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Luc Lagueux,
Daniel Archambault,
ingénieurs forestiers

L'exportation des bois est
devenue un mot à la mode pour les
industriels du sciage du Québec .
Alors que pour certains d'entre eux, cette voie trace le pas vers la
valorisation des produ its de nos
forêts et une moins grande
volat ilité dans les fluctuations des
volumes de bois vendus
périodiquement ; d'autres , ont
appris que pour se tailler une place
dans cette jungle, le client est roi et
ses besoins doivent être supportés
par la qualité totale des produ its .
Beaucoup sont appelés, peu
seront élus! Telle est la vision d'un
marché de produ its forestiers en
pleine transition, caractérisée par
une demande croissante pour la
valeur ajoutée et la
personnalisation des produits aux
voeux d'une clientèle exigeante .

Les solutions, nous vous les
présentons dans ce dossier
original qui met en lumière
l'opinion de nombreux industriels
impliqués dans la valorisation
des bois d'oeuvre à l'exportation .
Ces commentaires en disent
long sur la nécessité d'opter, à
court terme, pour les courants
modernes entourant la production de classe mondiale (qualité totale,
gestion participative, technologie permettant flexibil ité, écoute du client etc.).

À tout évènement, nous espérons que
vous verrez en ces pages, qu i présentent

Essentiellement, le bois dur est
présentement un marché en or,
caractérisé par une demande
soutenue provenant de l'Europe
continentale; source d'un marché
très diversifié . Le bois mou, un
marché davantage caractérisé par
des produits de commodités, se
partage en ce début de décennie
entre le Royaume -Uni et le MoyenOrient. Mais voilà que les
utilisateurs aux prises avec un
marché domestique déprimé se
doivent de sacrifier la quantité pour
la qualité . En d'autres mots,
répondre aux attentes d'une
clientèle étrangère, nouvelle et
expérimentée .
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de nombreux visionnaires opportunistes
du Québec et apôtres de l'exportation du
bois à l'étranger, une alternative stratégique pour redonner à la foresterie la place
qui lui revient!

L'AVANTAGE
D'OPTER
POUR
VALEUR
AJOUTÉE

LA

Monsieur Gilbert Tardif, président de
INDUSTRIES MAI BEC INC . nous mention na it l'importance d'opter pour une stratég ie
de diversif icat ion et de spécialisation des
produ its de sciage .
Son entrepr ise, fondée il y a 50 ans par
la fam ille Lagueux, connue comme courtier
en produ~s forestiers, n'était au départ qu'une
pet ite scier ie s ituée à St- Pamphile , comté
l'Isle!. Après avoir été consultant, monsieur
Tard if s 'est joint en 1971 à mons ieur
Théberge , alors propriétaire de l'us ine .
Aujourd 'hu i, l'entreprise est constituée d'une
scier ie moderne produ isant 75 mill ions de
PMP de bo is de sciage rés ineux et d'une
usine de bardeaux de cèdre d'une capacité
de 100 ,000 to ises par année, la plus impor tante à l'est des Rocheuses . Elle a innové
récemment , en produ isant un bardeau
"équarr i" (dont les deux côtés sont parallè les et à angle droit avec la base) . Cette
nouve lle caract éristique en rehausse l'ap parence et en fac ilite la pose .

À Montmagny , MAIBEC a conclu une
all iance stratég ique de sous -traitance exclusive avec une entrepr ise vouée à la production de produits à valeur ajoutée issus de sa
product ion de sciage, de bardeaux et aussi
à partir de sciage acheté ailleurs .
Le lambris traité sous pression et préte int, les bois traités, le treillis, les bardeaux
séchés et pré -teints, et divers composants
de bo is de galerie, de clôture , sont produits
en sous -tra itance .

MAIBEC coupe et achète près de 90%
de ses billes de sciage aux États-Un is,
pr inc ipalement au Ma ine et auss i à des
quantités moindres au New-Hampshire, au
Vermont et dans l'état de New York . L'entre pri se possède quelque 5,000 acres de boisés au Québec et partage un CAAF avec 7
autres sc ieries de la rég ion des Appalaches .
L'entrepr ise compte env iron 300 employés répartis entre le siège social de SteFoy, les us ines de St - Pamphile et les
explo itat ions forestières .
L'avenir de MAIBEC est fortement axé

sur l'explo itation de ses
produits aux États-Unis
et principalement dans la région du Nord -Est américain
où elle écoule :

la totalité du bois de
sciage résineux séché dont le
volume représente environ 90 % de la
production totale;
- la presque totalité de ses bardeaux
de cédre naturel et pré-teints;
Par ailleurs, les copeaux à pâtes sont
vendus en totalité aux papeteries du Québec.
Les produ its à valeur ajoutée : lambris, bois
traité , treill is sont écoulés principalement
dans l'est du pays . La pénétration de ces
produits aux États -Un is est plus lente qu 'au
Canada .
Une très grande particularité de la pro duction de MAIBEC , c 'est celle des bo is
classés par machine , qu'elle est seule avec
Dohonue à fabr iquer dans l'est du continent
nord -américa in. Le bois classé ainsi est un
matériau de charpente, dont la résistance

Jean-Louis Cayer
Conseiller en développement technologique

TETE D'EOUIPE
/lftl

De nombreusesentreprises ont déjà fait appel à Jean-Louis Cayer
pour relever les défis d'un marchéen constanteévolution

Découvrez,vous aussi, commentnotre équipe et nos outils peuventvous
être utiles.

Le domaine du bois n'a plus de secrets pour Jean-LouisCayeret les
spécialistesde l'équipe d'ingénieriedes bois.

(418)652-2246,poste 101

ContactezJean-Louis Cayer

Optimiser le rendement matière, améliorer la performancede vos
machines, automatiservos procédés, diversifier vos produits et valoriser vos sous-produits,voici quelques-unsdes moyensd'augmenter
votre rentabilité
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mécanique de chaque pièce a été déterminée par une machine conçue spécifiquement
à cette fin. Le bois scié, d'une capacité
mécanique connue, permet de tirer le meilleur
avantage possible des bois utilisés dans la
construction de fermes de maison et de
charpentes de bâtiment commercial.
Ce souci d'amélioration des techniques
de production et l'adaptation aux besoins du
marché servent d'exemples à l'industrie forestière d'aujourd'hui, pour accroître la valeur
des
produits
et faciliter
la
commercialisation .

POUVOIR
COMPTER
SUA
DES
GENS
COMPÉTENTS
L'exportation du bois devient une aventure de plus en plus complexe . L'approcheproduit surpasse
l'approche-marché
.
C'est-à-dire qu'il devient plus important de
miser sur les spécifications des produits
demandés que de savoir vers où se déplace
le marché à l'exportation.
Une clientèle
fidèle devient le défi de l'exportation. La
compétition sur les marchés étrangers est
rendue à un point tel, qu'une scierie n'ayant
pas investi à valoriser ses produits, devient
aujourd'hui une affaire très risquée. C'est ce
qui ressort de notre entretien avec monsieur
Guy Careau de CAREAU BOIS INC., une
firme de Québec spécialisée en marketing
pour les industriels forestiers.
"De nos jours , il ne suffit plus de produire
sans relâche du bois de sciage brut et de
remplir le marché. Il faut s'appliquer à bien

faire notre mise en marché et parler
marketing . Beaucoup de scieries encore
aujourd'hui, ne peuvent pas faire autre chose
que du bois brut. N'ayant pas investi suffisamment à améliorer les propriétés et la
diversité de leurs produits lors des dernières
années de forte consommation, ils ont peu
de portes de sortie . Le manque de
clairvoyance pour certains marchés rentables à plus long terme, est peut-être l'une
des principales causes de leur vulnérabilité
actuelle. Ces années de capitalisation pour
l'industrie du sciage, comme pour les papetières, auraient dû favoriser les transferts
technologiques, pour réaliser des produits
nouveaux et "intelligents" nous dit monsieur
Careau.
Les marchés étrangers fascinent de plus
en plus d'industriels . Monsieur Careau affirme que certaines essences feuillues sousutilisées , comme le tremble et le bouleau,
trouvent présentement preneurs dans certains pays d'Europe (Espagne, Italie) .
L'épinette sec de première qualité est populaire au Royaume-Uni, le sud de l'Europe et
les pays du Moyen-Orient. Le marché anglais s'apparente même au marché américain pour les essences du Québec, étant
actuellement le plus gros importateur de
bois au monde. Ces 55 millions d'habitants
représentent 15% de la demande mondiale .
Notre épinette s'impose pour ses qualités de
résistance face aux essences à forte croissance des scandinaves par exemple, ce qui
leur a fait perdre du marché récemment. En
même temps, le "lobbying" qu'exerce cer tains pays sur la variation des devises étrangères, rend également plus sensibles nos
efforts d'exportation . La récente dévaluation
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de la livre sterling n'a
pas passée inaperçue
chez les scieurs impliqués à l'outre-mer.
"Même si l'exportation représente des risques, l'importance d'impliquer
des
personnes compétentes
et la
pertinence de bien connaître les besoins
d'un marché spécifique plutôt que global,
sont des éléments qui peuvent faire la différence" d'affirmer monsieur Careau.
La proximité d'un port de mer, la possibilité de pouvoir compter sur des services
d'exportation fiables et adaptés à un besoin
particulier, suffisent à faire la différence.
Monsieur Careau nous parlait à ce propos,
de services de liaisons directes avec le
client, de négociations
d'ententes, de
financement des livraisons, de production
de rapports etc. Il vaut la peine de bien
suivre les procédures, car si le marché
nord-américain
se négocie à partir de
Toronto pour les bois d'ici, le marché outremer est davantage l'affaire d'agents à commissions extérieures . L'exportation, ça se
planifie ...

LA
SPÉCIALISATION
DE
FÉLIX
INC

HUARD
_

À la limite septentrionale des essences
feuillues nobles comme l'érable, le frêne, le
merisier etc, plus précisément à Luceville
près de Rimouski, nous avons parlé à monsieur Michel Huard, président de FÉLIX

HUARD INC. Cet entrepreneur dynamique
est bien connu du monde forest ier pour
siéger actuellement à la table de la grappe
de l'industrie des produits forest iers, présidée par le Ministre Albert Côté , et ayant
comme objectif de relancer cette industrie.
Là où d'autres transforment les résineux,
son moulin à scie produit annuellement 10
millions de PMP de bois feuillus (merisier,
bouleau, érable et un peu de pin blanc) . Cet
industriel a trouvé les moyens de valoriser
une ressource qui se trouvait désavantagée
par la nature de ces essences forest ières,
leurs dimensions et leurs possibilités d'utilisation.

"Nous avons misé sur le bois pâle qu'offrent le bouleau et le merisier poussant dans
les forêts mélangées de notre CAAF . Ce
territoire couvre deux unités de gest ion et
octroie 70,000 m3 de bois annuellement" de
déclarer avec intérêt monsieur Huard .
"Cette ressource est complexe à aménager, puisqu'elle a fait l'objet de nombreuses coupes à blanc, coupes sélectives et
d'écrémage . Les essences que l'on y re-

trouve sont jeunes, souvent dépérissantes
et pourvues de faibles diamètres. Pour
certains, rien qui présage la fabrication de
sciage de qualité. Pourtant, nos efforts et
innovations nous ont permis de développer ,
à l'aide d'une technolog ie particulière, des
produ its de bois blanc répondant à des
critères très spécifiques de qualité de dimension et d'absence de défauts apparents.
Nous avons investi, au cours des dernières
années, un million de dollars en équipement
et savoir-faire et nous avons parcouru le
monde pour voir les innovations et écouter
ce que notre clientèle attendait de nous .
Aujourd 'hui, nous exportons du bois pâle,
clair et sans flocon d'écorce, aux États-Unis,
en Europe et en Asie par l'intermédiaire
d'agents nord-américains et outre-mer. Nous
préparons le bois avec minutie et suivant les
d imensions de chacun des marchés visés .
Notre stratégie de valoriser le bois blanc est
omn iprésente et adaptée à l'usine pour des
utilisations spéciales . La forêt que nous
aménageons représente un défi en soi, étant
donné l'âge d'exploitabilité différente des
essences qui la constituent, et son degré de
dégradat ion causé par la fréquence de sa

coupe.
Nous pratiquons, avec l'aide de
mons ieur
Bertrand
Quent in de Dendrotik Inc.,
des coupes d 'éclaircies
d'ensemencement avec réserves de semenciers, du
scarifiage sous couvert de
feuillus et d'autres techniques d'aménagement in tens ives pour favoriser
la
régénérat ion de qualité en essences
feuillues . Si notre usine est là, c'est grâce à
la forêt. Nous invest issons dans la recherche de tech niques de récolte joignant les
avantages de productivité habituellement
observés dans les régions résineuses (coupe
à blanc) et dans l'objectif d'être efficaces et
favoriser la qualité plutôt que la quantité
récoltée dans les forêts feuillues (coupe de
jardinage) . Nous nous penchons à rebâtir la
forêt comme à mieux transformer le bois à
l'usine; des éléments de notre stratégie d'affa ires voulant concilier la conservation des
forêts et la pénétrat ion de marchés de spécialités . Alors que cette stratégie semblait
impossible pour plus ieurs industriels, nous
avons déve loppé des niches de marchés
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225, rue Goodfellow , Delson , Québec
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Lign e principale : (514) 635-6511
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intéressantes et innovatrices. Notre savoirfaire se résume à exploiter notre capacité à
satisfaire les idées du client" de répondre
avec enthousiasme monsieur Huard.
FÉLIX HUARD INC., c'est aussi la fabrication de charbons de bois vendus aux
États-Unis, sous la marque "Nature Own".
Une façon de valoriser à 100% les résidus
de bois de l'usine de transformation . C'est
finalement des projets en cours de recherche avec le CRIQ et Forintek pour combler
la soif d'innovation de ce visionnaire dynamique. Le plan général : Améliorer la gestion
de notre ressource feuillue par des coupes
autres que les traditionnnelles coupes à
blanc, afin de fabriquer des éléments de
bois fini, conformes à la volonté de chacun
des clients .

