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Du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 



1. RENCONTRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU COMITÉ EXÉCUTIF : 

Le conseil d’administration a tenu 5 rencontres au cours du dernier exercice financier : le 3 

décembre 2014 (2 fois), le 25 février 2015, le 20 mai 2015 et le 26 août 2015. 

Le comité exécutif a tenu 4 rencontres : le 29 octobre 2014, le 4 février 2015, le 22 avril 2015 et 

le 16 juillet 2015. 

 

2. PARTICIPATION À DES COMITÉS LOCAUX, RÉGIONAUX ET NATIONAUX : 

 

Comité régional ACCORD 

Le départ à la retraite de la coordonnatrice du programme ACCORD qui assumait un bon leadership 

dans le dossier, l’environnement politique instable dans plusieurs ministères et l’incertitude quant au 

renouvellement ou non du programme ACCORD, ont sans aucun doute été des éléments qui ont 

influencé le nombre de rencontres du comité régional.  Seules 2 rencontres se sont tenues au 

cours de la dernière année.  

 

Conseil d’administration de la CRÉ des Laurentides 

Monsieur Raymond Paquette a représenté Signature Bois Laurentides au conseil d’administration de la 

CRÉ jusqu’à la fermeture de l’organisme le 31 mars dernier. 
 

Q-Web Régions 

 

Malgré le fait que la CRÉ des Laurentides n’ait pas acquitté la cotisation annuelle à Q-Web Régions 

sous la recommandation de Signature Bois Laurentides, le créneau a néanmoins proposé différentes 

démarches afin de relancer les travaux.  Les signaux ne sont vraiment pas forts sur la motivation de 

l’organisme de relancer les travaux.  Des démarches sont cependant encore actives. 

 

Chaire AFD de l’UQAT 

A l’été 2015, Signature Bois Laurentides s’est vu offrir un siège afin de siéger au comité d’orientation 

de la Chaire en aménagement forestier durable de l’UQAT.  La prochaine rencontre est prévue pour 

novembre 2015. 



 

3. RECRUTEMENT DE NOUVEAUX MEMBRES : 

 

La réalisation de projets tels Stratégie industrielle, Maillage 2 et Innovation-Transformation, a 

manifestement permis aux membres du créneau de travailler de manière très étroite et pour l’atteinte 

de résultats très significatifs pour leurs organisations respectives.  Toutes les entreprises du créneau 

ont pu bénéficier des résultats de ces projets et ce à différents niveaux. 

 

Dans le milieu, ces résultats ont évidemment été divulgués et le recrutement 

de nouveaux membres facilité. 
 

Actuellement, le créneau compte 35 membres cotisants en plus de compter sur une multitude 

d’organismes partenaires, dont UQAT, MRC, CLD, SADC, UQO et Laurentides Économique. 

 

 

4. PARTICIPATION À L’ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS : 

 

SBL a participé à plusieurs événements au cours du dernier exercice.  Une présentation du créneau a 

été faite à Amos en novembre dernier dans le cadre du colloque annuel en AFD de 

l’UQAT.  En septembre 2015, SBL présentera également le créneau au cours du Congrès 

annuel de RESAM à Montebello.  

 

Le conseil d’administration a également pris l’habitude de réaliser après chacune de ses rencontres une 

visite de chantiers ou d’usine.  Ces activités permettent de mieux faire connaître aux 

participants les entreprises du créneau et les dossiers préoccupants de nos membres, de même qu’à 

augmenter la mobilisation des acteurs.   

 

SBL a participé à la rencontre régionale (Laurentides-Lanaudière) organisée par le Ministre 

Lessard le 1er mai dernier. 

 

Le 16 juillet dernier, SBL a financé la présentation d’un spectacle du Cirque Timber! en 

collaboration avec l’Espace Théâtre de Mont-Laurier.  Environ 500 travailleurs, 

entrepreneurs et collaborateurs liés à la filière bois-forêt de la région y ont participé. 

