
 

 
Tous 

En continu (service aux 
membres) 

Sensibiliser l’entreprise aux 
différentes façons d’innover et 
sur l’importance d’innover dans 
un souci de compétitivité. 
Relever des besoins/projets 
potentiels dans les entreprises 
dans le but de mettre en commun 
ces besoins et de faire lever des 
projets collaboratifs.  

SBL 
 

MEI - 

Bioproduits 

Organiser des ateliers/conférences, rencontres avec 
des investisseurs/partenaires d’affaires potentiels 
et/ou visites de centres de recherche et d’entreprises 
pour : 
 Informer les entreprises sur les possibilités de 
produits à partir de biomasse forestière; 
Soulever des pistes quant aux opportunités d’affaires 
reliées à la biomasse forestière; 
Mettre en lumière les défis et contraintes relevés par 
des entreprises du secteur bioénergétique ou des 
bioproduits. 
Soutenir des projets collaboratifs 

Tous 

Une activité chaque 2 ans : 
2019-2021-2023 

Veille en continue 
Soutien en continu 

Favoriser l’émergence de projet 
collaboratifs reliés à l’innovation 
et aux bioproduits.  
 
Identifier des opportunités 
d’affaires pour les entreprises du 
créneau; 
 
Favoriser l’émergence de projets 
d’affaires et soutenir leur mise en 
oeuvre. 
 
 

SBL 
 

CLD AL 
SADC AL 

FPInnovations 
UQTR-Innofibre 

UQAT 
SEREX 

CEPROCQ 
CANMET 
CRIBIQ 

CEGEP St-Jérôme, 
IDP, 
Etc. 

CLD AL (atelier 
2018) 

+ 
Programme 

Innovation Bois 
(MFFP) 

+ 
A déterminer 

4.0 

Inciter les entreprises à entreprendre le virage 
numérique. 

 
Foresterie, 1ère-

2e-3e 
2018-2023 

Inciter les entreprises à 
entreprendre le virage numérique  
 
Émergence de projets 
collaboratifs reliés au 4.0 
 
 
 

SBL  

CRIQ, 
FPInnovations, 

Université Laval, 
MEI, etc. 

MEI 
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AXE STRATÉGIQUE : FACILITATION DU MAILLAGE, DE LA COOPÉRATION ET DE LA COLLABORATION 
ORIENTATIONS : 
Établir un réseautage des entreprises de 2ième et 3ième transformation et le maillage avec celle de 1ère; Augmenter le nombre de membres actifs et participatifs et intéresser des membres associés du milieu 

Actions/Projets prévus : Détail des actions prévues 
Secteur(s) 

ciblé(s) 
Échéance/fréquence Résultats escomptés pour le créneau 

Porteur du 
dossier 

Collaborateurs 
Financement 

envisagé 

Grand Rendez-vous du bois des 
Laurentides 

Organiser un rendez-vous annuel des 
membres et échanger sur des sujets 
d’intérêts 
 
Réf. Édition 2017 : 
http://boislaurentides.com/grand-
rendez-vous-bois.html 
 

Tous Chaque année de 2018 à 2023 

- Maillage & réseautage 
-Partage de connaissances 
-Rayonnement du créneau 
- Mobilisation des membres 
- Recrutement de nouveaux membres 

SBL 
 

Entreprises 
 

2018 : MEI - PADS 
Entreprises 

(inscriptions) 
 

2019-2023 : à 
déterminer 

Programmation annuelle | 
visites d’usines 

Planifier une programmation annuelle 
de 3 visites d’usines dédiées aux 
membres et partenaires de SBL. 
 
Réf. Programmation 2018 : 
http://boislaurentides.com/visites-
dusines-programmation-2018.html 
 

Tous Chaque année de 2018 à 2023 

- Maillage & réseautage 
- Partage de connaissances 
- Rayonnement du créneau 
- Rayonnement des entreprises hôtes 
- Mobilisation des membres 
- Recrutement de nouveaux membres 

SBL 
 

Entreprises hôtes - 

 
 

 
  

Mission de veille 
technologique  

S’informer et analyser les aspects novateurs dans les 
méthodes et technologies du secteur bois, sur des 
territoires avant-gardistes en foresterie et 
transformation du bois : 

- Méthodes : foresterie | coupes et récolte 
dont éclaircies commerciales  

- Technologies & 4.0 (sylviculture, 1ère, 2e, 3e) 
| méthodes d’inventaires, systèmes de 
collectes et de suivis de données, 
équipements, etc. 