LES
FRUITS
COOPÉRATION

DE

rapidement à la spécification du marché ;
traiter les commandes spéciales comme
des défis quotidiens. Notre fiabilité à respecter les échéances de livraison chez le
client et lui fournir fidèlement le volume de
bois demandé, n'est sans doute par étranger à notre succès aujourd'hui" d'affirmer
monsieur Houde.
"Un fait, c'est que l'on a toujours exporté ,
même lorsque le marché nord-américain
était bon. Cela a apporté beaucoup de
créd ibilité à l'entreprise et créé une relation
intime avec notre clientèle assidue. À court

USINE DE RABOTAGE GUÉRETTE INC.
GUÉRETTE PLANING MILL INC .

LA

Nous avons rejoint monsieur Luc Houde,
directeur général de la Coopérat ive forestière Laterrière - St-Honoré dans la région
du Saguenay . Cette coopérative qui existe
depuis 30 ans, compte 3 filiales regroupées
au sein de quatre usines , dont la Scierie du
Fjord, la Scierie Laterrière , Bois Valin et
l'usine de rabotage Falardeau . La produc tion totale de ces usines équivaut à 40
millions de PMP, principalement résineux .

216 Bou i. René A. Robert
STE -THERESE Qué. J7E 4L2
té l.: (514) 430 - 5950
fax :(514) 430 - 9004

Par la localisation stratég ique des usines dans un rayon d'à peine une heure de
route de Port Saguenay , la Coopérative
s'est accrue considérablement au fil des
ans, pour aujourd'hui exporter son bois
d'oeuvre en Angleterre, France, Italie et
Israël. Un fait est à noter, c'est que l'entreprise a su conserver la même clientèle d'une
année à l'autre . Cette caractéristique trouve
son explication par les efforts importants de
la Coopérative pour satisfaire les besoins
des clients ; les soins apportés à la présen tation du produit; le classement, le marquage,
la couleur et la standard isation de la qualité
des bois sciés. Jusqu'à ce jour, l'entreprise
ne séchait pas ses bois. Au printemps
1993, l'usine de Laterrière sera le point
d'encrage du séchage, suite à un investisse ment majeur pour l'acquisition de séchoirs.

Pour tous vos besoins de rabotage
de bois francs et bois mous
Toutes les routes mènent chez:

"Notre force à la Coopérative, c'est
d'abord la conviction et la motivation collective de l'ensemble des employés comme
partenaires de l'entreprise et participant à la
raison d'être de notre organ isation, comptant actuellement 250 personnes . C'est
aussi le pouvoir de répondre efficacement et
JANVI

terme, nos objectifs visent la valeur ajoutée
de nos produits . L'ère du
2 X 4 vert livré en volumes
importants sur les marchés
internationaux, est révolue .
La qualité totale est désor mais l'affaire des moulins à
scie du Québec. Not re coopérative, la
deuxième plus importante au Québec avait
déjà com pris le message. Nous concrét iserons p rochainement
un projet de
centralisation des opérations de valeur ajoutée pour l'ensemble de nos usines , par la
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construction d'un réseau de séchoirs à
Laterrière. C'est la voie retenue pour être
flexibles sur les marchés étrangers, être
responsables par rapport aux besoins spécifiques de la clientèle et contribuer à motiver nos employés à la qual ité totale. Le
moins que je puisse dire, c'est que la Coopérative Laterr ière - St-Honoré , fière de
ses quatre usines, se partage trois CAA F
totalisant 220,000 m3 de bois résineux/
feuillus annuellement et une serre qui a
produit six millions de semis en 1992. Notre
coop n'a pas fini de prendre sa place comme
agent important de développemen t des régions rurales du Saguenay" de conclure
monsieur Houde. Une preuve que la coopé ration porte fruit!

QU"EN
EST
PANNEAUX
MAINTENANT?

- IL

DES

Monsieur Rosaire Lauzon, directeur de
la succursale de ROBERT BUR Y LT ÉE à
Ville St-Laurent, avoue que ces années -ci,
comme dans bien des marchés , l'industrie
du panneau en général a connu ses déboires. Le prix exigé par un fabricant, pour un

produit industriel de commodité comme le
panneau de particules ou de mélamine, fera
en sorte qu'il sera attrayant ou non sur le
marché.
"Chez ROBERT BURY LTÉE, même si
nous n'exportons pas comme tel (60% des
ventes au Québec, le reste en Ontario et les
provinces maritimes) notre large expérience
des marchés nous confirme que la solution
retenue pour satisfaire les besoins du client
est primordiale aujourd'hui. C'est-à-dire,
avoir la possibilité d'offrir un réseau bien
établi, comptant plusieurs succursales couvrant l'ensemble du terr itoire ; la capacité de
livrer les produits aux clients "juste-à-temps"
et pouvoir offrir un éventail très grand de
produ its différents permettant le "one stop
shop", sont des critères partagés par les
distributeurs les plus sérieux" d'affirmer
monsieur Lauzon, fier de ses 25 ans d'expérience dans le domaine de la distribution des
produits forestiers.
L'arrivée de nouveaux produits tels le
panneau MDF (medium density l iber), le
panneau stratifié, le panneau de mélamine
etc., ont favorisé la "super-spécialisat ion"

Selon les dires du distributeur ; " Les
panneaux de grades industriels se sont
améliorés aux cours des années . La qualité
de fabricat ion est meilleure et offre plus de
possibilités variées pour les gens qui les
utilisent. Plusieurs nouvelles applications,
haut de gamme , sont maintenant possibles
et leur potentiel d'utilisation est considérable. Une chose est certaine, le Québec
dispose de manufacturiers de panneaux de
classe mondiale et de distributeurs d'expérience, comme ROBE RT BURY LTÉE , qui
par ses 2,900 clients , couvre tous ceux qui
valorisent ce matériau d'avenir" .

G(3uè re ~

Inc.

BOIS

des manufacturiers de
meubles, armoires de
cuisine et entrepr ises
oeuvrant dans la menuiserie architecturale . Il est vrai
que l'industr ie du panneau
est là pour rester, puisqu'elle
permet la fabrication de produits de qualité et l'utilisation d'essences
forestières moins utilisées dans l'ébénisterie traditionnelle .

Morin inc.

C.P. 220
Sortie 170
autorout e 20
St-Germain Québec

JOC lKO

JO LEC LERC

Tél. : (819) 395-4264

pré sident

Fax. : (819)395-2924
une divi sion des bois de l'est de
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P la n ch es b ru tes d e bo i m ou s
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TÉL. : (819) 848-2525
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"Il est vrai que l'industrie du sciage du
Québec fut en bien meilleure posture en
1992 que l'année précédente . La dévaluation du dollar canad ien par rapport à la
devise américaine, depuis un an, équivaut à
un gain de 12% sur chaque lot de MPMP
(millier de pieds mesures de planche) vendu
et livré aux États-Unis . Exemple , le marché
de Boston . De son côté, le consommateur
américain n'a pas été affecté par cette hausse
de bénéfices du manufactur ier et, avec le
semblant de reprise chez nos voisins du
sud, les perspect ives actuelles de l'industrie
du sciage sont prometteuses pour 1993"
d'affirmer mons ieur Gérald Jacques , prés ident de GESTOF OR INC.
Selon cet industriel impliqué dans la
mise en marché du bo is rés ineux provenant
de son moulin de St-Raymond, l'affa iblisse ment du "huard " offre une garantie aux scie ries et amél iore leur situation financière .
Mons ieur Jacques cherche à spécialiser
son entreprise dans la production de pro duits de bo is à valeur ajoutée , depu is bientôt
13 ans. Selon ce visionnaire, ces produits
offrent une croissance accélérée sur cer tains marchés spécifiques .
"Il vaut la peine à l'occasion, d'aller voir
ce qui se fait de bien avec le bois dans le
monde , pour éviter de commettre l'erreur
fréquente de vendre aux clients ce que
l'entreprise veut produire . Cette politique
éloigne la clientèle, parce que trop souvent
le scieur ne cherche pas à voir ce qu 'il peut
faire pour combler les besoins précis de ses
usagers . La flexib ilité dans les opérat ions
est souvent l'affaire d'organisations de

tante . L'entreprise, qui
se spécialise dans la
transformat ion de carrés
debo~francdeha~equ•
lité, séchés au four, expédie
déjà ses produits en GrandeBretagne , en Allemagne, en
Italie, en Hongrie, à Taïwan et
évidemment aux États-Unis et au Canada .
Par la diversif ication de ses produits, de sa
clientèle et des régions économiques, l'entreprise se ta ille une place enviable qui lui
permet de stabiliser son marché.
➔

moyenne envergure, pouvant s'adapter rapidement à l'évolution d'un marché . De
1988 à 1992, les scier ies ont fait preuve
d'une évolution lente face au principe de
valoriser leurs produ its, de recherche de
nouveaux débouchés et d'adaptation de gestion. J'ai toujours cherché à différencier
mon entrepr ise des autres et de tenter de
sort ir des chemins battus . Nous sommes
allés voir les suisses et les autrich iens pour
connaître leurs attentes, et un fonctionnaire
du Québec me faisa it remarquer tout ce que
l'on pouvait faire avec notre "vulga ire
épinette " de déclarer mons ieur Jacques .
Selon cet ex-président de l'AMBSQ,
l'avenir du sciage passe par la recherche de
nouveaux produ its et surtout la nécessité de
bien sécher le sap in et l'épinette . Ensuite , la
capacité d'innover et d'encourager nos gens
à la créat ivité sont des forces à ne pas
négliger dans l'entrepr ise . Alors que pour
l'Europe , le bois a une valeur inestimable,
certains nord -américa ins prétendent
"s'enfarger" dans l'épinette tant la demande
du marché est comblée. Cet intérêt des
européens pour le bois se ressent dans la
grande qual ité de leurs produ its ligneux . Ils
sont considérés comme une valeur sûre, et
comme des matér iaux haut de gamme et
attrayants . Le bois c'est un symbole de
richesse, de const ituant essentiel pour une
vie moins artificielle ... en autant que les
fournisseurs québécois de bois d'oeuvre se
prennent en main, et misent enfin sur la
qualité totale .

Sim on Lussi er Ltée
GROSSlSTE ET
MANUFACTURIER

BOISFRANCSETPIN: VERT
ETSÉCHÉAU FOUR
2 MOULI S À SCIE
FACILITÉDEPLA AGE
ET DE SÉCHAGE
NOTRE BUT:

L E R ES PE C T
C L I E NT
AVANT
TO U T!

VOUS SERVIR

DU
16, boui.de la Seigneurie
Blainville,Québec
Canada
J'.i'C
3V5

Pour LES ENT REPR ISES JEAN-MARIE CHAMPEAU INC., de St-Malo en Estrie,
l'exportation du bois franc est très impor-
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"On entretient d'excellents rapports avec
nos clients extérieurs comme sur le marché
régional" rapportait monsieur Jean-Marie
Champeau, président-directeur -général.
"C'est simple, on s'applique à leur fournir
précisément ce qu'ils demandent : de la qualité, de la qualité et toujours de la qualité .
Nous sommes très minutieux . Nous agissons correctement avec notre clientèle, de
la première commande à la dernière, avec
un intérêt constant d'apprendre et de nous
améliorer. En étant honnête avec nos clients,
on évite de les désappointer en leur livrant
du bois qui ne répondrait pas à leurs attentes. Nos derniers investissements en équipement de haute technologie facilitent
grandement notre production et permettent
d'atteindre notre ambition première : la perfection" nous relatait monsieur Champeau .
Le directeur des achats et des ventes, et
ingénieur forestier de l'entreprise, monsieur
Richard Nolet, nous confiait que "chez LES
ENTREPRISES J . M. CHAMPEAU , le
marketing international exige un esprit
d'ouverture et d'adaptation à de nouvelles
mentalités et à de nouvelles exigences telles que transport, modalités de paiement ,
formalités légales etc." Monsieur No let sou-

ligne l'importance de la qualité des produits
qu i commence avec l'approvisionnement en
billots et se poursuit avec le sciage, le séchage, le débitage et ce, jusqu'à l'emballage.
Pour soutenir cette qualité, LES ENT REPRISES J.M. CHAMPEAU encadre les
employés(es ) en leur donnant une forma tion sur mesure qui permet une adaptation
aux changements rapides dûs aux contraintes du marché. De la sorte, les employés(es)
se sentent valorisés dans leur travail et
deviennent plus soucieux de la qualité pour
chaque client. LES ENTR EPRISES J.M.
CHAMPEA U se distinguent aussi par la
ponctual ité de ses livraisons, par l'intégrité
de son organisation et la confiance qu'elle
exerce auprès de ses clients.

Face à la forte demande de bois franc
actuelle et à un marché en nette cro issance,
monsieur Champeau répond que les industriels ne doivent pas "prendre le mors aux
dents ou partir en peur". "Si la demande
excède l'offre , les gestionnaires comme
nous, doivent demeurer terre à terre et maintenir la qualité de leurs produits. Trop sou-

vent, les entreprises
grossissent démesurément et cette précieuse
culture de la qualité s'estompe . Pour éviter cet écueil,
il faut se donner une stratégie à long terme, se fixer un
objectif précis, en un mot être
clairvoyant" de conclure monsieur
Champeau .
Avec un marché étendu vers l'exportation, LES ENTREPRISES J.M. CHAMPEA U
aura moins de risque de s'effondrer lorsque
le marché , particulièrement le marché régional, suivra son cycle naturel de maturité et
de déclin . La créativité du personnel associée à une direction à l'écoute de son marché, bien identifié, contribueront à rendre
flexible la recherche de nouvelles solutions
(produits) pour une clientèle satisfarte et
respectée .