 

 



5. ENTENTE DE COOPÉRATION FRANCHE-COMTÉ-LAURENTIDES : 

 

Dans le cadre du projet financé par le Fonds Franco-Québécois pour la coopération décentralisée, une 

délégation composée d’une douzaine de participants s’est rendue à Besançon en novembre 

2014 afin de participer à une mission économique.  Des visites en usines et en forêt ont 

permis d’atteindre ces résultats : 

 Connaissances approfondies relatives aux coûts de fabrication pouvant servir aux opérations 
québécoises.  

 Liens d’affaires consolidés entre les industriels. 

 Maillage très serré tissé entre les entreprises ayant participé à la mission 

 Expertise développée au point de vue des procédés de débitage des bois feuillus et résineux 

 Meilleure appréciation des certifications environnementales exigées en France 

 Découverte de stratégies de mise en marché entre la forêt privée et les usines de première 
transformation. 

 

Nous recevrons une délégation Française provenant de la Franche-Comté en février 2016. 

 

6. PROJETS TERMINÉS: 

 

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. 

 

Parmi les projets qui ont été terminés au cours du dernier exercice financier, mentionnons : 

 

Stratégie industrielle innovante et performante pour les Laurentides 

 

 Volet I :  Mise en valeur de volumes supplémentaires de bois qui, selon le calcul de la possibilité 
forestière réalisé par le Forestier en chef, sont disponibles à la récolte, mais ne sont pas attribués 

faute de preneurs à proximité pour les bois à pâte de feuillus durs. 

 

Résultats obtenus : Documentation des volumes supplémentaires disponibles et des modalités 

d’implantation d’une mesure d’accès aux marchés et présentation aux fonctionnaires de la DGSL 

et du BMMB. 

 

 Volet II : Accès au territoire et harmonisation des usages dans le cas spécifique du transport des 
bois sur les chemins et les ponts situés en territoire municipalisé et en territoire forestier public. 

 

Résultats obtenus : Expérimentation de l’utilisation de ponts temporaires, rencontres avec les 

directions régionales du MTQ et du MFFP notamment pour trouver une solution d’accès au 

chantier Munich avec des camions forestiers, représentations auprès du MTQ en vue de 

recharger de gravier  la route de Parent. 



 

 Volet III : Augmentation de la mise en marché des bois en provenance des forêts privées des 

Laurentides.  

 
Résultats obtenus : Évaluation des volumes et des essences de bois qui pourraient être mis en 

marché en provenance des forêts privées des Laurentides au cours des prochaines années, 

identification des conditions à mettre en œuvre pour favoriser la mise en marché des volumes 

disponibles à la récolte. 

 

Maillage 2 

 

VOLET I : APROVISIONNEMENT DES USINES 

 

Expérimentation d’un mécanisme de concertation opérationnelle visant 

l’intégration de la planification forestière à la fonction d’approvisionnement des usines.  

 

Résultats obtenus : Les résultats obtenus suite à l’expérimentation ont été déterminants. Le fait que la 

planification annuelle 2015-2016 soit complète et intégrée tôt en saison (milieu mai), démontre que le 

projet a permis aux bénéficiaires de garantie d’approvisionnement (BGA) et aux responsables du MFFP 

de gagner en efficacité et de débuter plus tôt en saison leurs opérations. Très peu de territoires 

forestiers publics, autant dans les régions des Laurentides que de l’Outaouais, en sont rendus à cette 

étape d’opérationnalisation des interventions forestières en début de saison.  

  

A l’occasion de la révision de la valeur des traitements sylvicoles pour l’année 

2015-2016, le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a annoncé qu’il accordait une 

aide supplémentaire aux forêts feuillues dont un des volets consiste à favoriser la récolte et le 

transport des bois de trituration. Cette aide supplémentaire passe par l’augmentation du plafond d’aide 

de 50% soit de 160$ à 240$/hectare.  Les données fournies par l’étude d’ÉcoTec Consultants ont servi, 

entre autres, à documenter les retombées de la mise en place d’une mesure d’accès aux marchés pour 

les bois de trituration de feuillus durs. L’augmentation du plafond d’aide de la mesure d’accès aux 

marchés permet aux entreprises bénéficiaires de garantie d’approvisionnement des Laurentides d’avoir 

accès aux volumes qui sont inscrits à leur GA.  

