RAPPORT ANNUEL
Signature Bois Laurentides

2016-2017

MOT DU PRÉSIDENT
BONJOUR CHERS MEMBRES ET PARTENAIRES,
L’année 2016-2017 montre une fois de plus l’effervescence de Signature Bois
Laurentides, de ses membres et de l’industrie du bois. Les projets sont porteurs
et multiples et favorisent la croissance et la compétitivité du secteur.
Les collaborations sont toujours de mise et le réseau complet en bénéficie.
C’est toujours un plaisir de constater la diversité et la mobilisation des
membres. Encore cette année Signature Bois Laurentides a montré qu’elle peut
rassembler une multitude d’acteurs afin de les faire travailler ensemble.
Nous poursuivons nos efforts en mettant de l’avant des projets qui sauront
faire avancer l’industrie, de la sylviculture à la troisième transformation du
bois, en passant par la première et la deuxième. Merci à nos chers
collaborateurs!

À PROPOS DE SIGNATURE BOIS LAURENTIDES
Constitué en tant que créneau d’excellence dans le cadre de la démarche
ACCORD du MESI, 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.

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

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;
 l’ouverture de marchés;
 le développement des ressources humaines et l’amélioration de la
formation de la main-d’œuvre.
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Signature Bois Laurentides
en quelques chiffres…

30

31

Projets et activités

Membres et membres
associés

371 631

12

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

Membres honorifiques

124 895

70

Dollars de contributions aux
projets et activités par les
entreprises

Entreprises et organismes
participants aux projets &
activités
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COMMUNICATION & MÉDIAS

INFOLETTRE

SITE INTERNET

FACEBOOK

282

4068

224

Abonnés

Visiteurs

Abonnés

68%

74%

227

D’augmentation
par rapport à juin
2016.

De nouveau visiteurs

Mention J’aime

Taux d’ouverture
entre 45% et 60% :
excellent | Moyenne :
45,4%
Taux de clic entre 15%
et 31% : bon |
Moyenne : 17,4%

PARUTIONS | JOURNAUX

15
Parutions sur Signature Bois Laurentides dans des journaux et revues
spécialisées

Parution : Le Courant des HautesLaurentides, 2 mars 2017
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Activités réalisées | du 1er septembre 2016 au 31 août 2017

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2018-2023
Le processus de planification stratégique de SBL s’est mis en
branle dans le but de se doter d’un nouveau plan stratégique
qui couvrira la période 2018-2023. Le 11 juillet dernier, 13
participants se sont mobilisés pour discuter de la vision
d’avenir de SBL. L’exercice a été fort enrichissant en mettant
à contribution la diversité des personnes présentes.
PRÉSENTATIONS BOIS avec architectes & designers
Le 19 janvier 2017, Signature Bois Laurentides en
collaboration avec Taktik Design a réuni des entreprises
œuvrant dans le domaine de la transformation du bois ainsi
que des firmes d’architectes et design. L’objectif de cette
journée était de stimuler des discussions pour favoriser
l’utilisation du bois dans les projets de construction en
mettant l’emphase sur l’achat local. Une dizaine de
personnes ont pris part à l’activité.
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.
5@7 | ATTRACTION DE MAIN D’ŒUVRE
Le 16 mai dernier, les entreprises de l’industrie ont été
conviées à un 5@7 lors duquel L’expérience de M. Patrice
Deslauriers comme recruteur au CSSS a été présentée.
L’activité a été une bonne occasion de discuter de
l'attractivité de la main-d’œuvre. La réflexion poursuit dans
l’optique de la mise en place d’un projet concret pour
surmonter le défi de l’attraction de la main d’œuvre.

M. Raymond Paquette, Les Industries
de Sous-Traitance, dans les bureaux de
Taktik Design lors des Présentations
Bois de janvier 2017.

OPTIMISATION DU TRANSPORT FORESTIER
Dans l’objectif d’entamer une réflexion stratégique pour la
maximisation de l’utilisation de la flotte régionale de
camions, quatre rencontres ont eu lieu en plus d’une analyse
théorique pour l’optimisation du transport. Au total, dix
entreprises ont participé à la démarche.