L'OBLIGATIO
PRÉSERVER
DÉCOLORATION
DES
BO

N

DE
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IS

Nous avons rejoint monsieur Raymond
►

UNE
QUALITÉ
CONSTANTE
Hotte, gérant des ventes du Québec, pour
delaforêtà lasortie
del'usine

Au total 80 moulins à scie au Québec et
au Nouveau-Brunswick, exportateurs d'es sences feuillues et/ou résineuses sur les
marchés internationaux, utilisent des produits de traitement pour contrôler les taches
de sève sur le bois de sciage. Le Susan
1030 empêche le noircissement du bois vert
ou séché occasionné par l'attaque de microorganismes sur les constituants chimiques
du bois . La décoloration est souvent accélérée après la coupe du bois dans les saisons chaudes, ou sur les empilements de
bois latté ou non, après un certain temps. Le
fongicide neutralise les "fongus" (champignons et levure) et permet de conserver la
couleur naturelle du bois. Cette exigence
est particulièrement importante pour maintenir la qualité des bois exportés dans des
pays chauds ou humides, comme par exemple l'Angleterre . Le traitement du bois franc
par immersion est aussi nécessaire lors de

usine de sciage produisant plus de
200,000 pmp/semaine

r-ëlix
1-luard

son entreposage dans
la cour à bois comme
dans les calles de bateaux, et prévient leur décoloration pour un minimum
d'un an, c'est -à-dire jusqu'à
l'utilisation par le client. Ce
n'est donc pas un traitement
sous pression, mais de surface et pour une
période temporaire .

les Laboratoires Buckman du Canada
Ltée. Cette entreprise est spécialisée dans
la fabrication et la distribution de produits
fongicides, qui empêchent la décoloration
des bois voués à l'exportation.

inc.

Le pin est également une essence sujette au noircissement résultant de l'élévation de la température extérieure . Le Susan
1030 est un produit chimique
qui,
contrairement au BCP banni sur le marché,
est biodégrade dans l'environnement.
Buckmanest présent depuis 5 ans avec les
scieries exportatrices de bois mou et depuis
1990 avec plusieurs moulins de bois dur. Si
certains pays d'Europe exigent le traitement, la règlementation s'y installe rapidement au fur et à mesure de l'unification du
marché. Les contrôles sanitaires des insectes pouvant s'installer dans certains bois,
tels les nématodes, en sont d'autres exemples. Quoiqu 'il en soit , le traitement chimique n'est pas plus coûteux que la pose de
►
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Luceville, Clé Rimouski (Québec)
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lattes dans les paquets de bois pour prévenir la décoloration par l'humidité. C'est au
contraire un autre procédé pour maintenir la
plus-value de nos bois et de rendre fidèle la
clientèle étrangère aux produ its du Québec .

LE
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EST-IL
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ULTIME?

-

Monsieur Michel Blou in, directeur général de J .A . RAYMOND & FILS INC. est
d'avis que le prix du bois n'est plus l'argument convainquant, au fur et à mesure qu'il
est valorisé par l'industrie pour en faire un
produit spécialisé et haut de gamme. Ce
grossiste en bois de Beauport , en affaires
depuis 1960, achète du bois brut et fini de
plusieurs scieries et le prépare pour la vente
à des clients identifiés sur le marché nordaméricain.

ter ce gross iste en produits de la forêt.
Monsieur Blouin, fort de son expérience
de 35 années dans l'industrie du bois, de meure optimiste pour les prochaines années. Il avoue que les entreprises sérieuses
n'ont pas fini de se moderniser afin de se
rendre plus flexibles aux besoins du marché . Certaines se fusionnent, d'autres ajouteront de nouvelles spécialités à leur gamme
de produits, souvent trop largement repré-

"Nous avons les équipements et la maind'oeuvre spécialisée pour rendre disponible
des produits de bois de grades supérieurs.
Ceux-ci sont destinés, en premier lieu, aux
clients lointains, qui sont beaucoup plus que
de simples acheteurs de bois, croyez-moi .
Avec l'usine de préparat ion , nous
dimensionnons les bois au goût du client et
nous traitons sous pression le pin pour le
destiner dans des marchés de déta il à forte
croissance.
Nous transigeons annuellement près de
50 millions de PMP de bois , principalement
de l'épinette et du pin . Les barrières tarifaires imposées au bois d'oeuvre canadien,
nous ont contraint à développer l'exportation pour à peine 5% de notre chiffre d'affaires. Ceci dit , nous nous sommes spécialisés
à offrir des produits forestiers de meilleure
qualité, pour pouvoir se démarquer sur le
marché domestique . Il y a toujours des gens
qui sont prêts à payer plus pour un produit
supérieur" d'affirmer monsieur Blouin .
Selon cet industriel, le libre-échange
nord-américain ne fera qu'accentuer cette
nécessité pour l'industrie de sciage de se
restructurer et de créer des alliances stratégiques avec des partenaires d'expérience,
dans le but de faire front commun . L'ère où
chaque industriel travaillait seul est révolu.
La lecture de l'environnement externe à
l'entreprise oblige ces dern iers à innover et
rechercher des formules d'associations . "En
fait, il faut rendre disponible notre savoir,
pour ouvr ir plus grande la porte sur les
marchés extérieurs . Car ceux-ci changent à
tous les ans, et les méthodes de product ion
et stratégies de mise en marché aussi" d'ajouJANVI

sentée par le traditionnel 2 X 4 vert . Quoiqu'il
en soit, la tendance sera
de réaliser des percées significatives en matière de
produits répondant à des critères spécifiques, pour être
un peu hors d'atteinte des
aléas actuels de l'économie.

Coopérative forestière
Laterrière - St-Honoré

Usine de rabotage

FALARDEAU

49 10, boulevard Talb ot
Later rière (Québec )

--

GOV 1KO
v' Bois d'oeuvre :
-Nord Amér icain,
-Exportat ions ,
v' Opérations forestières ,
v' Aménagement forestier ,
v' Rabotage à forfa it,
v' Exportat ions outre -mer,
v' Product ion de plants
forest iers.
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"Comme producteur de bois mou, nous
n'avons pas le choix d'opter pour le bois sec,
si on veut développer le marché américain .
La standardisation du produit est importante. Toutefois, nous n'avons pas été très
fort jusqu'à maintenant vers l'exportation,
ayant plutôt bénéficié de la force du marché
domestique des années 80. Les années qui
viennent, seront axées sur de nouveaux
clients extérieurs . Nos investisseme nts en
équipement nous rendront flexibles malgré
les distances de transport qui nous séparent
des marchés extérieurs .

I S DE
I TIBI

Nous avons rejoint monsieur Yvan
Larivière, directeur général d'une entreprise
forestière connue sous le nom de ASSOCIATION COOPÉRATIVE DETRAVAIL DE
LA RIVIÈRE DAVY . Celle-ci est bien connue en Ab itibi, puisqu'elle regroupe 150
employés dans 2 scieries ( SCIERIE
GALLICHAN INC. et SCIERIE AMOS INC .)
et 50 travailleurs dans les opérations forestières. Pour vous donner une idée, chaque
scierie transforme 132,100 m3 de sapinépinette, soit l'équivalent de 55 à 60 millions
de PMP de bois de sciage au total.

Nous avons déjà entrepris des projets
d'études pour diversifier nos produits (composants de bois sélect, lattes etc) et voir à
rentabiliser nos opérations de coupe en
dépit, encore une fois, des distances d'approvisionnement. Nous sommes capables
de suivre le marché et réaliser le virage
comme mes collègues du secteur" d'expri mer avec franchise monsieur Larivière .

Comme d'autres moulins à scie de la
région, l'entreprise oriente son avenir dans
le bois sec, actuellement commandé par les
américains . Pour ce faire, SCIERIE AMOS
INC. a acquis et a remis en opération, en
1992, l'ancien séchoir conventionnel de J. R.
LUMBER INC., converti uniquement au
propane, dont elle entend utiliser à pleine
capacité pour sécher entre 15 et 20 millions
de PMP de bois résineux . De son côté ,
SCIERIE GALLICHAN INC. produit entre 8
à 9 millions de PM P de bois sec, à l'aide d'un
séchoir par déshumidification .

Déjà les bois sortant des deux usines
sont rabotés presqu'à 100%. Les dirigeants
ont l'intention de faire n'importe quoi pour
suivre l'évolution en cours des marchés.
Heureusement, les employés et membres
de la coopérative forestière trouvent des

intérêts personnels et
financiers, les mobilisant
à réaliser cette transition .
La coopération est donc bénéfique pour l'Abitibi et la
qualité de certains produits
de bois que l'on y fabrique.

LORSQUE
L "APPROCHE
CLIENT
PRIVILÉGIÉE!

EST

FOR ES BEC INC. de Drummondville a
cette part icularité d'avoir fixé dès le départ
dans sa mission d'entreprise, son désir de
réussir sur les marchés d'exportation. Elle
s'est attaquée en priorité au marché européen, et ses premiers clients ont autant été
des Français ou Belges, alors qu'en même
temps la compagnie offrait ses produits sur
le marché canadien .
La compagnie a débuté ses activités en
janvier 1980 avec une usine de 28,000 pi2 et
quatre séchoirs. Elle a formé ses quinze
employés d'alors à une philosophie qui exigeait un service personnalisé et un produit
sans fa ille, afin de bâtir la confiance de
clients éloignés de plus de 5,500 km. Cette

Svstèmès informat isés de
c ontrôle

/jg_ltOlt'IOt

po ur

. séchoirs à bo is
Qualité améliorée du bols séché
Efficace , sécuritaire et facile à opérer
Courbes de séchage sans paliers permettant
de réduire les temps de séchage
Microprocesseur MP-8 entièrement
automatique contrôle Jusqu'à huit (8) cellules
simultanément
Vérifications de sécurité Incorporées et
messages pour augmenter la sécurité
Surveillance constante du processus de
séchage
Rapports complets à la seconde pour
chacune des cellules
Rapports complets de gestion
Programmes d'utilisation optimale de la
vapeur
Contrôle de variation de vitesse de l'air
Plusieurs stations contrôlées par un centre
à distance par modem

EHlmcAn POIRIER lnTERnATIOnAL 1nc.
297 . 90, •m• Avenue. Chomede~. Laval . Qué .
DISTRIBUTEURDE

/ lqnon'la t:

Canada H7W3K8

Détecteurs portatifs d'humidité pour le bols - Détecteurs continus d'humidité pour
le bols d'oeuvre , le contre-plaqué et les fibres de bols - Contrôleurs de séchoirs à bols
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(514) 681- 7984
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le populaire
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relation de confiance avec ses clients a
toujours été et demeure un souci de tous les
jours pour les dirigeants de la compagnie.
C'est sur ces prémices que l'entreprise a pu
bâtir une réputation de fournisseur de bois
dur de haut de gamme où les clients vont
s'approvisionner en priorité.
Douze années plus tard, FORESBEC
INC. a agrandi son usine à 120,000 pi2
servant à la classification et à l'entreposage
des bois et possède maintenant 13 séchoirs .
Pour ce faire, elle a choisi la méthode de
séchage par déshumidification qui est considérée comme la plus économique, selon
M. Michel Gendron, vice-président-directeur général de FORESBEC INC. Elle employait en 1992, plus de 85 employés et
vendait 15 millions de pieds de bois séché à
son usine. Son marché s'étend à travers
toute l'Europe de l'Ouest et ses représentants visitent leurs clients en France, Belgique, Allemagne, Italie, Angleterre, Espagne
ainsi que 6 ou 7 autres pays de façon régulière. FORESBEC INC. vend également
une partie importante de ses exportations
au Japon, en Australie, Corée, Taïwan et à
Hong Kong.
Les essences traitées par FORESBEC
INC. sont le chêne blanc et rouge, le cerisier,
l'érable et le frêne blanc dont la compagnie
s'approvisionne aux États-Unis. À cause de
l'importance des coûts de transport et de
séchage, la compagnie a toujours concentré son activité sur les classes de bois de
haut de gamme qui s'adresse à l'industrie du
meuble et des bois de menuiseries diverses.

De plus, FORESBEC INC. maintient un
inventaire de bois franc de 4 millions de
PMP qui lui permet de livrer la plupart des
commandes en un délai de 15 jours en
Europe . En fait, après le contact initial, le
client est avisé du prix, de la disponibilité, de
l'arrangement du transport possible et de la
date de livraison à son usine, en quelques
minutes. Par la su ite, le tout lui est confirmé
par bélinographe dans la même journée. Il
ne lui reste qu'à confirmer sa commande !

Le département des
ventes suit également
de façon constante les
tendances du marché européen et les besoins spécifiques
des
clients;
la
compagnie
profite de sa
grande flexibilité pour s'y ajuster et offrir rapidement les produits les
plus en demande par ces derniers.

Ce que vousvoyez de
nous, ce n'est que la
pointede l'iceberg.
BoisDAAQUAM,c'estplusque des scieries.
C'estplusde 300 employésqualifiés.
C'e t un volumede sciagede 90 million de piedsmesurede planche.
C'est 108000acresde territoireforestierdansl'Étatdu Maine.
C'estStetsonTimberlandInc.,LesIndustriesLangevinLimitée,
et LesCopeauxDaaquamInc.
C'estuneentreprisesolideen pleineexpansion.
En fait,c'estunepuissanceinsoupçonnée.

Les administrateurs

Le produits

MarcelPouliot,président
RichardBélanger,c.a., vice-président
YvanPouliot, directeurgénéral
RaynaldLavoie,c.a., secrétairecorporatif

- boisde construction(vertou sec)
- boisde précision
- copeaux
- "rippe"de bois secen sac
- brinde scieet écorceen vrac

La qualité et le service à la clientèle
demeurent la priorité chez FORESBEC INC.
et la compagnie fait des investissements
constants en formation et en acquisition
d'équipement de pointe .

Spécialités
- exportationoutre-mer
- boissciétoutesdimen ions

Les inventaires informatisés permanents
permettent
d'aviser
les
clients
instantanément quant à la disponibilité des
bois qu'ils requièrent etde planifier les achats
pour mieux les servir.
La compagnie attache la plus grande
importance à l'uniformité des produits qu'elle
livre chez ses clients et s'en assure par la
formation et l'inspection fréquente de ses
classeurs . Ceux-ci sont soumis à des examens mensuels qui évaluent la conformité
aux règles de classement de la N.H.L.A. et
à la préparation à l'exportation selon les
exigences les plus strictes des clients.

JANVIER

370,ruePrincipale,
C.P.100,Saint-Just-de-Bretenière
(Québec)CanadaGOR3HO
Tél.: (418) 244-3601 -Téléc.: (418) 244-3556
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FORESBEC INC. s'approvisionne aux
États-Unis, en bois dur, principalement dans
la région des Appalaches qui offre des bois
de grande densité, très résistants et dont
l'aubier est particulièrement recherché pour
son apparence . Les bois fournis par
FORESBEC INC. sont utilisés dans la fabrication de meubles et pour les travaux d'ébénisterie.