 
C’est un résultat significatif qui permet aux usines de première et de seconde transformation du bois 

des Laurentides, de l’Outaouais et de l’Estrie de consolider une partie de leur approvisionnement sans 

avoir à assumer des pertes trop importantes sur la disposition des bois de trituration de feuillus durs 

issus de l’aménagement des peuplements mixtes.  

 

La récolte d’un volume supplémentaire de SEPM en provenance des volumes 

non récoltés (VNR) permet d’amorcer, dès la saison 2015-2016, la mise en valeur d’une partie 

des peuplements soustraits à la récolte et de mettre en marché les bois à pâte de feuillus durs à 

l’intérieur des paramètres de la mesure d’accès aux marchés – Volet I accordée dans le cadre du 

« Programme d’investissement dans les forêts traitées par coupes partielles ».  
 



La récolte d’un volume supplémentaire de bois dans l’UAF 064-51 permet de faire émerger une activité 

économique nouvelle qui génère des bénéfices économiques et financiers pour les MRC d’Antoine-

Labelle et des Laurentides, les entreprises et les travailleurs du secteur forestier ainsi que pour l’État.  

 

L’attribution des VNR (volumes de résineux non récoltés entre 2008-2013) aux scieries des Hautes-

Laurentides permet au MFFP et aux entreprises de la région de disposer du temps nécessaire pour 

convenir des conditions à mettre en place pour assurer la récolte de l’ensemble des volumes de bois 

disponibles dans la région (dégel des strates soustraites à la récolte).  

 

Les VNR sont des volumes ponctuels. Ils peuvent être utilisés de façon structurante pour consolider et 

développer la structure industrielle des Hautes-Laurentides qui regroupe des entreprises 

d’aménagement et de récolte; de la 1ère et de la 2e et 3e transformation du bois ainsi que des usines de 

panneaux et de pâte qui comptent sur l’apport de ces usines en sous-produits (copeaux, sciures, 

rabotures, écorces, etc.).  

 

Le projet de SBL a reçu un appui ferme et clairement exprimé du CLD et de la MRC d’Antoine-Labelle. 
Les retombées socio-économiques qui en découlent sont très significatives.  

 

VOLET II : FORÊT PRIVÉE 

 

Établir et déployer une stratégie auprès des MRC du territoire des 

Laurentides afin d’obtenir leur collaboration et leur approbation dans le but de récolter 

progressivement un volume supplémentaire de bois en provenance des boisés privés. 

 

Résultats obtenus : Une fenêtre a été ouverte et franchie avec un partenaire important, le monde 

municipal. De fructueuses discussions ont permis à nombre d’élus et d’officiers municipaux de 

mieux connaître et de prendre conscience du potentiel forestier sur leur territoire et d’évaluer 

des stratégies pour le mettre en valeur.  

 

VOLET III : TRANSFORMATION DES BOIS DE TRITURATION DE FEUILLUS DURS 

 

Une revue de littérature portant sur les produits et les marchés des essences 

de bouleau blanc (composantes, bois polymères, etc.) dans le but de concrétiser  des projets de 

2e et 3e transformation, notamment en identifiant la chaîne de  distribution afin d’approvisionner les 
entreprises de cette filière, a été réalisée par une équipe de la Chaire en transformation de l’UQAT.  

 

Résultats obtenus : Le Rapport produit par les chercheurs du Laboratoire des biomatériaux de l’UQAT 

permet de cibler les produits qui pourraient être transformés dans les Hautes-Laurentides.  Les 

chercheurs ont formulé des recommandations qui serviront de pistes d’innovation et de 

développement pour les industriels membres de Signature Bois Laurentides ouvrants en deuxième et 

troisième transformation. Elles identifient également des maillages possibles avec de nouveaux secteurs 

industriels, ce qui a été fort apprécié de la part des industriels membres de SBL. Ce projet illustre 

bien l’importance de s’assurer de la synergie entre les activités sylvicoles et 

celles de la transformation primaire, secondaire et tertiaire. 



