RAPPORT ANNUEL
2015-2016
Du 1er septembre 2014 au 31 août 2015

MOT DU PRÉSIDENT
BONJOUR CHERS MEMBRES ET PARTENAIRES,
L’année 2015-2016 fut une année exceptionnelle quant aux nombreux
VO
changements dans le cours de nos opérations. En effet, un changement majeur
à la direction du créneau à la suite du départ d’un «vieux routier» en Benoit et
l’arrivée d’une «jeune recrue » en Justine Quenneville. Un changement aussi
au MESI avec l’arrivée d’Élisabeth Moreau, notre interlocutrice chez notre
partenaire majeur. Comme vous verrez à la lecture du rapport annuel, de
beaux projets ont été réalisés au cours de cette année.
Les changements survenus s’inscrivent dans une orientation de SBL de
s’orienter un peu plus vers des projets de 1re, 2e et 3e transformation des
produits forestiers. Soyez sans crainte, nous suivrons aussi de près les activités
qui concernent la forêt avec la présence de Denise Julien. Nous respecterons
ainsi notre mission, de l’arbre aux marchés.

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 1 re,
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.

1

Activités réalisées | du 1er septembre 2015 au 31 août 2016
 Participation à des comités locaux, régionaux et nationaux
o Comité régional ACCORD
Le 21 juin dernier, SBL participait à la rencontre régionale ACCORD. Cette rencontre a permis de faire le point sur
l’orientation de la direction des pôles et des créneaux d’excellence et de partager les projets des différents
groupements ACCORD.

o Atelier de travail pour le sommet économique Antoine-Labelle
SBL s’est impliqué dans l’initiative du CLD d’Antoine-Labelle concernant le projet «Sommet économique de la MRC
d’Antoine-Labelle» en participant à un atelier de travail en août dernier afin de jeter les bases du projet. Ainsi, SBL
a contribué à définir les priorités en communiquant les orientations en matière de développement forestier pour
notre région.

o Comité forêt privée – industrie forestière
Dans le secteur forestier, la situation favorable et la reprise des marchés ont permis d’explorer davantage le
potentiel de la forêt privée comme source d’approvisionnement possible pour l’industrie de la première
transformation dans les Laurentides. Le potentiel de la forêt privée est considérable. Le comité qui réuni des
industriels et des partenaires de la forêt privée, vise à établir des stratégies pour rejoindre les propriétaires et les
encourager à réaliser des activités économiques dans leurs boisés. Signature Bois Laurentides se positionne comme
porte-étendard du dossier afin de lancer le mouvement de mobilisation régionale.

o Guide des bonnes pratiques concernant le transport
forestier sur les chemins de compétence municipale
Ce guide a été conçu par les MRC d’Antoine Labelle et des Laurentides, en
collaboration avec Signature Bois Laurentides. Il a pour objectif de définir les
bonnes relations entre l’industrie forestière et les municipalités, face à certains
conflits et irritants qui ont été vécus dans les dernières années.
Une clarification du rôle et des responsabilités de chaque intervenant à l’égard du
transport forestier sur le réseau municipal a ainsi eu lieu et est mise de l’avant
dans ce nouveau Guide. Celui-ci vulgarise le cadre légal et réglementaire
applicable selon le statut des divers réseaux routiers qu’empruntent les
transporteurs forestiers entre les chantiers de récoltes et les usines de première
transformation.
Il fait également état de mesures établies pour minimiser les inconvénients causés
aux résidents adjacents au chantier et sur le trajet qu’empruntent ces camions de
bois.

Page couverture du Guide des bonnes
pratiques de transport forestier sur les
chemins municipaux

Enfin, il propose un processus d’échange d’information afin que les gestionnaires
municipaux puissent mieux planifier leur entretien en sachant les périodes de
transport forestier et le volume de circulation lourde.
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Activités réalisées | du 1er septembre 2015 au 31 août 2016

 Participation et organisation d’événements
o

Corex : Afin de favoriser le développement de marchés de
ses membres, Signature Bois Laurentides s’est inscrit à la
plate-forme COREX qui vise à favoriser l’expansion des
affaires sur le marché Nord-est américain, en mettant à la
disposition des entreprises des outils visant à soutenir leur
développement à l’international.

o

Rencontre avec M. Daniel Richard, sous-ministre associé,
Secteur des Opérations régionales du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs. Cette rencontre avait
comme but de discuter des principaux enjeux régionaux
en matière de foresterie.

o

Des échanges structurants entre la Franche-Comté et les
Laurentides : Le 13 février, la région des Laurentides a
accueilli une délégation française afin d’échanger avec les
professionnels du secteur forestier. Cette mission a été
organisée dans la continuité des échanges mis en place il y
a plus de quatre ans par Signature Bois Laurentides et
l’ADIB en Franche-Comté. Les professionnels de la
Franche-Comté et des Laurentides ont pu s’enrichir
mutuellement de cette expérience et comptent sur la
concrétisation de partenariats à court terme entre les
deux pays en continuant leurs échanges dans le futur.

o

Visite d’usines : Différentes visites de chantiers ou
d’usines tels que l’usine de Groupe Crête et d’Harkins ont
eu lieu suite aux rencontres du conseil d’administration.
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.

