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RAPPORT D’ACTIVITÉS DES ADMINISTRATEURS  

Du 1 septembre 2013 au 31 août 2014 
 
 
1. RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU COMITÉ ÉXÉCUTIF 

 
Le conseil d’administration a tenu cinq (5) rencontres au cours du dernier exercice 
financier: le 12 septembre 2013, le 16 janvier (2 fois) 2014, le 21 mai 2014 et le 27 août 
2014.  

 
Le comité exécutif (CÉ) a tenu trois (3) rencontres : le 18 novembre 2013, le 9 avril 2014 
et le 16 juillet 2014. 
 
2. PARTICIPATION A DES COMITÉS LOCAUX, RÉGIONAUX ET NATIONAUX 

 
2.1 Comité régional ACCORD  
 
Présidé par M. Charles-Alain Carrière, PDG d’Orientech, le Comité régional ACCORD 
regroupe les présidents des créneaux d’excellence ACCORD des Laurentides, les 
directeurs de créneaux et  le directeur général de la CRÉ des Laurentides. Coordonné 
par la Direction régionale du MFE, le comité régional ACCORD se réuni à quelques 
reprises dans l’année et Signature Bois Laurentides y est présent.   

 
Ce comité a pour mandat de soutenir le développement des créneaux d’excellence de la 
région.  Cette année, plusieurs rencontres se sont tenues avec en toile de fonds, la mise 
en place du nouveau régime forestier et ses effets sur la filière bois des Laurentides. 

 
2.2 Comité d’administration de la CRÉ des Laurentides et autres comités 

 
Le conseil d’administration de Signature Bois Laurentides délègue un représentant pour 
siéger au conseil d’administration de la CRÉ des Laurentides :  

- M. Raymond Paquette y siège, à titre de président de Signature Bois Laurentides  
 
2.3 Q-WEB Régions 
 
Signature Bois Laurentides siège comme répondant de première ligne au Q-WEB 
Régions. Le directeur général de SBL y est le représentant. 
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                                                                                                                                           Q-
Web Régions est l’organisme délégué par 19 CRÉ participantes pour promouvoir le 
développement et l’utilisation des produits du bois au Québec et hors-Québec.   

                                                                                                                                                   
Le Q-Web-Régions a été particulièrement absent cette année dans la région, faute 
notamment du retard quand à la reconduction de leur budget par le MRN. Nous 
attendons toujours le plan d’action annuel de l’organisme avant de confirmer notre 
renouvellement ou non. 

 
3. RECRUTEMENT DE NOUVEAUX MEMBRES  

 
La mise en place de projets rassembleurs associée à une plus grande écoute des 
besoins, ont permis de recruter plusieurs nouveaux membres pendant la période 
estivale.  La production de bulletins mensuels et le bouche à oreilles ont également 
contribués à favoriser l’augmentation du membership.  Nous comptons actuellement 31 
membres cotisants. 
 
Les objectifs du créneau étant de compter 55 membres actifs et participatifs d’ici 2017, 
le travail de réseautage continuera d’être une priorité pour 2014-2015.  Le lancement 
prochain du Site Web de SBL, permettra au créneau d’être encore mieux connu dans la 
région et de mettre en valeur nos entreprises. 
 
Le créneau recrutera également de nouveaux membres associés auprès des 
prescripteurs, des constructeurs, des détaillants et des artisans afin de bien associer 
l’ensemble des partenaires de la transformation du bois. Les partenaires de services 
seront également sollicités. 
 
Le fait d’être mieux connu auprès de différents organismes des Laurentides (MRC, CLD, 
Laurentides Économique, …) contribue également à l’augmentation du membership.  
Plusieurs entreprises nous sont référées par ces derniers.  
 
4. PARTICIPATION À L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS 

 
SBL a participé à plusieurs évènements au cours du dernier exercice financier.  Parmi les 
plus importants, notons le rendez-vous de la forêt québécois à Saint-Félicien, le grand 
rendez-vous Accord à Québec, la participation au Salon chalets et maisons de campagne 
et la rencontre annuelle des directeurs (trices) de créneau à Québec. 
 
5. ENTENTE DE COOPÉRATION FRANCHE-COMTÉ – LAURENTIDES :  

Projet conjoint réalisé dans le cadre du Fonds franco-québécois pour la coopération 
décentralisée, Biennum 2013-2015   
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Dans le cadre du Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée, Biennum 
2013-2015, la CRÉ des Laurentides a signé, conjointement avec les autorités du Pays de 
Montbéliard Agglomération, une entente qui porte principalement (mais non 
exclusivement) sur le développement d’échanges de collaboration entre la filière bois 
des Laurentides, Signature Bois Laurentides, et celle de la Franche Comté, l’ADIB 
(Association du développement de l’industrie du bois).  
 