La compagnie,
comme tous les
intervenants de l'industrie, est très soucieuse
de la disponibilité des approvisionnements
en bois dur provenant de ces régions et
participe activement avec les associations
américaines, qui ont à coeur le développe ment futur du secteur . La conservation de la
faune, le reboisement pour assurer l'avenir
de l'exploitation raisonnable des forêts, les
pluies acides et les insectes qui dégradent la
qualité du bois, sont des sujets qui suscitent
la réflexion et l'in q uiétude et dont
FORESBEC INC. cherche activement les
solutions.
"L'avenir demeure plein de promesses .
Il s'agit que nous prenions ensemble les
bonnes décisions
et la compagnie
FORESBEC INC. sera des plus actives"
nous déclarait monsieur Gendron .

BOIS
DAAOUAM
S"AFFIRME
L'EXTÉRIEUR
DU
PAYS

acres de terrain forestier dans l'état du Maine.

la production de bois en
mesure métrique, requise par la communauté
économique européenne .
"Dès le début des années
1980, nous exportions déjà
en France et en Arabie
Saoudite . Notre stratég ie globale de mise en marché étant basée, dans un premier temps , sur la grande
qualité de nos sources d'approvisionnement

La compagnie a la facilité de répondre
aux besoins des différents marchés mondiaux . Historiquement , BOIS DAAQUAM
INC. a été, pour la grande majorité de sa
production , un fournisseur de bois sec sur le
marché américain, d'où son principal client,
la multinationale Georg ia Pacifie. Depuis un
peu plus de 10 ans, BOIS DAAQUAM INC.
a acquis une compétence particulière dans

➔

VOUSVOULEZ

LES "SAW" LUTIONS
CARDINAL
~

..........

AUGMENTER
LE

,,,.

ET
RENDEMENT
L'EFFICACITÉ
DE VOTR
E

USINEDESCIAGEEN
RÉCUPÉRANT
DAVANTAGEDE
BOISMARCHAND?
VOICIDESRÉPONSES

A

AVOSBESOINS
IMMÉDIATS
!

L'entreprise BOIS DAAQUAM INC. fondée à St-Paul de Montmagn y en 1956, sciait
20 millions de PMP par année . Une
deuxième usine de sciage a été construite
en 1970, et a permis d'accroître la capacité
de sciage de 30 millions de PMP. En 1977,
monsieur Marcel Pouliot et trois autres associés ont fait l'acquisition de toutes les
installations détenues jusqu'alors par la famille Blais. Monsieur Pouliot s'est associé
au Groupe B.G.L.M. en 1987, une firme de
comptables agréés de Québec .
BOIS DAAQUAM INC. n'est rien de
moins que la plus importante scierie indépendante de la rive-sud de Québec et la
quatrième du genre en importance au
Québec. Ses principales filiales sont: Les
Industries Langevin de Sie -Justine, Copeaux Daaquam Inc., Stetson Timberlands
Inc. Ensemble, la compagnie a transformé
90 millions de PMP de bois résineux en
1992 . Elle emploie bon an mal an, environ
500 travailleurs qui oeuvrent en usine ou en
forêt. La filiale Stetson Timberlan ds Inc.
procédaiten 1988 à l'acquisitionde 108,000
JANVI
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CHARIOT
AUTOMATTQUE
DE DÉBITAGE
"Heavy duty" :
Ouverture de coupe
de 42 po. (100 cm),
constitué de 4 courbes
commandées par un
servo -positionneur
SILVATECH . Idéal pour
le gros bois, résineux ou
feuillu, il est composé de 12
roues de 12 po. (30 cm), de
__,....,.,.._..,..~-...,1,..,..--,,--,..,_,.J
conduites hydrauliques et
pèse 12 000 lbs (5500 kg).

DÉLIGNEUSE

A SCIES MUL TTPLES :
Idéale pour accroitre la récupération de bois marchand, elle est
composée de 2 scies fixes et une
scie mobile contrôlées par le servopositionneur SIL VATECH du chariot
de débitage . Commandes hydrauliques
et ouverture de 40 po . de large par 6 po.
d 'épaisseur (100 X 15 cm).

usine :
C.P. 40
Angl iers (Québec)

JOZ 1AO
Tél.: (819) 949-2281
Fax: (819) 949-4 141
A

19 9 3

3!5

burea u de vente :
108-1200 ave. St-JeanBaptiste, Québec (Oc)
G2E5 E8
Tél.: (418) 8 71-6613
Fax : (418) 871-8567
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ÉBOUTEUSE (un opérateur seulement) :
Scies multiples composées d'une scie fixe à
une extrémité et d'une série de scies mobiles
pouvant transformer des pièœs de bois de 8, 12
et 16pieds

LES EQUIPEMENTS
FORESTIERS CARDINAL INC.
ST

I
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et la maximisation des possibilités de nos
usines. Au cours des dernières années,
nous avons développé une expertise
enviable aux États-Unis, en Europe et en
Israël. Actuellement , nous exportons
principalement aux États-Unis (65%), en
Angleterre, en Hollande, en Allemagne, en
Espagne, en Grèce et quelques autres petits pays (30%). Le marché domestique ne
compte plus que 5% de notre production .
Nous privilégions toujours les États-Unis, du
fait que ce marché est déjà très captif pour
le bois sec. De plus, notre compagnie
détient une exemption de taxe à l'exportation du bois aux États-Unis" nous déclarait
récemment monsieur Yvan Pouliot, directeur général.
Étant située sur la frontière CanadaÉtats-Unis, la compagnie BOIS DAAQUAM
INC. s'approvisionne principalement aux
États-Unis, et des terrains forestiers acquis
à proximité de son usine de Québec. La
compagnie et ses filiales détiennent trois
usines de sciage, trois usines de rabotage
permettant une production pouvant dépasser facilement les 100 millions de PMP.

Deux séchoirs à bois permettent une production d'environ 70 millions de PMP. À
cette infrastructure importante se rajoute
une flotte de camions pour le transport des
produits.
Les produits consistent en du bois de
construction de toutes spécifications et de
toutes longueurs, allant jusqu'à 18 pieds,
des copeaux, du bois de précision, de "rip"
sèche en sac, du bran de scie et de l'écorce
en vrac.

PERPÉTUER
PATRIMO
FORESTIER
RÉGIONAL

LE
INE

LULUMCO INC. célébrait en 1992 son
100ième anniversaire de fondation. Même
si au départ l'usine était destinée à fournir en
bois les colons qui venaient s'installer dans
la région, la compagnie a pris sa véritable
envolée lorsqu'elle a commencé son commerce à l'étranger, en Europe et aux ÉtatsUnis.

Aujourd'hui, les produits LULUMCO INC .
sont concentrés vers un
créneau spécialisé . Fière
de sa réputation et de la vision de son personnel,
LULUMCO INC. dessert le
nord-est et le sud-est des
États-Unis .
"Parmi les principaux attraits de ce marché pour notre firme, on retrouve sa proximité qui nous permet d'aller un peu plus loin
dans le serv ice aux clients en offrant des
livraisons adaptées à leurs besoins. Dû à sa
forte concentration, ce marché est multiple
et il est d'autant plus intéressant qu'il existe
des segments sensibles face aux produits
de qualité" d'affirmer monsieur Patrice
Boudreau, directeur du marketing de l'entreprise.
Le protectionnisme américain, la taxe à
l'exportation, les groupes de pression à saveur écologique, sont d'autant de menaces
ou contraintes pour les entreprises exportatrices aux États-Unis. LULUMCO INC. a

Dorénavant,
lamanutention
desproduits
finis,
c'est
l'affaire
deP.H.L.!

NOUVEAU SYSTÈME DE TRIAGE AUTOMATIQUE DU BOIS
·Un produit fiable , fidèle à la réputation de P.H.L.
·Conception selon vos besoins
·Bâti d'acier, composantes mécaniques
et électroniques de qualité supérieure
·Gestion électronique AUTOLOG I!')
·Systèmes à cases verticales ou autres
systèmes disponibles

compris depuis longtemps que la qualité de
ses produits et ses efforts en environnement
lui permettraient de surmonter ces difficultés . Il va sans dire que cela demande
beaucoup d'efforts et de créativité pour y
arriver.
"Nous sommes conscients de toute l'importance que peut avoir nos efforts d'expor tation sur l'ensemble de la collectivité . En
exploitant la ressource forestière, en la transformant en plusieurs opérations pour en
faire des produits de 2ième et 3ième transformation, nous retournons des sommes
importantes en masse salariale et en achats
de fournitures dans notre patelin . Ce rayonnement s'étend régionalement. Ca. c'est du
véritable développement régional" de conclure cet industriel

LA
PROGRESSION
D E L "INDUSTRIE
F ORESTIÈRE
DAN
S LES
PORTS
DE
MEA
Nous avons contacté les représentants
de deux ports de mer au Québec, impliqués
avec les compagnies exportatrices de pro -

duits forestiers . Il s'agit de Port Saguenay
plus précisément le terminal maritime de
Grande-Anse à Ville de Labaie et le Port de
Québec.

d'un aménagement moderne pouvant recevoir
des bateaux transatlantiques de 100,000 tonnes .
Le port dispose aussi sur
place
d'infras t ructures
d'entreposage dont un imposant parc et des entrepôts.

Pour sa part, monsieur Réjean Dufour,
agent de planification et développement du
Port Saguenay , nous informait de la progression importante du bois d'oeuvre et des
pâtes et papiers exportés outre-mer, via les
services portuaires de Port Saguenay .
"Alors qu'en 1989, seulement trois scieries
retenaient nos services , cette année, c'est
plutôt 18 de ces entreprises, principalement
de la région du Saguenay - Lac-St-Jean, qui
exportent leurs produits forestiers
par
bateau . Ces produits sont destinés pour la
plupart en Angleterre, en France, en Italie,
en Égypte, en Israël et ajoutés aux trois
papetières-clientes , cela représente plus
de 55% du volume exporté par le Port
Saguenay en 1992. On a expédié l'an
passé , respectivement 89,000 et 116,000
tonnes métriques de produits papetiers et
de bois d'oeuvre, pour une valeur totale de
12 millions de dollars" .

Cette entreprise s'occupe de louer les
espaces pour l'entreposage des produits à
proximité des bateaux ravitailleurs. Les
compagnies d'arrimage avec l'équipe de
débardeurs, qui soulignons-le, font du trava il exceptionnel,
s'occupent
de la
manipulation des paquets de bois, ballots
de pâte et rouleaux de papier. En contrepartie, c'est les entreprises fores tières qui veillent
avec l'aide d'agents exportateurs, à la gestion des commandes et de la qualité des
produits désirés par la clientèle éloignée .
"L'exportation est une aventure beaucoup
plus structurée aujourd'hui. Il est plus facile
pour un producteur de bois de sciage de
communiquer une offre de produits sur les
marchés extérieurs . Les agents exportateurs en contact avec les clients des principaux pays utilisateurs de bois, négocient
directement avec ces derniers et publient

Ce port de mer "nordique" dispose de
deux postes à quai de 286 mètres de long et

6ER

:M.9f.enri'Bergeron,président
200,desRoutiers
, Amos,Qc. J9T3A6Tél.: (819)727-9404Fax: (819)727-29
48
Rés.: (819)732-9562

TRANSPORT
DECOPEAUX,
PLANUR
ES, SCIURE
S, REBUTS
, BOIS ENLONGUEUR
N o uv ea

u

ser

vi ce

: T r a n s port

g é n é ral

'Une entreprise{e chez nous pour {u servicechez vous!

:M. .9J.n.aré
'Bergeron,président
'Jv[meCfaireLarocfu{{e,airectri.ceadministrative
C.P.158,200des Routiers,AmosQc.J9T3A6 Tél.: (819)727-940
4 Fax: (819)727-29
48

LOCATION
ÀCOURT
TERME
ETÀ LONG
TERME
DECAMIONS,
REMOR
QUES, TRACTEURS
, CAMIONNETTES
JANVIER
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des listes de prix , suivant la destination de
certains bois et caractéristiques demandées.
Il est aussi plus facile d'entrer en contact
avec un transporteur maritime pour savoir
en tout temps la localisation précise des
commandes expédiées . Quant à l'aspect
financier, des organismes fédéraux s'occupent d'assurer les expéditions par l'entremise de contrats et de lettres de crédit.
Actuellement, il y a un net engouement
pour l'exportation des produits forestiers .
Beaucoup d'entreprises ont acquis un degré
de maturation leur permettant de bien répondre à une commande d'un client étran ger. Certains québécois ont compris la
pertinence d'être présent à long terme à
l'outre-mer, et de ne pas seulement suivre
l'offre générale du marché. Ils se sont struc turés et ont adapté leur entreprise en consé quence, pour aujourd'hui être en avant de
leurs compétiteurs . Des entrepr ises comme
Careau Bois, Boscus, Abitibi-Price, en
sont des exemples . Il est vrai également
que la qualité des produits forestiers est plus
fréquente de nos jours à nos installations .
Le bois séché, traité ou emballé n'est pas
rare. Il faut saluer les efforts d'investisse ment de plusieurs entreprises de la forêt ,
pour rendre compatible leur capacité de
production avec les exigences métriques et
d'apparence des produits distribués dans
les vieux pays européens" de conclure monsieur Dufour .
Pour sa part , monsieur Marc Dulude ,
directeur du marketing du Port de Québec,
constate
lui aussi,
une croissance
phénoménale des produits forestiers exportés outre -mer, spécialement le bois de

sciage . "Le papier et le bois de sciage
représentent 70% des produits transités en
carga ison générale non-conteneurisés. Si
le secteur papetier représente plus de 50%
des carga isons générales, le bois de sciage
exporté via nos trois quais de 195 mètres
chacun, se chiffrait en 1992 à 118,000 tonnes métriques, une hausse de 100% par
rapport à 1991. C'est toutefois les cargaisons transitées en vrac (céréales , minerai
de fer, pétrole) qu i représentent encore
aujourd 'hui 95% du tonnage annuel du Port
de Québec, évalué en 1991 à 18,5 millions
de tonnes" nous déclarait monsieur Dulude
récemment.
Le Port de Québec bénéficie de la plus
grande surface d'entreposage et d'expédi tion des produits forestiers dans la province .
La qualité des rapports avec les points
intermondiaux reliés aux réseaux du Canadien National et Canadien Pacifique et
l'access ibilité au réseau routier , représen tent un avantage concurrentiel pour plu sieurs scier ies et papetières de l'Est du
Canada . Les deux compagnies d'arrimage
du port, dont la plus importante, la Compagnie d'Arrimage de Québec Ltée., manipulent déjà les produits de certaines
compagnies forest ières renommées, dont
ceux des papetières Daishowa, Cascades,
Domtar, Kruger, lrving, CPFP, AbitibiPrice, et le bois d'oeuvre de Bois Blanchet
International , Gedco Inc., Produits forestiers Noranda Inc. etc . Selon monsieur
Dulude :" Le Port de Québec s'apparente
davantage aujourd 'hui à un centre de distri but ion offrant une renommée et des stan dard internationaux, plutôt qu'un simple
quai de cha rgement. Outre les 12 quais et