4

Activités réalisées | du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 (suite)

ACCUEIL D’ÉTUDIANTS FRANÇAIS EN GESTION FORESTIÈRE
Du 14 au 29 octobre 2016, 15 étudiants en gestion forestière à
Besançon sont venus effectuer un stage d’étude au Québec.
Les étudiants ont été accueillis par le Centre de formation
professionnelle de Mont-Laurier qui leur a proposé pendant la
première semaine un programme exceptionnel pour parfaire
leurs connaissances techniques et culturelles. Signature Bois
Laurentides a par la suite organisé des visites en entreprises
dont le Groupe Crête, Harkins, Forex et la Coopérative
Forestière des Hautes-Laurentides. Un grand merci aux
industriels pour l’accueil de ces étudiants qui ont pu constater
le savoir-faire des gens d’ici.
DÉPÔT D’UN AVIS AU MFFP
Dans le cadre du projet de politique de consultation des
citoyens et organismes concernés ou intéressés par la gestion
du territoire forestier et de ses ressources, Signature Bois
Laurentides a rédigé et déposé un avis en mai.
RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (4), DU
COMITÉ EXÉCUTIF (4), AGA & VISITE D`USINE
4 rencontres du CA et 4 rencontres du CE ont eu lieu, en plus
de l’assemblée générale annuelle des membres. Nous avons
profité de la réunion du 30 août pour organiser une visite de
l’usine de Crête à Chertsey qui fût fort intéressante pour les
membres du conseil d’administration.
PARTICIPATIONS DIVERSES
Signature Bois Laurentides était présente dans différents événements
dont :

Visite de l’usine de Chertsey du Groupe
Crête par le conseil d’administration le
30 août 2017.

- Le Grand Rendez-vous RH le 24 novembre 2016 organisé par dix
comités sectoriels;
- Planification stratégique pour l’essor économique de la MRC
d’Antoine-Labelle ;
- Conversation publique pour une politique nationale de
l'architecture organisée par l’OAQ;
- Conférence du Ministre des Forêts, de la Faune et des parcs le 7
avril;
- Sommet économique Laurentides-Lanaudière le 2 juin à St-Donat;
- Rencontre annuelle des directeurs de créneau à Québec les 7 et 8
juin.
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Projets & activités en cours
STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE D’ANTOINELABELLE
Le projet vise à planifier une stratégie de développement dont
l’objectif est l’optimisation du développement économique du
secteur forestier.
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.
CONSOLIDATION DE LA STRUCTURE INDUSTRIELLE
Ce projet vise entre autre à augmenter l’efficacité du processus
de planification opérationnelle de récolte de bois et à optimiser
l’approvisionnement des usines de première transformation.
Une dizaine d’entreprises sont touchées par le projet.
CONDITIONS DE SUCCÈS DES ESSENCES VEDETTES
Ce projet vise à identifier les actions qui pourraient être mises
en œuvre pour assurer la régénération des ``essences vedettes``
et à documenter les conditions de cette régénération tout en
permettant d’optimiser les volumes de bois mis en valeur dans
la région.
WOODRISE QUÉBEC | 4 octobre
Ce colloque qui a pour sujet les bâtiments de moyenne et
grande hauteur présentera les conclusions et perspectives suite
au congrès mondial WOODRISE tenu en septembre 2017 à
Bordeaux. SBL est un partenaire dans l'organisation de cet
événement qui rassemblera les architectes, ingénieurs,
manufacturiers, entrepreneurs et plusieurs autres.
GRAND RENDEZ-VOUS BOIS LAURENTIDES | 16 novembre
Des conférences se dérouleront, le tout suivi d’une formule de
réseautage 5@7. Trois thématiques seront abordées par nos
conférenciers soit les ressources humaines, l’acceptabilité
sociale ainsi que le marketing stratégique.
FORMATION | GESTION PRÉVISIONNELLE DES RH
SBL en collaboration avec Tourisme de Villégiature 4 Saisons
organise cette formation le 22 novembre 2017. La formation
s’inscrit dans le programme de formations MPA « Les meilleures
pratiques d’affaires » du Ministère de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation.

Projets réalisés : 1er septembre au 31 août 2017
VISION 2018-2038
Le projet proposait de développer une vision de
l'approvisionnement des usines de la première
transformation du bois, en volumes et en produits, à des
coûts compétitifs pour la période 2018-2038. Les résultats
permettront à l’industrie d’orienter leurs décisions
stratégiques en lien avec les défis à relever et les
opportunités pour le secteur.

GUIDE DES BONNES PRATIQUES POUR
L’INSTALLATION DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR EN BOIS
Pour assurer une perception positive des produits de
revêtement en bois et pour favoriser une pose adéquate
des produits qui se démarquent des autres matériaux
inertes, SBL a mis de l'avant un projet visant à rédiger un
guide des bonnes pratiques d’installation de revêtement
extérieur en bois. Cette initiative novatrice est une
première dans l’industrie et le groupe d'entreprises
participantes au projet représente environ 85 % de la
fabrication canadienne totale.