- Produits innovants dont les produits de 2e-3e 
et les bioproduits. 

Tous 
Une mission aux 2 ans 
2018 ; 2020 ; 2023 

Identifier des techniques, 
méthodes et technologies 
susceptibles d’être mise en 
œuvre dans les entreprises du 
créneau. 
 
Favoriser le maillage et les 
partenariats entre les entreprises. 

SBL  

Direction des 
partenariats 
canadiens et 

internationaux | 
MEI 

 
Autres créneaux 

d’excellence 
 

Délégations du 
Québec à 
l’étranger 

MEI (PADS)  
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AXE STRATÉGIQUE : DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET FORMATION 
ORIENTATIONS : 
Améliorer la connaissance des besoins et des initiatives en matière de formation sur mesure aux métiers du bois; Intensifier les efforts pour attirer et conserver un bassin de connaissances spécialisées 

Actions/Projets prévus : Détail des actions prévues 
Secteur(s) 

ciblé(s) 
Échéance/fréquence Résultats escomptés pour le créneau 

Porteur du 
dossier 

Collaborateurs 
Financement 

envisagé 

Formation 

De paire avec les comités sectoriels et 
organismes du milieu, organiser des 
formations/coaching qui répondent aux 
besoins des entreprises 

Tous En continu 
Former la main d’œuvre et favoriser l’acquisition des 
connaissances en fonction des besoins des entreprises 

SBL, 
Formabois, 
CSMOAF, 

Pôle 
universitai

re Paul-
Gérin 

Lajoie, etc. 

Entreprises, 
institutions 
d’enseignement, 
comités sectoriels, 
etc. 

EQ 

Attraction RH 

Identifier par des ateliers de réflexion 
des initiatives porteuses qui favorisent 
l’attraction de main d’œuvre pour des 
postes clés via différentes actions 
spécifiques de démarchage. 

Tous 2021 

Communiquer les opportunités d’emploi du secteur pour 
la région des Laurentides 
Mettre en valeur les métiers/professions d’avenir du 
secteur 
Répondre à un défi d’attractivité de main d’œuvre 

SBL 
 

Entreprises 
Zone-Emploi 
Institutions 
d’enseignement 
Comité sectoriels 

EQ 
MEI (PADS) 

 

AXE STRATÉGIQUE : RAYONNEMENT ET PROMOTION DU CRÉNEAU ET DES ENTREPRISES  
ORIENTATIONS : 
▪ Communiquer avec l’ensemble des entreprises du périmètre et les membres associés potentiels; Véhiculer et soutenir les activités promotionnelles des entreprises; Favoriser une image positive de l’industrie auprès des 

partenaires. 

Actions/Projets prévus : Détail des actions prévues 
Secteur(s) 

ciblé(s) 
Échéance/fréquence 

Résultats escomptés pour le 
créneau 

Porteur du 
dossier 

Collaborateurs 
Financement 

envisagé 

Mettre en œuvre le plan de 
communication 

Accentuer les activités d’animation du 
site Web de SBL et augmenter la 
fréquence de parutions de 
communications destinées aux 
entreprises de la filière bois-forêt des 
Laurentides. 

Tous 
 

En continu 

Augmentation des nouvelles 
adhésions, visibilité et 
rayonnement. 

SBL 
 

Partenaires de 
diffusion 

-  

Congrès Signature Forêt 

Appuyer la SADC Antoine-Labelle dans la 
réalisation du Congrès Forestier 
 

Tous 
 

2019 
Visibilité et rayonnement 

Réunions et 
Congrès 
Hautes-

SADC AL 
CLD 
CIFQ 

N/A 
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Participer aux rencontres du comité 
d’organisation 

Laurentides FPInnovations 
SBL 
TFL 
Etc. 

Valorisation du secteur 
forestier 

Soutenir les initiatives du milieu en 
matière de valorisation du secteur 
forestier ex : Campagne une forêt de 
possibilité du CIFQ, Projet visite VIP de la 
TFL, etc. 

Tous En continu 
Favoriser l’image du secteur et 
l’utilisation du bois. 

TFL, CIFQ, 
etc. 

 

- 
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