J.A. RAYMOND

plusieurs
bâtiments
d'entreposage , nous dis posons d'équipes formidables, composées de
gens d'expérience connaissant les formalités de l'exportation des bois . Il faut donner
le crédrt aux arrimeurs, c'està-dire, des entreprises indépendantes du Port de Québec , qui ont su
préserver des relations saines d'affaires et
que l'on considère comme de véritables
leaders" d'ajouter monsieur Dulude .
Les produits forestiers qui partent du
Port de Québec sont destinés principalement au Royaume-Uni (13% des expéditions) et le Moyen-Orient. Récemment,
de nouvelles destinations sont apparues
dont la France, l'Inde, l'Italie et l'Asie . Les
pays arabes du Golfe Persique sont très
intéressants depuis que la stabilité des prix
du pétrole encourage la construction
domiciliaire en ces lieux . D'autre part, les
pays de l'est demeurent des destinations
courues par les Scandinaves et autres
compétiteurs du Canada, et offrent peu de
possibilités à court terme . Quant aux ÉtatsUnis, cette destination n'est plus gage de
succès des compagnies exportatrices . On a
qu'à se convaincre des récentes péripéties
entourant les taxes à l'exportation du bois
d'oeuvre canadien, ou de la faiblesse des
mises en chantier au cours des dernières
années. D'où l'avantage d'avoir bâti et conservé de solides liens avec la clientèle outre mer, peu importe la force du marché
nord-américain, nous confiait ce gestionna ire
cumulant plus de 11 années d'expérience
au Port de Québec .
....

& FILS INC .

PRODUITS FORESTIERS EN GROS
1911, rue Saint-Ulric, C.P. 5005, Beauport, (Québec) GlE 6B3
Tél. : (418) 661-0436 .à 1-800-463-6768
Fax : (418) 666-9594

Michel Blouin,
Marie Chalifour,
Jean-Guy Bouchard,

Michel Blouin,

directeurgénéral

représentants

SPÉCIALITÉS : ÉPINETTE, PRUCHE, B.C. FIR, CÈDRE, PIN, BOIS FRANC, BOIS TRAITÉ
JANVI
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L'exportation outre-mer, si jadis une
aventure très risquée, est reconnue
aujourd'hui par la participation d'organismes fédéraux comme la Sociétépour l'expansion des exportations, qui peuvent
appuyer l'industrie du bois par des certificats
d'assurance, ententes de crédit etc. Somme
toute, l'informatisation des transactions et la
venue de technologies
fiables
de
manipulation et gestion des inventaires, ne
sont sans doute pas étrangers au succès
remporté par ces ports de mer. D'autant
plus, que l'une des raisons d'être d'une telle
entreprise, est d'encourager la stabilité des
revenus à long terme des entreprises exportatrices.

ET

QU.EN
EST-IL
DES
RÉSIDUS
LIGNEUX?

Nous avons posé la question à monsieur
Henri Bergeron,
président
de A.
BERGERON & FILS INC., principal
transporteur de copeaux, plan ures, sciures
et sous-produits de l'Abitibi. Avec ses 56
camions et une centaine de remorques, son
entreprise réalise plus de 1000 voyages de
sous~produits forestiers à chaque semaine.
Monsieur Bergeron siège dans un conseil
économique d' Amos, afin de développer de
nouvelles utilisations et débouchés pour les
sous-produits qui prenaient jadis le chemin
de sites d'enfouissement.
Selon cet
industriel, la demande pour ces sous-produits de l'industrie du bois s'est accrue en
Abitibi au fur et à mesure que naissaient des
projets de hi-énergie dans l'industrie.
L'exemple de scieries qui devaient payer

des entreprises pour se débarrasser de leurs
rejets d'opération, a cédé progressivement
le pas à des contrats d'approvisionnement
chez les producteurs de papier, panneaux
etc, pour produire de l'énergie. De même,
l'intérêt vers l'exportation des bois a fait
naître des tonnes de copeaux trouvant difficilement preneurs chez les papetières, en
raison de la faiblesse de la demande de
leurs produits.
Au fur et à mesure que les marchés
extérieurs se développent pour le bois
d'oeuvre du Québec, les volumes de résidus
grandissent aussi, de même que le nombre
d'adeptes de cette source d'énergie, peu
importe les distances de transport. Il n'est
pas rare qu'on approvisionne en résidus un
utilisateur, dans un rayon de 100 km
comparativement à moins de 1Okm dans le
passé.
"La force d'un transporteur comme nous,
réside dans l'offre d'escomptes possibles
pour le transport aller et retour, de manière
à avantager les producteurs de copeaux et
le client fabricant de produits dérivés, nécessaires à ces demandes" de conclure
monsieur Bergeron.
Présentement, la presque totalité des
planures et sciures des entreprises
desservies par A. BERGERON & FILS INC.
du nord-est du Québec, trouvent preneurs
dans le marché régional. Un indice favorable vers l'utilisation plus complète des forêts!
Cependant, une bonne partie des
écorces ne sont pas encore utilisée et pour-

rait l'être dans des projets d'énergie déjà à
l'étude.

UN
MARCHÉ
PARFAIRE

À

À Sherbrooke, LA COMPAGNIE DE BOIS LEMIRE INC. fondée en
1938 par monsieur Georges Lemire est dirigée maintenant par son fils André Lemire.
Cette compagnie se spécialise dans l'exportation de bois et d'autres produits forestiers.
En fait, tous les produits vendus par cette
compagnie sont exportés. LA CIE DE BOIS
LEMIRE INC. ne se caractérise pas par son
grand volume de ventes, mais plutôt par la
qualité des produits qu'elle exporte. Ainsi,
annuellement ce sont 150 conteneurs de
bois durs et de dimensions, 50 conteneurs
de panneuxgauffrés (OSB) et 50 conteneurs
de billots qui sont expédiés un peu partout à
travers le monde.
Aux dires de monsieur André Lemire, "le
marché de l'exportation reste encore à développer pour notre industrie. En fait, nous
vendons ce que les acheteurs veulent bien
avoir. Nous ne gérons pas l'exportation, on
vend ce que l'on nous demande. Par ailleurs,
le Québec et le Canada demeurent des
approvisionnements stables et de qualité".
Parmi les critères recherchés dans les
bois pour le marché outre-mer, la couleur a
une grande importance. Pour cette raison,
l'érable à sucre est très recherché. Pourquoi recherche-t-on des bois pâles au Ja➔
pon et en Corée?

ASSOCIATION COOPÉRATIVE
DE TRAVAIL DE LA RIVIÈRE DAVY INC.
R.R. 1, Rivière Davy, Qc. J0Y 200

Tél.: 819/732-3938

SCIERIE AMOS INC.

SCIERIE GALLICHAN INC.

301,rueHarricana
Ouest,
C.P.480,Amos,Qc. J9T3A8
Tél. : 819/732-8245
Fax:819/732-7943

793,rueChicobi,
Launay,Abitibi-Ouest
Oc.J0Y1W0
Tél.: 819/796-3376
Fax: 819/796-2277

'BOIS 'lJ'E SCIYL(j'E, 'VE!l('T,S'EC !l(Yl'BCYI!ÉO'll 9-{,0:fi SCI'll!l{_'ES,PLYL9{,'ll!l{_'ES,
COP'EYL'llX
JANVIER
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Parce que les maisons sont de plus en plus
petites et la couleur pâle procure un effet de
grandeur .

portation des bois, il faut bien connaître la
culture, les moeurs et les besoins particuliers du ou des pays à qui l'on veut vendre .

Parmi les autres essences recherchées,
il y a le merisier ( bouleau jaune) qui est
aussi un bois pâle mais à teinte plus instable. Ce bois est très vendu en Ang leterre.
Le Canada est connu comme un exportateur de feuillus mais en fait, il est un
importateur. La majorité des bois feuillus qu i
sont exportés outre-mer proviennent des
États-Unis, en billots ou sciés. Au Canada ,
on transforme et on sèche . Cela est dû au
fait que jusqu'à maintenant , le Canada avait
toujours été mieux équipé pour transformer
et sécher. Ce fait est de moins en moins
évident.

comporte beaucoup de
variables, c'est donc
plus exigeant et la dis tance demeure un facteur
important pour assurer un
service adéquat. Afin de limiter les problèmes, monsieur
Cadrin affirme que sa compagnie a été chanceuse de trouver
des agents outre-mer compétents dans le
doma ine, qui connaissent bien les besoins
de la clientèle et la qualité de sa production .

L'E XP ORT
A T ION
,
UN
C OM
PLÉ
M E NT
INTÉR
ESS
ANT

À Laval, la compagnie C.-A. SPENCER
INC., un important grossiste en bois feuillus
avec une mise en marché annuelle de 70
millions de PMP, participe aussi à l'exportation . Pour cette compagnie, l'exportation
est un complémentquicorrespond à 15%du
volume de mise en marché totale, soit l'équivalent d'environ 1,000 conteneurs annuellement.

Enfin, la qualité totale est un objectif à
atteindre pour percer davantage et mieux
gérer nos exportations . La qualité totale est
un concept réalisable mais encore difficile à
atteindre pour nous, car ici, la compétition
n'est pas rendue au niveau de ce qu'elle est
en Europe et en Asie .

Pour le président de C.-A. SPENCER
INC., monsieur Rémi Cadrin, l'Amérique du
Nord demeure le marché naturel pour sa
compagn ie. L'exportation est un marché
intéressant mais qui ne doit pas se développer au détriment de la clientèle du marché
nord-américain. Pour monsieur Cadrin, la
satisfaction de la clientèle établie est primordiale .

Chose certaine, pour développer l'ex-

Étant donné que l'exportation outre-mer

Chose
surprenante
pour C .-A .
SPENCER INC., ce ne sont pas des bois de
grande qualité qui sont exportés, mais plutôt
de qualité moyenne. Ce sont des acheteurs
qui commandent des volumes réguliers qui
achètent ces bois . D'où un intérêt pour la
compagnie . Les bois de qualité sont conservés pour la clientèle nord-américaine.
Pour C.-A . SPENCER INC. l'exportation
demeure donc un marché complémentaire
intéressant mais qui n'est pas primordial
pour le développement de sa compagnie .
Le développement passe avant tout sur le
marché naturel qu'est le continent nordaméricain . Ceci répond bien à la politique

L'ALLIAN
CEDELATECHNOLOG
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KOCK UMS
CANC AR

DEBO
IS
ETDEPROFITS.
L'alliancestratégiqueentreKOCKUMSCANCAR
et la cofl1)agniesuédoiseARI nous permet
d'offrir ce qu'il y a de mieuxdes deux mondes.
Suivantl'ut1lisat1on
opômalede la fibre de bcis, une poorité
d'a,jrurd'hl.i, AAI, reconnuecommeun leadermondai dans la
en
transformaDon
du bo,s de fatbledamècre, a imrod.111
Aménq.,edu Non:!sa technologierévolutionnairede soage en
courbe·. Laissez-nousvous montrerles avantagesde soer en
courbe.

•Brevetsur la garm,e con1)1ète
deséq.Jipements
AAI pour
soage en courbe
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• Les poècesd'équpementsKCC/AAJpelNenttransformerles pec,tesbilles,
de 100m' n (350pi /n1n),
dass,fiéesou non, suivantune vitessed'al1mentaDon
• KCC/AAI offrela technologieCO!ll)lètede transformationdu bas de fable
dimension.toutcommeles piècesd'équpements1ndvlduelsrépondantà vos
propresbesoins,
· L'équansseuse-décnqueteuse
deux facesKCC/AAId1spœede soes orwa1res ou
à n,banpmel set rapprochéesavec refendeusesà soes nuloples rapproch
fixes ou moboles
.
• Les équpementsKCC/AAI som dspo1>blesavecl'uniqueg.,ide moble FLOATEX
accruenécessaore
a, débitagede préos1on
, permettantla
pour unestablhsaoon
rérupéraDonecla standardsatJon,
ecdes contrôles
- KCC/AAJutilisedesprocédésde balanoememopDque(scann1ng)
de procédésen troosdmens,onsafinde détermnerla géométriede chaq.,ebile

Le meilleurde la technologiesuédoiseel nord-américainede
sciagese retrouvedans la réputationmondialedes produits
KOCKUMSCANCAA et AAI.
Pourde plusamplesrenseignemenlS
surla récupération
maximale
de
boiset lesprofilSaccrusdessystèmesKOCKUMS
CANCAR/AR
I de
sciageencourbe
, contactezvotrereprésentant
KOCKUMS
CANCAR.
A
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SIÈGESOCIALKOCKUMS
CANCAR
:
19433- 96ème Avenue,

Surrey
, B.C. Canada
V4N4C4

Tél.: (604) 888 -1515
fax : (604) 888 -3941
U.SA
C.P. 43304, Allanta, GA U.SA 30336

Tél.: (404) 691-9510
fax : (404) 691 -0266

de la compagnie qui a comme principe de
bien traiter ses fournisseurs , d'où provient
80% des volumes de la mise en marché
annuelle de cette compagnie . C .-A .
SPENCER INC . entretien depuis de nombreuses années de bonnes relations avec
de nombreux fournisseurs et ces bonnes
relations sont aussi sa force pour satisfa ire
sa clientèle.
L A
D'UN

PHI
VI

L C> S C> P HI E
S IONNAI
RE

L'un des pionniers de l'exportation du
bois de sciage résineux au Québec, monsieur Landry Lapointe, directeur des ventes
chez BOIS BLANCHET INTERNATIONAL
INC., qualifié par certains de "chanoine de
l'exportation", nous a ouvert ses portes. Son
entreprise bien connue aussi sous le nom de
MATÉRI AUX BLA NCHET INC ., exploite
trois usines (St-Pamphile , Amos et St-Just
de Montmagny) et un bureau de ventes à
Québec.