Accueil de la délégation française de
professionnels forestiers en février 2016.
Source : http://www.adib-franchecomte.com/dossiers/mission-detudes-auquebec.html

 Recrutement de nouveaux membres
Les avantages de la réalisation de projets collectifs et le fait de bénéficier d’un
réseau exceptionnel dans l’industrie du bois et de la forêt sont des éléments qui
favorisent l’adhésion de nouveaux membres. Cette année, trois nouveaux
membres se sont joints à Signature Bois Laurentides.
Actuellement, le créneau compte 31 membres cotisants en plus de regrouper une
multitude de partenaires, dont le MESI, Emploi-Québec, le MFFP, la Table Forêt
Laurentides, les 8 MRC des Laurentides, la SADC Laurentides, la SADC AntoineLabelle, le CAE Rive-Nord, l’UQO, Cecobois, FPInnovation, FormaBois, Laurentides
Économique et plusieurs autres.

3

Projets réalisées | du 1er septembre 2015 au 31 août 2016
PROJET INNOVATION-TRANSFORMATION
Le projet Innovation-transformation a été mis sur pied
par les membres du créneau d’excellence Signature
Bois Laurentides pour solutionner un problème de
manque d’approvisionnement en bois de leurs usines.
Le projet a non seulement été un succès mais il a
également favorisé la consolidation de l’emploi et de
l’activité économique reliée à la foresterie et à la
transformation de bois pour la région des Laurentides.
Il a été question de la participation de neuf entreprises
des Laurentides et de la création d’une trentaine
d’emplois uniquement en foresterie.

Extrait de la parution du 6 septembre 2016 dans le
Journal Le Courant des Hautes-Laurentides concernant
les retombées du projet Innovation-transformation.
Monsieur François Racine, Président de Signature Bois
Laurentides, apparaît en tête d’affiche de l’article.

MANDAT-INTÉGRATEUR
Le mandat-intégrateur est un projet destiné à favoriser
l’intégration de la planification des industriels forestiers à
celle du Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs
(MFFP). Rappelons que l’entrée en vigueur en 2013 du
nouveau régime forestier avait apporté son lot de
changements au sein de l’industrie, mentionnons entre
autre que le MFFP est dorénavant responsable de la
planification forestière, responsabilité qui relevait
auparavant des industriels forestiers.
Le mandat d’intégrateur a permis de concilier les
planifications organisationnelles des industriels forestiers
pour que celles-ci cadrent avec les exigences du MFFP en
superficies et en volumes.
Les bénéfices de ce projet sont considérables. Par exemple,
les opérations forestières ont pu débuter à la mi-mai plutôt
qu’à l’automne tel que vécu au cours des années
antérieures, ce qui a permis de minimiser les retards dans
les contrats de récolte des entreprises. Globalement, le
gain le plus remarquable réside dans le fait que les volumes
inscrits aux garanties d’approvisionnement ont été
maximisés et que les plus petites usines, qui
s’approvisionnent d’essences moins répandues telles que
le pin, le cèdre ou la pruche, ont pu y trouver leur compte.

Plus précisément, les objectifs poursuivis par le projet
étaient les suivants :
Forêt publique
 Mise en place d’un mécanisme de concertation
opérationnelle visant l’intégration de la
planification forestière à la fonction
d’approvisionnement des usines dans l’UAF
064-51.
 Mise en œuvre d’une récolte supplémentaire
de bois dans les UAF 064-51 et 061-52.
 Documentation des impacts de l’application de
coupes partielles dans les peuplements à
dominance de bouleaux.
 Mise en place des conditions favorables au
transport forestier sur le réseau
d’infrastructures du MTQ et sur les chemins
municipaux.
Forêt privée
 Développement d’un nouveau modèle
d’affaires afin de garantir une plus grande
complicité entre les propriétaires de boisés
privés et l’industrie forestière.
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Projets réalisés | du 1er septembre 2015 au 31 août 2016
PROJET INNOVATION-EXPORTATION
Signature Bois Laurentides ainsi que Laurentides International ont
travaillé sur un projet dont l'objectif était d'accompagner les
entreprises du secteur de la 2ième et 3ième transformation du bois
des Laurentides dans le développement de marchés hors-Québec.
Le projet incluait les éléments suivants:





Un diagnostic export permettant d’identifier ses forces et
ses faiblesses dans une perspective d’exportation;
Une formation accompagnée de coaching sur les foires
commerciales ;
Un coaching personnalisé sur les stratégies de
commercialisation;
Une analyse de marché.

L’infolettre de
Signature Bois
Laurentides est
distribuée à plus de

230 personnes!