COLLOQUE BOIS LAURENTIDES
Le 23 mars dernier s’est tenu le Colloque Bois Laurentides à
Saint-Sauveur. Organisé en partenariat avec SBL et
Cecobois, ce colloque a rassemblé une trentaine de
personnes dont des architectes, ingénieurs et fabricants de
produits du bois de la région. L’objectif de cette activité
était de renseigner les participants sur les bonnes pratiques
en construction bois et de faire connaître l’expertise des
entreprises des Laurentides œuvrant dans le domaine.

FORMATION GESTIONNAIRE DE PREMIER NIVEAU (2E
COHORTE)
Suite au succès de la première cohorte pour la formation
Gestionnaire de premier niveau, SBL a organisé en
collaboration avec Formabois un second groupe pour 6
jours de formation. Treize participants de cinq entreprises y
ont participé et ont pu bénéficier des connaissances du
formateur en matière de gestion des ressources humaines.

DIAGNOSTIC INNOVATION
Un outil qui servira à cerner le portrait de la capacité des
entreprises à innover est en cours de production par SBL. Le
diagnostic innovation permettra de cibler les forces et
faiblesses des entreprises en innovation en leur fournissant des
pistes de réflexion sur les éléments qui favoriseront l’innovation
dans leur entreprise.
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APPUIS AUX PROJETS
LES PROJETS DE SIGNATURE BOIS
LAURENTIDES (2016-2017) ONT ÉTÉ RENDUS
POSSIBLE GRÂCE À L’APPUI FINANCIER DE :



5 AXES
L’ORIENTATION DES PROJETS DE SIGNATURE
BOIS LAURENTIDES EST BASÉE SUR 5 AXES
STRATÉGIQUES :

Ministère de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation



VALORISER L’ACTIVITÉ COMMERCIALE



INNOVER



Emploi-Québec





MRC Antoine-Labelle

FACILITER LE MAILLAGE, LA
COOPÉRATION ET LA COLLABORATION



MRC Laurentides



DÉVELOPPER LES RESSOURCES HUMAINES
ET LA FORMATION DE LA MAIN D’ŒUVRE



Ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs



FAVORISER LE RAYONNEMENT ET LA
PROMOTION DES ENTREPRISES ET DU
CRÉNEAU

PLUSIEURS COLLABORATEURS
Ministère de l’Économie, de la Science 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 Rive-Nord, Synergie Économique Laurentides,
Laurentides International, Cecobois, FPinnovations, Table
Forêt Laurentides, UQAT, UQAC, Formabois, CSMOAF,
créneau d’excellence : Tourisme de Villégiature 4 Saisons,
Epinex, BOCA, Collectif Bois, Ecoconstruction, Design
d’Ameublement, Meubles et bois ouvrés, Bâtiment vert et
intelligent, Sib-Estrie, Zone-Emploi AL, Emploi-Québec et
plusieurs autres.
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LISTE DES MEMBRES
Coopérative Terra-Bois
MC Forêt
Coopérative forestière Hautes-Laurentides
Les Créations Madéro Inc.
Les exploitations JYB Papineau
Gestion Conseil PAC inc.
Produits forestiers Claude Baril
Groupe Crête, Division St-Faustin
Groupe Crête, Division Chertsey
Louisiana Pacific
Scierie Carrière
Forex
Scierie C. Meilleur
Commonwealth Plywood
Uniboard Canada
Maxi-Forêt
Les industries de Sous-traitance
Construction Rondeau et fils
Harkins Bois Rond et Charpenterie
Structures Bois Fortin
Guimond Construction
MEMBRES ASSOCIÉS :
Spirale Design
Taktik Design
NovaSylva
Table Forêt Laurentides
Alliance des producteurs forestiers LaurentidesOutaouais
Centre du camion Mont-Laurier 2009 inc.
Agence de mise en valeur des forêts privées des
Laurentides
Pôle Universitaire Paul Gérin-Lajoie
Services forestiers de Mont-Laurier
Centre de formation professionnelle de MontLaurier
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Entreprises sylvicoles
- Marc-André Hinse : JYB Papineau
- Gilbert Perreault : CFHL
Représentant des propriétaires de forêt privée
- Pierre Baril : Terra-Bois

Crédits photos : Maxi-Forêt

Entreprises 1re transformation
- Michel Ferron : Scierie Carrière
- François Racine : Louisiana Pacific (Président)
- François Nobert : Groupe Crête
Entreprises de 2e et 3e transformation
- Jean-René Jacob | Vice-président: Maxi-Forêt
- Raymond Paquette :
Les industries de la sous-traitance
- David Harkins :
Harkins Bois Rond et Charpenterie
- Yves Rondeau :
Construction Rondeau et fils
- Gaston Isabel :
Uniboard Canada

COMITÉ EXÉCUTIF

Crédits photos : Taktik Design
Comptoir de bois : LIST

-

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

Crédits photos : Harkins
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