Certains bois, moins populaires aux
États-Unis ont été identifiés comme souhai tables chez certains usagers européens et
du Moyen-Orient. Notre volonté à s'ajuster
aux exigences nouvelles de l'exportation,
nous a permis de prendre racine dans les
pays de l'émirat arabe ( Arabie saoudite,

Au fil des ans, l'entreprise a su innover et
produire du bois aux dimensions impériales
et métriques, rencontrant les besoins spécifiques d'une clientèle diversifiée . La disponibilité d'une technologie moderne et d'une
matière première de qualité, a vite fait comprendre à monsieur Lapointe, au cours de
ses nombreux p~riples à l'étranger, le potentiel des bois db . "Encore faut-il répondre
à ce que la clientèle veut vraiment avoir !"
d'exprimer monsieur Lapointe. "Il faut jouer
de prudence aux États-Unis, avec les contraintes douan ières et les constantes fluctuations de la demande de bois. L'outre-mer
représentedes débouchés stables pour notre
épinette et pour celui qui est à l'écoute du
consommateur étranger.

OR
MATIO

C'est alors qu'en 1977-78, MATÉRIAUX
BLA NCHET INC . a décroché une commande de 100 millions de PMP de bois
d'oeuvre avec la Libie, ce qui nous a propulsé vers la commercialisation internationale . En 1980, une nouvelle filiale de
l'entreprise, sous le nom de Bois Blanch et
International , prônait le mandat de développer le commerce du bois des producteurs de l'est du Canada à l'échelle
internationale, c'est-à-dire la promotion , la
vente, le transport et d'établir les modalités
de paiement. Aujourd'hui, cette vocat ion
d'exportateur, nous rend conscients detrouve r le meilleur marché disponible ,
maximisant les revenus des scieurs du
Québec que nous servons. Et les résultats
actuels
sont très intéressants
et
encourageants!
JANVI

Koweït et l'Egypte), de
l'Angleterre, la France,
l'Italie, la Grèce etc. La
nouvelle année s'annonce
très bonne . Un exemple de
cette évolution organisationnelle est l'acharnement de certaines entreprises à classer le
bois brut avant et après le
débitage, suite au séchage et le transformer
aux exigences précises du client. L'industrie américaine de l'automobile a compris, à
ses dépends, que l'avenir se bâtit sur le
respect et la pluralité des exigences d'utilisation et de l'écoute du consommateur, peu
importe de l'endroit d'où il provient. Nous les
dirigeants de BOIS BLANCHET INTERNA TIONAL INC. sommes prêts à nous conformer à ces exigences et répandre cette
passion chez les producteurs québéco is.
L'exportation n'est pas une aventure aussi
complexe qu'elle n'en a l'air. Évidemment,
cela nécessite de l'ouverture d'esprrt, du

Certains nous perçoivent comme des
agents (broker). En réalité, nous faisons
partie d'une entreprise qui s'est intégrée
verticalement , de la souche en forêt jusqu'aux points de livraison de notre clientèle
outre-mer . Nous travaillons durement pour
améliorer la valeur de nos bois et trouver les
meilleures opportunités de marché. Une
scierie de classe mondiale est l'entreprise
qui bâtit sa clientèle à l'étranger, avec le
souci constant de la qualité totale de ses
produits et services. C'est celle qui ne
néglige en rien les changements à apporter
à son organisation, pour parvenir aux besoins exprimés par chaque client.

IR~N!ilOR•EC
POUR

unE

BASE

SOLIDE

Fo rmation du personnel dans le sciage et le classage du bois.
Séchage , rabotage et affûtage .
Abattage et tronçonnage des feuillus et pin blanc .
Mécanique d 'entretien d 'équipement de scierie.
1, rue Champlain, C .P. 337 , Ste -Catherine -de -la-Jacques -Cartier, (Qué .) GOA 3MO
Tél. : (418 ) 875 -1 622- Fax : (418 ) 875-0617
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charisme et de la persé vérance de la part
des travailleurs, pour la mise en marché,
peu importe où se t rouve l'usager" de déclarer avec passion monsieur Lapointe .
L'imposition d'un produit unique sur le
marché est désormais à bannir en fores terie!

LES

ARRIMEURS
DES
GESTIONNAIRES
DE
MARCHANDISES
DEVENUS
CONSEILLERS
EXPORTATION

:

forestiers: ce sont les arrimeurs. Deux d'entre-eux , LOGISTE C AR RIMAGE INC. et La
COMPAGNIE D'ARR IMAGE DE QUÉBE C
LTÉ E., sont reconnus au Québec pour opérer comme de véritables compagnies de
distribution de marchandises plutôt que de
simples expéditeurs .
Rendre service et conse iller

LA COMPAG NIE D'ARR IMAGE DE

EN

Dans un port de mer, des travailleurs
s'acharnen t au transbordement des produits

QUÉBEC LTÉE. et les Termi naux Portuaires du Québec Inc. présents dans 12 ports
québéco is du St-Laurent ont développé,
depuis 14 ans de concert avec les exportateurs, des terminaux forestiers équipés à la
fine pointe de la technologie tels les term inaux de Gros-Cacouna, Grande-Anse et
Québec .

~+.

MOUSSE DU QUÉBEC INC.
CI-IEVILLES DE L'EST INC.
f!i;t} ~ \
INDUSTRIES DE CÈDRE PÉPIN INC .
-

C.P. 113 - WOBU RN
OC GOY lRO
TÉL.: (8 19) 583-2222

Paillis dv cèdrv
Bardvaux dei cèdrv
Chvvillvs dei cèdrv
Bois dei dimvnsion

FAX .: (81 9) 583 - 5673

Jasmin Mo rin P .d.g.

"'J{gusacfz.
etons us[Ji[{otscfecècfre,
[es écorces cfepin, prucfz.eet cècfre,et [es
sciures cfebois francs, pin et sapin.·

Sel o n monsieur
Gilles Dumon t de la
COMPAGNIE D'ARRIMAGE
DE QUÉBEC
LTÉ E., le besoin futur des
exportateurs est à la "qualité
to t ale".
Notre service
"Arrimage Plus" ne s'arrête
plus à transborder des marchandises . Nous travaillons en étroite collaboration avec tous les intervenan ts qu'ils soient
produc teurs, trans porteurs ou exportateurs .
Notre intérêt est le même que celui des
intervenants du marché ; le succès d'une
exportation. Les volumes manutentionnés
le prouvent, plus de 2 millions de mètres
cubes de bois de sciage annuellement.
Les gens de cette compagnie d'arrimage
se définissent comme de purs arrimeurs en
ce sens, qu'ils n'ont pas des intérêts de
transporteurs ; c'est ce qui leur permet d'affirmer que le terminal est ouve rt et disponible pour tous. "Rendre service et conseiller :
tels pourraient être les mots d'ordre de la
compagnie. Dans la mesure du possi ble, on
essaie d'aider le client en le conseillant sur
la meilleure route à suivre et en le renseignant sur les coûts précis et les conditions
spécifiques de tel ou tel voyage. On propose
un prix global et on privilégie également la
concentration de cargaison de manière à
réduire encore davantage les coûts d'ensemble" nous déclarait monsieur Denis
Dupuis, président de la compagnie . "Certaines fois, nous sommes même appelés à
démystifier , auprès de clients potentiels,
tant les rouages de la vente que du transport
maritime . Bref, l'exportation, ce n'est pas la
fin du monde" de rajouter monsieur Gilles
Dumont, gérant.
L'avantag e du regroupement
des producteu rs de bois

777, rue de la Couronne ,

3340, rue de la Pérade

JEAN BRISSET des NOS

Bureau 300,

Bureau 300,
Montré al. Québec H3C I Y 1
Téléphone : (514) 875-7975

Sainte-Foy, Québec GlX 2L7
Téléphone : (418) 652- 1700

Télécopieur: (514) 875-9433

Télécopieur : (418) 652- 1844
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Monsieur Raymond Mailloux, directeur
général pour LOGISTECARRIMAGEINC.,
prétend qu'il est favorable de regrouper le
bois d'oeuvre de plusieurs scieries exportatrices pour en accroître la rentabilité à l'exportation. "Encore beaucoup de travail reste
à faire pour encourager ce regroupement au
sein de terminus spécifiquement forestiers.
Comme on dit, le regroupement fait la force!
Nous opérons dans 21 terminus de
manipulation situés partout dans l'est du
Canada et la Nouvelle-Angleterre. Nous
disposons d'une structure d'organisation

portuaire qui nous a permis de manipuler en
1992, plus d'un million de tonnes de produits
forestiers. Nos principales installations au
Québec sont Montréal, Québec, Pointe-auPic et Gros-Cacouna, et elles travaillent de
pair avec les entreprises forestières"

L•EXPORTATION
OUTRE-MER
BOIS
o·oEUVRE
UNE
ALTERNATIVE
PERMANENTE

DE
-

Depuis quelques années, les exportations
outre-mer
de
bois
d'oeuvre du Québec ont
progressé de façon constante
jusqu'à fracasser en 1991 un
record vieux de dix ans (1982)
et compter pour quelque 12%
des livraisons québécoises. La
concordance des dates et des sommets ne
peuvent vous échapper et il serait facile de
conclure que les marchés outre-mer ne viennent qu'à point nommé, combler les creux
de la demande nord-américaine.

Si les récessions ont servi de tremplin à
l'exploration et au développement des marchés outre-mer, pour de nombreux producl:tr:l:l:;::::!l:;m:;;I:;;m:;l]!:;::!it;;;!i;;:;];;;
teurs, Royaume-Uni, la France, les pays du
Moyen-Orient ou encore l'Asie, demeurent
maintenant
des destinations
incontournables.
Saisied'inventaire

PROGICIEL
SPÉCIFIQUE
POURLESSCIERIES
ETSÉCHOIRS
À BOIS
1

);;I;:;l);;l:l:;;!:l:!:::::::1:::::::::::];li::!]
:::1mr::

---------

surmicro-ordinateur
demain
Gestionde production

.-----------;•
.--------.---------

Prixde revient
Commandes-clientset
facturation

..-------•

Comptabilitégénérale

Les données sur le commerce international connaissent des variations quasi spontanées pourrait-on dire, et le bois n'échappe
pas à ces cycles aux fortes amplitudes.
L'évolution des taux de change, le cours des
monnaies, un facteur qui échappe à tout
contrôle, incluant celui de la Banque du
Canada, régit une grande partie le niveau
des échanges. Combien vaut notre devise
par rapport à la livre sterling, où se situe la
couronne suédoise, le mark allemand, où va
le dollar canadien versus le dollar américain? Les réponses à ces questions expliquent en bonne partie les flux et reflux sur
nos différents marchés.

Informatique
C.P.S. inc.

Au-delà de la conjoncture économique
et de la conjonction des devises, quelles
sont les qualités qui permettent aux scieurs
d'espérer un succès intéressant à l'exporta➔
tion?

4, De !'Exposition
Victoriaville, (Québec)

Tél. : (819) 758-9453
Téléc.: (819) 758-2655

ADÉLARD MOISAN L TÉE
Manufacturiers de bois de sciage et de copeaux
Spécial1tes: merisier - érable - épinette
Sciage de qualité - scies à ruban
Propriétaire d'une limite à bois de 10.000 acres (à vendre)
En opération depuis 1930

C.P. 1300
St-Raymond,

Yvon Savard - Président
Conrad Alain - Vice-président

Cté Portneuf (Qué.)

Tél. : (418) 337-2272

Diane Benoît

Fax: (418) 337-8570

GOA 4GO
JANVIER
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divers . Si l'incidence du risque est moins
du risque
Une bonne connaissance du produit est
une condition sine qua
non de la réussite.
De la même façon que
l'apprentissage d'une
langue est facilité par la
Ml
maîtrise de la sienne
1000000
propre; une solide con900 000
naissance des produits
800 000
700 000
du bois et de leurs utilisations est essentielle
avant d'aborder ces
400 000
marchés.
Les ache300 000
teurs européens ont une
200 000
100 000
conception différente de
o ---'-"'--'~~~~~~'--'~~~~
la nôtre en ce qui a trait
19811982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
à la valeur et la qualité
d'une pièce de bois. La
recherche de la satisfaction des clients passe
donc par une redéfinition de notre propre
conception du matériau
bois. Il s'agit d'être capable d'échanger des
59,9% Royaume-Uni
France 8, 1%
souliers de pointure 1O
pour des 43-44 de taille
lsraêl 14,4 %
européenne, sans se
5,4% Égypte
faire écraser les orteils!