Camion vert 2 : 

 

L’objectif principal du projet était d’améliorer l’intensité énergétique du transport de 

bois de la région par un projet de démonstration qui permettrait de favoriser l’utilisation de 

camions configurés adéquatement pour la région en plus de tester l’efficacité de nouvelles technologies. 

Plus spécifiquement le projet visait à : 

1. Développer une spécification technique pour les camions verts, adaptée aux conditions 

régionales, moins énergivore et plus aérodynamique. 

2. Valider l’utilisation de quatre nouvelles technologies dans les opérations de transport forestier, 

soit :  

i. Remorque avec piquets et traverses en composite 

ii. Système bi-énergie au propane 

iii. L’utilisation de transmission automatisée ou automatique 

iv. Système de filtration d’huile moteur 

3. Augmenter la charge utile de 1000 à 2000 kilos  

4. Réduction de la consommation de carburant de l’ordre de 10% et amélioration de l’efficacité 

énergétique 

Résultats obtenus :  La mise en place de la phase 2 du projet camion vert qui était un projet de 

démonstration, aura permis de réaliser en partie les objectifs qui avaient été fixés au début du projet. 

Malgré les problèmes rencontrés avec certaines des technologies mises à l’essai, le projet aura quand 

même permis de mettre des bases afin d’améliorer l’efficacité des opérations de transport de la région 

des Hautes-Laurentides.  

Un seul camion a pu atteindre la cible de la réduction de consommation de carburant.  Cette réduction 

a été de 16%.  Ce camion a été celui qui a le plus exploité le système bi-énergie. 

L’expérimentation a permis d’augmenter sur certains camions, le potentiel de charge utile de 732kg et 

1180 kg ce qui est près de l’objectif initial qui était entre 1000 et 2000 kg. 

Malgré les insuccès de l’utilisation de pièces en composite sur les semi-remorques forestières 

effectuant du transport de bois en longueur et des succès mitigés du système biénergie au propane 

(problèmes d’approvisionnement et efficacité réduite à nulle durant les périodes froides), le projet de 

démonstration du camion vert a permis d’atteindre ou de se rapprocher des objectifs. En effet, la 

spécification a permis une réduction de la MAV et une augmentation de la charge utile ainsi qu’une 

réduction de la consommation de carburant. L’utilisation des transmissions automatisées a été très 

appréciée de la part des utilisateurs, mais ont peu contribuées à la réduction de la consommation de 

carburant (Jokai, 2014).  



Ces résultats montrent l’important potentiel d’avoir un camion bien spécifié pour les conditions 

d’opérations et que l’utilisation de nouvelle technologie peut poser des défis. Les résultats d’intensité 

énergétique et de MAV devraient être utilisés afin d’établir des cibles à atteindre lors de l’achat d’un 

nouveau camion de la part d’un entrepreneur en transport. 

 

Notoriété Web : 

 

Signature Bois Laurentides (SBL) désirait par ce projet se doter d’une stratégie de communication web 

en poursuivant notamment les objectifs suivants;  

 

 Augmenter la visibilité et la notoriété de Signature Bois Laurentides auprès des membres, gens de 
l’industrie et professionnels (architectes, designers, entrepreneurs généraux) et auprès des 

partenaires institutionnels.  

 Pouvoir véhiculer rapidement et correctement un ensemble d’informations pertinentes en lien 

avec les axes stratégiques de SBL.   

 Recrutement de nouveaux membres issus de la sylviculture, de la 1ère, 2e ou 3e transformation 

 Faire la promotion du matériau bois auprès de la clientèle cible des membres. 