EXTRAIT DE L’INFOLETTRE | JUILLET 2016

Cinq entreprises ciblées par le projet ont bénéficié du diagnostic
export. En contrepartie, deux entreprises du secteur bois ont
participé au programme de formation-coaching en marketing et
une entreprise pour les foires commerciales et l’analyse de marché.
En somme, la démarche a permis de sensibiliser les entreprises aux
défis de l’exportation et à les outiller en vue de projets de
développement de marchés hors-Québec.

PROJET BIOPRODUITS
Le projet Bioproduits visait le développement de la filière biomasse
et de mise en valeur des bois à pâte non alloués en lien avec la
structure industrielle existante située dans la région des
Laurentides. Dans le cadre de ce projet, il était question
d’accompagner les entreprises dans la réalisation d’un mini-pilote
expérimental et ultimement, à un projet d’affaires exhaustif.
De nombreuses discussions et réunions ont eu lieu entre les
partenaires et le promoteur dans ce dossier tout au cours de
l’année. En bref, compte tenu d’une position très ferme du
promoteur sur l’entente de partenariat, les partenaires se sont
désistés du projet.

PROJET VISIBILITÉ
Le projet Visibilité visait à accentuer les activités d’animation du
site Web de SBL et d’augmenter la fréquence de parutions de
communications destinées aux entreprises de la filière bois-forêt
des Laurentides. L’objectif était d’augmenter la visibilité et la
notoriété de Signature Bois Laurentides tout en améliorant la
communication des actions de SBL avec ses membres et les futurs
membres.
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Projets en cours et à venir
EN COURS
Vision 2038 : Définir une stratégie sylvicole adaptée aux besoins des

Signature Bois
Laurentides en
2015-2016

industriels régionaux en termes de matière première et consolider les
approvisionnements.

Stratégie de développement du territoire de la MRC AL – Horizon
2038 : Le projet vise à répondre à des problématiques
d'approvisionnement et à concevoir les moyens à mettre en place pour
favoriser la transformation de produits à valeur ajoutée. Il est également
question de planifier une stratégie de développement dont l’objectif est
l’optimisation du développement économique du secteur forestier. Il
s’agit d’un projet structurant pour l’avenir de la région qui couvre la
période 2018-2038. Notamment, le projet permettra de documenter un
ensemble d’objectifs opérationnels ainsi que les actions et les moyens à
mettre en œuvre pour les atteindre sur l’horizon 2038.

Notoriété - Plan de communication : En continuité avec le projet web
notoriété, il est question de poursuivre des démarches de
communications afin de favoriser la notoriété et la visibilité de Signature
Bois Laurentides. Différentes actions ont été menées dans le cadre d’un
plan de communication.

31
13

Membres actifs
Activités et projets réalisés

92 000

Plus de 92 000$ en
investissements privés
en provenance des
entreprises, pour des
projets structurants

Guide des meilleures pratiques d’installation de revêtement
extérieur : Ce guide vise à harmoniser les méthodes d’installation de
l’industrie et à réduire les cas de réclamations liés à l’installation de
revêtement en bois. Les participants au projet représentent environ 85%
de la fabrication canadienne totale.

Réflexion stratégique sur le transport du bois : Des rencontres ont
eu lieu dans le but d’identifier des solutions afin d’optimiser la flotte de
camions régionale pour le transport forestiers. Il s’agit d’une initiative
primordiale qui favorise la collaboration des entreprises du secteur sur un
enjeu névralgique.

Accueil étudiants Franche-Comté : Signature Bois Laurentides
collabore avec LE CFP Mont-Laurier pour l’accueil d’étudiants français en
gestion forestière. Ils auront l’occasion de connaître le secteur forestier
de la région. Une semaine de cours et une semaine de visites en
entreprise sont prévues à la fin d’octobre 2016.

Des retombées
considérables pour
l’ensemble de
l’industrie des
Laurentides en
emploi, en
développement et
en croissance
économique

À VENIR
Projet forêt privée : Démarchage pour développer l’approvisionnement en forêt privée.
Journée ``Bois et Démarchage`` auprès des professionnels du design : Une série d’actions
ont été identifiées pour développer la clientèle des architectes et designers, dont une
journée Bois qui comprend une formation et des tables-rondes organisées en collaboration
avec Cecobois.
Projet d’optimisation du transport forestier : Il sera question de tester une solution
innovante, fruit de la collaboration de plusieurs entreprises pour maximiser la flotte
régionale de camions.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Entreprises sylvicoles
- Marc-André Hinse : JYB Papineau
- François Racine | Président : Louisiana Pacific | CFHL
Entreprises 1re transformation
- Michel Ferron : Scierie Carrière
- Charles Meilleur : Scierie C. Meilleur
- Yann Cossette : Forex
- 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
- Yves Rondeau :
Construction Rondeau et fils
- Gaston Isabel :
Uniboard Canada

COMITÉ EXÉCUTIF
-

François Racine : Président
Jean-René Jacob : Vice-président
Charles Meilleur : Trésorier
François Nobert
Gaston Isabel
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