Exportations
outre-mer
deboi
doeuvre
résineux
duQuébec

f

~~~~~~ ~

Detination
desexportations
outre-mer
de
boid'oeu
vrerésineux
duQuébec
en1991

Ar abie
Saoudi te 7.6 %

On pourrait croire
que le risque est plus
grand à l'exportation
outre-mer . Curieusement, il n'en est rien,
ource
: tat111que
Canada.
Bure
audeStat,tique
duQuéœc.
BPIB
et selon les chiffres, le
marché américain demeure le moins fiable des marchés en terme
grand à l'outre-mer (sans vouloir généralide mauvaises créances et coups du sort
ser de façon trop simpliste), la taille même

Vente-Service-Location

BALANCE
B O U R 8

Sans verser dans l'analyse
politique approfondie, une vision
de l'évolution du contexte politique et économique des marchés
cibles est également souhaitable . Il est important de savoir où
se diriger . Il est tout aussi pertinent de savoir où ne pas se mettre les pieds.

Voila certainement quelquesuns des traits qui caractérisent
les exportateurs engagés à l'exportation outre-mer.
Nous ne
saurions avoir la prétention de
brosser le portrait de l'exportateur idéal mais,
rexpérience nous a appris que sans ces

~

Vente-Service-Location

assumé est
beaucoup
plus considérable. Les volumes impliqués et
la valeur de ceuxci, joints à des délais de paiement
généralement
plus
longs à l'outre-mer, incitent à
prendre quelques précautions .
L'établissement d'une relation de
confiance avec des intervenants
solidement
implantés
est
primodial. La maîtrise des outils
tels les lettres de crédit, assurances, modalités de transport
maritime et programmes gouvernementaux, fait également partie du bagage de tout exportateur
digne de ce nom.

E A U

\:iCJ

Manufacturier

Systèmesde pesageadaptésà vospropresapplications

5460VandenAbeele
, Ville Saint- Laurent(Québec)H4S1P9• TÉL.:(514) 337-2260• Val d'or: (819) 825-7563• 1-800-363-1804
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atouts et quelques graines de patience, le
succès demeure hors de portée.
Le Bureau de pro m oti on des in dus tries du bois (BPIB) a été fondé en 1985
dans le but de contribuer à la diversification
des marchés par le développement de l'ex-

C OMPLEXE HÔTELIER
LE COLIBRI

portation outre-mer.
Le BPIB met à la
disposition des scieries, les services d'experts basés au Royaume-Uni et offre une
gamme d'activités, de la foire commerciale
aux séminaires en passant par les missions
et les visites
qui permettront
aux
gestionnaires et à leurs entreprises de sciage
d'aplanir les vagues et les remous tout en
bénéficiant de la marée .

LES
MARCHÉS
D"A I LLEURS
SO N TILS
POUR
NOUS?
Voici les commentaires de monsieur
Jean-Louis Cayer, conseiller en technologie
du bois, au Centre de rec herche ind u s trielle du Québec. Ce dernier a participé à
de nombreux voyages à l'étranger lui attribuant une connaissance majeure des potentiels technologiques et des marchés de
part le monde.

La place à congrès
a u coeur du Québec
À Victorioville. le Complexe hôtelier Le
Colibri vous Invite à découvr ir une chaude
atmosphère.
un
amé-nagement
hautement raffiné et de ban goût conçu
pour le confort et la détente . un personnel
accueillant et toujours à votre service. bref
une foule de petites choses qui vous rendent
la vie plus bene. La preuve : Le Collbrl est le
lauréat 1988du développementtourlstlque
pour la région du Coeur-du -Québec .

"Les exportations de nos bois reçoivent
une belle réception sur les marchés autres
que domestiques.
Mais attention, il y a
beaucoup d'appelés mais peu d'élus . Quelles sont les raisons? Je vous en énumère
que quelques-unes:
- La non-continuit é dans la qualité des
pr oduits;
- Les empaqu etages laissan t à dés irer;
- La non-conform ité düe aux exigen ces de la clientéle etc.

R~SERV
ATION/ INFORMATION
Dem Corneau. diecteu gènéfol(819) 758-0533
Télex; 05--562261
Ligne sons frais: 1-000-561-0533
Ligne sons trois: (Choîne Hôte ; Maritimes ;
Ontario ; Êtots-Unis): 1-800-361-1155

19, route 116
C.P. 266
Vlctorlavllle, Qc
G6P 6R9

Il y aura un autre facteur, celui-ci nous ne
le voyons pas, c'est la concurrence déloyale
de certains de nos producteurs qui font que
nos prix sont souvent affaiblis en comparaison de nos concurrents des autres pays.

Beaucoup d'opportunités s'offrent à nos
bois, exemple, pièces
pour des produits lamelléscollés, autant pour l'industrie
secondaire que tertiaire; composantes pour plancher contre-collé (marché en pleine
expansion). Pour l'industrie de la
fenêtre, il y a ce lamellé-collé à dimension
précise. Sans oublier le marché de la palette, mais je vois dans un avenir prochain
un marché de produits spécifiques pour le
maitre de maison et bricoleur. De même,
pour certaines petites entreprises spécialisées . Je ne peux vous préciser ici les pays
et noms d'entreprises, car il y a une préparation nécessaire avant de se lancer sur ces
marchés .
Je n'ai pas à faire de prédictions, mais je
peux affirmer que l'avenir de nos bois, sur
les marchés du monde, sera de plus en plus
assuré en autant que nous ayons des entrepreneurs clairvoyants et pleins de convictions en l'innovation, ceci étant le facteur
chef du succès des années 2000.

L'entrep rise et sa philosophie
Que vois-je dans ce monde de la
foresterie. Je vois et je côtoie des entrepreneurs en industries dédiées à des transformations diverses. Ce qui est le plus frappant,
c'est de voir comment nos entrepreneurs
ont osé se lancer en affaires aussitôt le
succès étant à la portée de la main. L'on a
oublié le facteur innovation, celui-là même
qui a fait évoluer tant de peuples, de pays et
de régions, autant chez nous qu'ailleurs.
dans le monde .

Contactez M. Raymond Lacroix au (514) 282-1112 ou 1800361-8715
JANVIER
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L'innovation s'applique aussi bien au
produit qu'au procédé. La mécanisation
n'est pas un tueur d'emplois, mais un créateur de perfection, d'augmentation de la
production et surtout un investissement servant à réduire les coûts, et par le fait même,
à augmenter le profit.
Pour réussir dans ce siècle du commerce international, il faudra être innovateur
et se regrouper, ainsi que transformer nos
produits en produits à valeur ajoutée. La
gestion de nos jours demande à ce que nous
soyons de plus en plus en connaissance des
opportunités et à l'affût de tout développement qui pourrait faire progresser nos entreprises.

J'ai une passion me direz-vous?
Eh bien, c'est la passion du travail bien
fait, celui de la qualité. Nous ne pourrons
jamais assez le dire et le redire. Soyons
donc plus attentifs à chacune de nos étapes
de transformation autant à partir de nos
forêts jusqu'en fin de production. Il en coûte
un prix fou et souvent la vie de certaines
entreprises, si on les néglige. Mon voeu le
plus cher, c'est de voir se concrétiser cette

JANVIER

action et de toujours remettre en question ce
que nous produisons. De plus, voir tous nos
transformateurs s'enrichir autant de l'intérieurque de l'extérieur, et l'aide requise pour
devenir meilleur.
Dans mes déplacements à l'étranger, je
rencontre beaucoup d'entrepreneurs opérant
de petites, moyennes et grandes entreprises. Ce qui frappe à prime abord, c'est le
souci du travail bien fait. Ils n'ont pas tous
atteint le sommet, mais ils y travaillent
continuellement. Il y a beaucoup d'exemples au Québec qui pourraient être mis de
l'avant.

Nos forces et faiblesses
Nous avons chez nous des forces pouvant générer de l'innovation et de l'imagination. Comment pourrait-on les mettre à
profit? Nous avons des regroupements
sous toutes les formes, associations de producteurs, syndicats forestiers, coopératives
autant régionales que provinciales et j'en
passe. Voilà une force qui est présentement
utilisée que pour se protéger et non pour
progresser. C'est la plus grande faiblesse
que nous puissions y rencontrer. Donc, que
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faire? Si nous sommes
si forts à se regrouper
dans l'adversité, pourquoi
ne le serions nous pas dans
la créativité? Mais comme
tout bon québécois, nous
avons une peur bleue que nos
idées servent à d'autres. Si
nous changions cette formule,
peut-être que nous serions en avance sur
bien des peuples.
Pourquoi avec l'aide de tous ces groupes de personnes ne pourrions-nous pas
créer une banque aux idées, qu'elle en ferait
le diagnostic et prouverait le bien-fondé de
celles-ci. En retour, avec nos fonds communs, nous pourrions les développer pour
notre bien à tous. L'on pourrait y rattacher
une certaine redevance qui viendrait regarnir
cette même banque, afin qu'elle puisse
mettre en valeur d'autres idées. Ce n'est
qu'une façon de faire, peut-être avez vous
d'autres suggestions, si oui, faites-les savoir, nous sommes à votre disposition pour
en créer le démarrage.
En terminant, laissez-moi vous dire que
➔

nous avons de grands marchés à combler,
que l'innovation est la clef du succès, que la
motivation est le facteur déclencheur des
nouveautés. Pour vous mettre un tant soit
peu sur des pistes, laissez-moi vous donner
quelques statistiques sur une population de
300,000 millions d'habitants (outre-mer). La
demande de produits en bois se situe
comme suit:
DEMANDE
DE
OUTRE-MER
PAR
PRODUIT

servira de prétexte à la réflexion. L'avenir
est à vous, il ne vous reste plus qu'à le saisir.

DIFFICULTÉS
D•ADAPTATION
AUX
MUTATIONS
DU
MARCHÉ
ET
LACUNES
DANS
LES
STRATÉGIES
D•ENTREPRISES.

BOIS

-Bois pour fenêtre :
130,000 m3/an
(épinette et pin blanc)
-Plancher contre-collé :
25,000 m3/an
(érable et résineux)
-Lamellés-collés :
500,000 m3/an
(épinette)
-Bois à palette :
500,000 m3/an

Si nous poussions l'exercice plus profondément, nous serions surpris des opportunités qui s'offrent à nous. Nous avons les
meilleures essences de bois au monde, à
nous d'en profiter. J'espère que cet exposé

L'industrie des pâtes et papiers est l'un
des plus grands secteurs exportateurs de
produits manufacturiers au Québec. Plus
de la moitié de sa production est destinée
aux marchés extérieurs. Toutefois, aussi
bien dans ses marchés d'exportation que
dans les produits qu'elle fabrique, cette industrie québécoise ne se situe plus dans les
secteurs les plus dynamiques. C'est une
constatation que l'on retrouve dans le document intitulé "L'industrie québécoise des
pâtes et papiers - Situation et perspectives
d'avenir" que vient de faire paraître le ministère des Forêts du Québec.
Mutations des marchés

En effet, des changements ont boule-

versé les différents marchés de l'industrie des
pâtes et papiers. Tout
d'abord, les marchés du
nord-est des États-Unis, principaux débouchés de cette
industrie québécoise, progressent moins rapidement
que ceux du sud du continent
nord-américain et de plusieurs régions
d'Asie.
Ensuite, en ce qui concerne la gamme
de produits, toutes les analyses des spécialistes laissent prévoir un ralentissement de
la croissance de la demande de papier journal, principale production de l'industrie
québécoise. Les marchés semblent plus
favorables à une expansion de l'offre de
produits haut de gamme, comme les papiers fins, les papiers surcalandrés et LWC
(papiers couchés minces), alors que la production québécoise est surtout axée sur une
spécialité de papiers conventionnels,
commes les encarts et le papier annuaire.
Par ailleurs, le Québec étant loin
des grandes sources d'approvisionnement
➔

ChezlForesbec Inc.
la qualité continue n'est pas un défi,
c'est une réalité!

MISSISQUOI
La compagnie d'assurance

Consultez
votre courtier,
c'est l'assurance
du meilleur service!

Dois de sciage
Grumes de sciage et grumes de tranchage

CH~NEDLANC-CH~NEROUGE
ÉRABLE DUR - MERISIER - FR~NE BLANC

Séchage
Préparation
Classification
Exportation

SIÈGE SOCIAL

FRELIGHSBURG
(QUÉBEC)

-.;.- (514) 298-5251
FAX:(514) 298-5410

Fondée en 1835

1750, HAGGERTY, DRUM'.\tONDVILLE
QUÉBEC, CANADA, J2C SPS

TÉL. : 819-477-8787
FAX: 819-472-3965
TELEX : 05-838536

La plus ancienne compagnie d'assurance
contrôlée par des Canadiens

JANVIER

1993

40

LE

PROGRÈS

FORESTIER

en vieux papiers, l'obligation d'intégrer un
pourcentage de fibres recyclées de plus en
plus élevé dans le papier que cette industrie
destine aux États-Unis, constitue une contrainte de taille.
L'industrie québécoise des pâtes et papiers doit également essayer de s'adapter
rapidement à d'autres obstacles qui entravent son commerce
international:
le
contingentement du papier journal en franchise de droit (CEE), les exigences de
blanchiment sans chlore de la pâte (Allemagne), la législation sur la gestion des déchets de papier (Allemagne) et les normes
de qualité totale (Europe).

Faiblesses dans les stratégies d'entreprises adoptées
D'autre part, les stratégies adoptées par
la plupart des entreprises
papetières
québécoises comportent des faiblesses
majeures. Le peu d'efforts consentis dans la
recherche et développement ( A& D) est sans
aucun doute la principale. Au Canada, les
dépenses de R&D, exprimées en proportion
de la valeur de la production, sont généralement inférieures à 0.5% alors qu'en Suède,

en Finlande et aux États-Unis, ce ratio se
situe autour de 1%. Cet effort modeste des
entreprises québécoises serait encore plus
faible si ce n'était de la présence au Québec
de la société Paprican, organisme coopératif national de recherche mandaté par l'industrie canadienne des pâtes et papiers, à
qui l'on doit environ 60%des efforts de R&D
consentis au Québec, dans cette industrie
et celle des produits connexes.
De plus, les producteurs québécois ont
souvent tardé à adopter des technologies
de production plus efficaces et à s'engager
dans un processus de globalisation de leurs
activités qui leur auraient permis de mieux
faire face à l'accélération des échanges
commerciaux .
Ainsi, 67% de la capacité de production
des usines québécoises de papier journal
provient de machines dont la capacité est
inférieure à 120,000 tonnes par année, soit
des petites unités de production. Pour les
papiers de spécialité à base de pâte mécanique, les équipements utilisés au Québec
sont, pour la plupart, des machines à pap ier