Au cours de 2013-2014, une mission Québécoise fut organisée vers la France ; une 
activité qui s’est tenue du 28 février au 8 mars 2013.  
 
Signature Bois Laurentides et la CRÉ ont accueilli une délégation française du 19 au 26 
septembre 2013.    
 
Une autre mission en France est prévue pour l’automne 2014. 
 
6. PROJETS  

 
Signature Bois Laurentides agit à titre de promoteur pour plusieurs des projets qui sont 
conçus par les entreprises membres du créneau afin d’assurer la mise en œuvre de son 
plan stratégique et du plan d’action 2012-2017 

 
Les projets menés au cours de l’année 2013-2014 se classent en trois catégories : les 
projets qui se sont terminés au cours de la période; les projets en cours et les projets en 
voie de développement.  
 
Parmi les projets qui ont été réalisés ou terminés au cours du dernier exercice, notons 
celui nommé Indicateurs au plan stratégique.  Ce projet visait à prendre une série de 
mesures au début du renouvellement du terme de SBL ainsi que produire un premier 
catalogue des produits du bois des Laurentides.  Le projet de Certification des forêts 
privées 2 a également été terminé et a permis à un plus grand nombre de producteurs 
d’obtenir leur certification et à la Coopérative Terra-Bois d’appliquer certaines mesures 
correctrices.  Le projet de Maillage 1 a permis de réseauter la sous-filière de première 
transformation avec celle de la deuxième transformation.  Autour d’un potentiel volume 
supplémentaire à récolter et à transformer dans les Laurentides, une analyse 
économique a également été réalisée afin de mesurer la rentabilité économique et 
financière de la mise en valeur de cette activité additionnelle.  Finalement, la 
participation d’un groupe d’industriels de SBL au Salon Chalets et Maisons de campagne 
au Stade olympique de Montréal a apportée des dividendes appréciables aux 
participants et contribuée à mailler davantage ces entreprises. 
 
Parmi les projets en cours, le projet Notoriété Web visant notamment à créer un site 
Web permettra de mettre en valeur nos entreprises membres et de communiquer 
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davantage auprès de nos membres et partenaires.  Le projet de Stratégie industrielle 
débute à peine mais devrait être terminé en janvier 2015.  Ce projet intervient sur 3 
axes : calcul d’une mesure d’accès au marché pour une partie des bois de trituration, 
l’évaluation des volumes et essences matures disponibles en forêt privée sur le 
territoire et l’accès au territoire.  Finalement, le projet de camion vert est toujours actif 
et devrait se terminer au premier trimestre de 2015.   
 
En ce qui concerne les projets en développement, c’est particulièrement celui de 
Maillage 2 qui retient le plus l’attention.  Ce projet interviendra également sur 3 axes :  
la nomination d’un intégrateur unique pour l’UAF 64-51, dans un contexte où il faut 
faciliter l’approvisionnement des usines en matière première, une campagne 
d’information auprès des MRC des Laurentides afin de faire connaître le potentiel de 
récolte de la forêt privée et finalement la production d’une revue de littérature autour 
des marchés et produits potentiels de bouleau blanc incluant l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement et des bois polymères fabriqués à partir de résidus de bouleau.  
 
7. CHAIRE DE RECHERCHE  

 
Depuis plusieurs années, il est bien connu que SBL désire s’associer à une chaire de 
recherche ou à des projets de recherche qui seraient effectués sur le territoire et en lien 
avec la production ou la transformation de feuillus. 
 
En juin dernier, une délégation de SBL s’est déplacée en Abitibi afin de visiter les 
installations de l’UQAT et rencontrer les principaux chercheurs et responsables de la 
Chaire de recherche en aménagement forestier durable ainsi que celle en 
transformation de produits forestiers. 
 
Plusieurs rencontres se sont également tenues dans les Laurentides à propos de ce 
dossier et des développements positifs sont très probants pour les prochains mois. 
 
8. CONCLUSION 

 
Au cours des prochaines semaines, l’attention du conseil d’administration et de la 
direction du créneau sera retenue par la finalisation des projets en cours et la mise en 
place des projets pour 2014-2015.  L’environnement politique et économique au 
Québec est actuellement en mouvance et le financement annuel provenant du Fonds de 
développement n’a pu être confirmé à ce jour par la CRÉ. 
 
Après la turbulence occasionnée par la mise en place du nouveau régime forestier, 
serons-nous davantage déstabilisés par la réforme de nombreux programmes et 
organismes régionaux?  