 

Résultats obtenus : Le site est en fonction depuis octobre 2014.  Au 31 août dernier, 7500 

sessions de même que 13,000 pages avaient été consultées.  Le Facebook de 

l’organisation est animé de manière hebdomadaire, de même que le référencement est amélioré 

régulièrement. 

 

5 parutions de bulletins ou infolettres ont été envoyés aux membres du créneau et entreprises du 

périmètre, de même que la réalisations de vidéos corporatifs qui sont aussi hébergés sur notre 

site boislaurentides.com. 

 

Innovation-Exportation 

 

Une dizaine d’entreprises du créneau ont manifestés via une lettre d’intention, leur désir de participer 

au Salon Cottage Life de Toronto à l’automne 2015.  Les délais occasionnés par les 

confusions existantes entre le Programme Export et le Programme Accord, ont eu pour effet de 

démobiliser les troupes et seules les activités de formation qui y étaient associées ont été offertes.  

Ces dernières ont été financées en partie par Emploi-Québec Laurentides.   



7. PROJETS EN COURS : 

  

Actuellement, un seul projet est en  cours de réalisation.  Le projet nommé Innovation-

Transformation. 

Les objectifs poursuivis par ce projet sont multiples, notamment celui de proposer un nouveau 

modèle d’affaires en forêt privée afin de mettre en activité un plus grand 

volume de bois annuellement et faciliter l’approvisionnement de nos usines. 
 

Le projet vise également à effectuer de la recherche à propos des effets réels des coupes partielles 

réalisées de 1998 à 2003 dans des bétulaies blanches (coupes Atikamekw).  Par le mécanisme de 

concertation opérationnelle, il vise également à améliorer l’efficacité de l’intégration des différentes 

planifications opérationnelles des bénéficiaires de garanties d’approvisionnement (GA) de l’UAF 064-51, 

améliorer l’efficacité de la concertation entre les responsables de la planification forestière du MFFP et 
les planificateurs opérationnels œuvrant pour les bénéficiaires de GA de l’UAF 064-51, permettre aux 

industriels bénéficiaires de GA de participer à l’analyse des aspects financiers et économiques de 

l’application des prescriptions sylvicoles et finalement de contribuer à la mise en place d’une 

planification forestière dynamique permettant de projeter les interventions forestières sur une période 

de trois ans et de créer ainsi les marges de manœuvre nécessaires pour répondre aux exigences des 

marchés et pour répondre aux demandes d’harmonisation des usages.  

 

Finalement, le projet d’une valeur estimée à 250,000$ vise également la mise en place des conditions 

favorables au transport forestier sur le réseau d’infrastructures du MTQ et sur les chemins municipaux, 

de même que la mise en œuvre d’une récolte supplémentaire de bois dans les UAF 064-51 et 061-

52 venant notamment des strates gelées et des VNR. 



8. CONCLUSION : 

 

Force est d’admettre que la mobilisation des membres du créneau est actuellement excellente.  

Le membership toujours à la hausse, le nombre d’entreprises participantes aux projets de SBL et le fort 
taux de réponse aux activités du créneau en témoignent. 

 

Malgré le renouvellement de la convention de fonctionnement des créneaux pour une période de 3 

ans, chacun sait que tous les programmes sont actuellement en révision au Québec.  La démarche 

ACCORD n’y fait pas exception. 

 

La perte des sommes d’argent qui venaient de la CRÉ des Laurentides via le Fonds de développement 

régional ne facilite pas le démarrage et la promotion de nouveaux projets.  Historiquement, c’est en 

moyenne une somme annuelle comprise entre 700,000$ et 800,000$ qui étaient investie dans des 

projets du créneau SBL.  Quelle somme d’argent nous sera réservée via le nouveau Fonds de 

développement des territoires administré par les MRC des Laurentides? 

 

Notre président nous parle souvent de résilience pour illustrer l’énergie, la 

mobilisation et le travail à effectuer afin de prendre la place que notre 

industrie doit occuper sur le territoire.  Ce sera encore plus vrai que jamais 

au cours des prochains mois, la collaboration et la mobilisation de tous sera 

la clé de notre succès! 
 