journal, qui étaient devenues peu productives et moins rentables, que l'on a converties

par la suite: la production attribuable à des
équipements fabriqués
avant 1940 était de 76% en
1991.
Enfin, les entreprises
québécoises, qu i sont de taille
relativement modeste, se sont
tenues à l'écart des mouvements
de
mondialisation et de consolidation qui se
sont opérés dans l'industrie, par le biais de
fusions ou d'acquisitions. La rentabilité des
entreprises n'est pas nécessairement liée à
la taille, mais, à long terme la capacité
d'investir, d'innover et de résister aux fluctuations de la demande est probablement
meilleure chez les entreprises dom inantes .
Le document "L'industrie québéco ise des
pâtes et papiers - Situation et perspect ives
d'avenir" expose donc précisément les problèmes
de compétitivité
de cette
industrie, problèmes qui sont liés à ses
difficultés d'adaptation aux mutations du
marché ainsi qu'aux lacunes dans les stratégies d'entreprises retenues.

Séchoirsà boisà vacuumdegrandecapacitéBRUNNER
HIGH-VAC
Unerécenteinnovationen matièrede technologieAllemande,utilisantdes mélangesde vapeursurchaufféeet des cyclescourtset répétésde séchageà vide.

BRUNNER-HI
LDEBRAND
v Résultats
:
LumberDryKilnCo.
duboissecdegrandequalité
,
aucunedécoloration
surle bois
Siègesocial:
(l'air n'étantpasutilisé)
,
7523LittleAvenue
, Suite222
humiditéfinaleduboisplusrégulière,
Charlotte,NC28226
réduction
significative
descoûtsd'énergie. Tél.: (704)543-7121
Fax: (704)543-7123
v Capacité:
Télex: 287280hildaur
10,000à 85,000PMP
v Contrôles
entièrement
automatiques
Estdu Canada:
747,WoodhillDrive
Fergus,Ontario,Canada
N1M3N2
Tél.: (519)787-1278
Fax: (519)787-1280

RAPIDE, FIABLE
, ÉCONOMIQUE
ET
.,, PEU ENCOMBRANT

...pourlesboisfeuilluset résineux
.
... sèchelesboisdurs5 foisplusvitequ'unséchoirconventionnel!
Le séchage à vide •••••••••••••••••••••••
temps de séchage réduits , qual ité supér ieure,
couleur naturelle du bois.

BRUNNER
1
1 NILDEBRAN'
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CentredeservicedeNashville
:
1252,BrennerDr.
Nashville,TN USA37221
Tél. : (615)662-0745
Fax: (615)662-0369

UNE
GRAPPE
DUSTRIELLE
LE
MEUBLE
CONCURRENCER
LES
GÉANTS
INTERNATIONAUX

IN DANS
POUR

brication de fauteuils et de bureaux
rembourés; une foule de petits fournisseurs
de pièces dont Multi Pièces Alain Inc.,
Créat ion A.C. Inc ., Partimeubles et
Finimeubles Inc. (tables de conférences,
meubles de systèmes informatiques et finition de meubles); Systèmes Lacasse Inc ,
fabricant de systèmes de bureaux intégrés
en mélamine pour les surfaces à aire ouverte;
l'usine
d'assemblage
ultra-moderne
LACASSE INC., complètement informatisée et dotée d'une véritable chaîne de production pouvant réaliser 400 bureaux par
quart de travail.

Le pend ant d u dirigeant visionnaire dans
l'industrie du meuble, eh bien! c'est monsieur Guy Lacasse, président de LACASSE
INC. de St-Pie-de- Bagot. Nous avons constaté su r p lace les 22 entreprises, fournisseurs exclusifs de LACASSE INC. et situées
à proximité de son entreprise d'assemblage
de meubles de bureau. Cette grappe industrielle, fruit de nombreuses années d'effort
pour regrouper des entreprises indépendantes, permet à LACASSE INC. de contrôler ses coûts, respecter la qualité des produits
et la livraison "juste à temps". Ce processus
de fabrication permet d'accroître la rentabilité
et le volume de production de l'entreprise .
Aujourd'hui, LACASSE INC . exporte la
moitié de sa production de meubles aux
États-Unis.

M . G uy

L acasse

La nouvelle mission que s'est donnée
l'entreprise suite à l'expansion, acquisitions
et alliances avec ses fournisseurs des dernières années, est d'être les spécialistes
dans le montage, l'assemblage
et le
marketing des meubles de bureau au Canada . Le système de gestion des opérations JIT a permis à LACASSE INC de
réduire ses coûts d'inventaire de 1,2 millions
de dollars en assurant la réception de la
pièce nécessaire une heure avant son
intégration dans le processus d'assemblage .
Cette façon de faire avant-gardiste, ne peut
se réaliser qu'en implantant un système
intégré de gestion de la qualité chez les

En 1989, LACASSE INC. comptait 300
employés et un chiffre d'affaires de 35 millions de dollars . Ajoutés au rassemblement
des entreprises de fournisseurs de compo santes de meubles, les effectifs totaux cumulen t aujourd'hui 1,200 emplois dans cette
région de la Montérégie. Monsieur Lacasse
caresse le rêve de faire de St-Pie, la capitale
d u meuble au Québec . Cette ambition qui
est née de multiples voyages réalisés en
Europe, a pris forme aujourd'hui . Sur place,
l'on distingue entre autres, les entreprises
suiva ntes : Dutailier Inc., entre prise de fa -

sous-traitants de l'entreprise . "Avec nos nouveaux
meubles
de
bureau haut de gamme,
connus aux États-Unis sous
le nom de AVENUE, nous
voulons nous différencier des
compétiteurs et du copiage,
caractéristiques des meubles destinés au marché de masse" d'affirmer Guy
Lacasse. Cette redéfinition du produit vers
une clientèle qu valorise le prestige d'un
meuble de grande valeur et la g estion
participative du personnel de LACASSE
INC. sont des étapes importan tes pour
réorienter LACASSE INC. vers des marchés à forts potentiels. Solon monsieur
Lacasse :" Nous com ptons accroîtr e davantage notre présence aux États-Unis, grâce à
un "trademark" exclusif associé à une gamme
de meubles caractérisée par un rapport qualité/prix élevé . Nous nous oriento ns sur de
nouveaux concepts de bureau ut ilisant des
matériaux de grande qualité, afin d'accroître
à la foi la barrière à l'entrée pour la co ncurrence et notre pénétration au Sud des ÉtatsUnis" de conclure le président de LACASSE
INC.
Si cet entrepreneur, fabricant de meubles spécialisés au Québec de p uis 30 ans
demeure conscient des enjeux de son entreprise, sa grappe industrielle est sans doute
l'élément clef de sa réussite aujour d'hui.
Comme si à la façon d'entreprises de d'autres
secteurs, telles Cascades , Camoplast etc .,
le regroupement de petites unités indépendantes vaut mieux qu'une seule entité de
gran d volume!

INc

BARVÎ

-

Agence de mise en marché pour/ Marketing agent for
BARRETTE-CHAPAi$ LTÉE
FENCLO LTÉE

EPF
SPF

CLÔTURES
FENCES

Vendeurs/Sales rep's
P. Bourgeois / P. Vanier

Directeur des ventes/Sales mgr .
Pierre Vanier

épinette / spruce

2907, boui. Dagenais o/w blvd
Fabreville, Laval, Qc H7P 1T2
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LES
EFFORTS
DIVERSIFICATION
DE
SCIERIE

DE
LEDUC

SCIERIE LEDUC, une division de la
papetière Daishowa Inc., transforme actuellement 37 millions de PMP de bois résineux
(sapin, épinette) pour les marchés des
colombages (construction) et des bois industriels (literie, palette, clôture). Étant anciennement une scierie de bois feuillus,
depuis 1976 elle s'est radicalement transformée pour valoriser les bois résineux de
petites dimensions. En plus des multiples
investissements à cette usine, on compte
dernièrement un détecteur électronique de
classification, placé à la sortie de chacun
des 4 écorceurs de l'usine, évaluant le diamètre, le volume, la longueur des billes et,
les classant aussitôt comme bois destiné à
la mise en copeaux ou pour la production de
bois de sciage de qualité. L'optimisation de
cette scierie depuis 1O ans, lui permet
aujourd'hui de récupérer du bois jusqu'à 1,3
m (4 pi) et de favoriser la diversification vers
le marché des bois courts industriels.
L'entreprise ne sèche pas ses bois à ce
jour, et aux dires du directeur, monsieur

Gilles Côté: "Il est peu probable que nous
investissions dans des séchoirs et une chaudière à écorces, étant donné l'emplacement
restreint de notre usine au milieu d'un quartier résidentiel de Québec. D'autre part, la
production de bois vert nous contraint face
aux marchés extérieurs, exemple, par rapport aux exigences du bois séché des ÉtatsUnis. Nous avons préféré déléguer cette
étape à des entrepreneurs spécialisés,
oeuvrant dans le séchage des bois. Les
taxes exigées des États-Unis ont fait baisser
notre volume d'exportation de 30% dans ce
pays, et cela fut compensé par nos efforts
sur le marché Québec-Ontario, non contraint par les critères du bois séché. Face à
l'outre-mer, nos bois de courtes dimensions
(maximum de 2,5 m) ne nous permettent
pas de développer ce marché. Mais nous
avons l'avantage de bien desservir les marchés nord-américains de bois industriel. Les
barrières non-tarifaires, telles le traitement
au four des bois contre le nématode du pin,
s'élèvent dans ces marchés. Il faut également supporter nos associations industrielles et techniques qui s'occupent de
recherches et suivis sur l'utilisation du bois
comme matériau de construction, recherche et développement de nouveaux pro-

La Scierie

duits et/ou marchés.
Ces associations jouent
un rôle de premier plan
dans le développement de
toute l'industrie, et également
dans le développement des
produits à valeur ajoutée."
Enfin, pour faire face à la concurrence dans tous les marchés, monsieur
Côté nous a confié qu'il compte sur son
personnel d'expérience, couplé à des approvisionnements de billes de qualité. Aussi,
la localisation stratégique de SCIERIE
LEDUC à proximité du fleuve St-Laurent et
des grands réseaux routiers canadiens et
américains, sont les principaux facteurs de
force de cette entreprise, qui concourt vers
l'expansion des marchés. "Il est vrai que la
vente du bois vert et de courte dimension
nous restreint sur les marchés étrangers.
Mais notre philosophie d'entreprise, qui est
de récupérer le maximun d'une bille de bois
et de rencontrer les exigences particulières
de chaque client, nous ouvre les portes de
certains marchés plus spécialisés" de conclure monsieur Côté.

TlfflESAUERS,
ID[.

Melbourne Inc.

>)

sableuses,polisseuses,
planeurs abrasifs,planeurs à couteaux
et sableuses combinés

60,ruePrincipale
Nord,

«(I -~

C.P.160,
Melbourne,
(Québec)
JOB
2BO
Téléphone:
(819)826-2626

DIEHL

MACHINES

moulurièresAccumould,
scies à déligner,ajfateusesà couteaux

Vos partenaires

dans l'industrie

disponible maintenant au Québec chez

LES MACHINERIES
Beauvais INC.

Manufacturier
deboisdesciage
feuillus
Acheteur
debillots
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L'EXPORTATION
OUTRE
- MEA
...
UNE
AVENTURE
PLU
S S IMPLE
AUJO
U RD ' HUI

Une bonne nouvelle pour les producteurs
d'épinette du Québec" d'affirmer monsieur
Laflamme .

Un important grossiste exportateur connu
sous le nom de BOSCUS CANA DA INC.,
représenté par monsieur Dary Laflamme ,
nous a confié que l'exportation outre-mer
est aujourd'hui à la portée de toutes les
scieries . Son entreprise offre des services
d'exportation à ces entrepr ises depuis 1976 .
Monsieur Laflamme nous dit que pour les
scieries, le suivi est plus simple , puisqu 'ils
peuvent compter sur des associations de
contrôle de la qualité (telles BOSCUS ,
BLANCHET INTERN ATIONA L, etc .) qui
conna issent bien le marché et les mécan ismes de crédit, affrètement etc .
"Avec les volumes qu 'on exporte , nous
avons acquis une expertise diversifiée de
plus ieurs marchés à travers le monde . Nous
offrons des services reconnus par plusieurs
clients étrangers , ce qui rassure les produc teurs d'ici . L'exportat ion n'est vraiment plus
une affai re risq uée, étan t donné la qualité
des produits offerts et le suivi des comman des par certains grossis tes expérimentés .

L A CLÔT
U RE
DÉCOR
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CE
N'EST
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NC> U S!
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produi ts . A ussi, ces clôtures sont de plus en
plus complexes .. La fabrication fait donc appel à
une main-d'oeuvre souple et
qualifiée
et n 'exige pas
nécessairement
une mécanisation avancée .

:

Pour conclure ce dossier , nous avons
rencontré le président de CLÔTURES RUST IQUES L.G. de Stanstead, M. Richard
Aubé , pour di scuter de la mise en marché de
son produ it, soit la clôture décorative . Depu is sa fondat ion en 1945 par M. Léo
Boudreau , cette compagnie a toujours vendu
ses produits aux États -Unis . La clôture
décorat ive en bois n'a jamais été achetée
par les consommateurs québécois et cana diens . Ce produ it est plus populaire chez
nos voisins du sud . Ainsi , ce sont 400
remorques par année qui sont exportées
aux États-Unis regroupant 50 modèles diffé rents. Sur ce nombre, 50% sont de types
régul iers et 50% selon des beso ins spécifi ques . Les principaux marchés sont: New
York , Boston et l'État du New Jersey. M.
Aubé dirige cette entreprise depuis maintenant 5 ans et concentre sa product ion non
pas sur la quant ité mais sur la qualité des

Pour l'instant, monsieur Aubé n'a pas
l'intention d'exploiter le marché outre-mer,
malgré une première vente très limité de
produits de dimens ions destinés récemment
à l'Allemagne . Pour lui le marché américa in
demeure un marché privilég ié. C'est un
marché que la compagnie sert depuis près
de 50 ans maintenant. La renommée de la
compagnie a toujours été faite sur la qualité
du produit et sa facilité à s'adapter aux
exigences de sa clientèle .
M. A ubé considère que son produit est
exporté , car il va outre -frontière. Comme il
nous le mentionnait : "Quand un problème
se présente, je n'hésite pas à me déplacer et
rencontrer le clien t pour le satisfaire . Ce qu i
n'est pas une évidence lorsqu'on parle d'exportation outre -mer . Malgré ce choix actuel ,
M. Aubé n'a pas dit qu'il n'exporterait jamais
outre -mer ...

189 , Hymus ,
suite 504
P ointe -Claire,
(Québec)
CANADA
H9R IE9
Tél .:
(514) 694-9805
Fax:
(515) 694-9221
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Bertrand Pradet - directeur du conseil d'administration
Dar y Laflamm e - président
Jean -Yves Cardinal - vice-président
Da vid Field - vendeur
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Jean -François Laflamm e - vendeur
Lu c Cousineau - vendeur
Réal Mi chaud - vendeur
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