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BOIS RÉSINEUX A VALEUR AJOUTEE

PERSPECTIVES DE MARCHÉ
DES

PORTES ET FENÊTRES

Laué Guay Inc.



L A U É  G U A Y  I n c .

Le 17 mai 2000

Monsieur Irenée Banville, ing. F.
Conseiller industriel
Développement de produits à valeur ajoutée 
Forintek Canada Corp.
319, rue Franquet 
Sainte-Foy, Québec G1P 4R4

Objet : Étude de marché de bois S.P.E. à valeur ajoutée -  portes et 
fenêtres

Monsieur :

Nous avons le plaisir de vous remettre notre rapport sur l’étude des marchés 
des portes et fenêtres pour les bois S.P.E. à valeur ajoutée.

Nous avons concentré nos efforts sur les marchés américains des fenêtres et 
portes parce que ceux-ci :

• sont hautement concentrés géographiquement.
• sont dotés de leaders qui représent un fort pourcentage de l’activité de 

l’ensemble de l’industrie.
• étaient historiquement des marchés privilégiés pour le pin de l’Est.

Nos interventions nous ont permis de mieux comprendre le comportement 
d’achat de ces fabricants en matière de bois et d’apprécier leurs réactions aux 
pièces de bois en épinette (jointées, séchées, lamellées et profilées) que nous 
leur avons proposées.

90 % des répondants ont réagi favorablement à l’épinette comme produit de 
substitution au pin ponderosa et au pin blanc de l’Est qu’ils utilisent 
présentement. Il s’agit d’une occasion d’affaire intéressante pour les scieurs et 
façonneurs de bois de l’est du Canada. Cette occasion représente pour eux un 
marché potentiel initial variant entre 140 et 250 millions de dollars américains.

LAUÉ GUAY Inc.
! 130. RUE SHERBROOKE OUEST. BUREAU 320
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3A 2M8
TEL. : (514) 843T000 FAX : (514) 842-6002



Dans le rapport qui suit, nous faisons état de cette occasion et nous proposons 
des moyens de l’exploiter. J’espère qu’à la lecture de ce rapport, vous 
partagerez notre enthousiasme pour cette occasion d’affaire intéressante.

Nous vous remercions de l'occasion de participer avec vous à ce projet 
important.

Veuillez agréer, Monsieur, nos sentiments les plus distinguées.
/

/  /
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1 SOMMAIRE EXÉCUTIF

Dans le but de valoriser les bois courts des scieries S.P.E. (sapin, pin gris, 

épinette) de l'Est du Canada, Forintek Canada Corp. a mis sur pied, en 

collaboration avec Laué Guay Inc., un programme de fabrication de pièces 

dimensionnées ou de composantes qui pourraient être utilisées dans la 

fabrication de portes et fenêtres. Des prototypes de produits ont été fabriqués 

et ensuite présentés aux principaux fabricants de portes et fenêtres nord- 

américains. Le but de la démarche était d'établir s'il existait une occasion 

d’affaires intéressante pour la fabrication de pièces dimensionnées ou de 

composantes de bois S.P.E. fabriquées à partir de produits de faible valeur 

résultant de la transformation primaire (sciage), en utilisant des opérations de 

seconde transformation soient :

• jointage
• séchage (à 8 % en teneur d'humidité)
• collage sur la rive (fabrication de panneaux)
• délignage selon dimensions prescrites
• moulurage selon spécifications (facultatif)

Les produits vendus seraient soit des bois dimensionnés ou des composantes 

de bois moulurées prêtes à introduire sur la chaîne d'assemblage de portes et 

fenêtres.

1.1 PORTÉE DE L'ÉTUDE

Des échantillons de composantes de portes et fenêtres fabriqués à partir 

d'épinette ont été moulurés selon les spécifications de pièces communément 

utilisées par les fabricants de portes et fenêtres au Québec. Ces pièces ont
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ensuite fait l'objet d'un sondage auprès des principaux fabricants de portes et 

fenêtres dans le Midwest américain et au Québec.

Dix-neuf entrevues personnelles ont été réalisées auprès de fabricants de 

portes et fenêtres et de leurs fournisseurs de composantes. Les entrevues sont 

réparties de la façon suivante :

Tableau 1 : Bois résineux à valeur ajoutée - perspectives sur le marché de
portes et fenêtres 

Répartition des entrevues

Endroit Nombre
d'entrevues % du total

Midwest américain 12 63,0 %

Québec 7 37,0 %

Total 19 100,0 %

Les principaux fabricants de portes et fenêtres aux États-Unis ont participé au 

sondage. Selon plusieurs des répondants, l’ensemble des fabricants de 

fenêtres du Wisconsin, de l'Iowa et du Minnesota représentent plus de 78 % de 

la production de fenêtres aux États-Unis. Parmi les fabricants consultés, notons 

les chefs de file tels que Andersen, Pella, Weather Shield, Hurd, Kolbe et Kolbe 

et Norco. Le groupe Jeld-Wen est représenté par Norco, Willmar Windows et 

par Produits Moulurés Précision Inc.
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1.2 CONCLUSIONS

90 % des répondants se sont dits très intéressés par les produits jointés, 

séchés et collés fabriqués à partir de l'épinette de l'Est.

Tableau II : Bois résineux à valeur ajoutée - perspectives du marché de
portes et fenêtres

Réaction des répondants au produit

Endroits Réaction
positive

Réaction
négative Total

Midwest américain 9 3 12

Québec 6 1 7

Total 15 4 19

Les raisons citées par les répondants qui se sont montrés peu intéressés par 

les produits proposés étaient les suivantes : ils utilisent très peu de bois (Emco 

Specialties Inc.) ou ces produits feraient concurrence à ceux qu'ils offrent 

actuellement (Produits Forestiers J. V. Inc.). Pour tous les autres fabricants, les 

produits S.P.E. suscitent beaucoup d'intérêt. Les principaux avantages de ces 

produits, selon les fabricants de portes et fenêtres sont, par ordre 

d'importance :

• prix avantageux (faible coût de matières premières)
• stabilité et traitabilité
• possibilité de varier les qualités de bois à utiliser
• rendement de l'épinette par rapport au pin ponderosa (voir 

tests à subir)
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Les questions qui ont été soulevées par rapport au produit et auxquelles il 

faudra répondre lors de la présentation commerciale du produit sont les 

suivantes :

• fiabilité de fourniture (régularité)
• souci de se conformer aux spécifications de l'acheteur
• rendement du produit à la finition :

-  absorption de solution de préservation
-  rétention de peinture et non apparence dugrain

1.3 VOLUMES ET PRODUITS

Les fabricants de portes et fenêtres interviewés consomment environ 350 

millions p.m.p. de bois résineux par année. Les principaux fabricants de portes 

et fenêtres interrogés sont les suivants :
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Tableau III : Bois résineux à valeur ajoutée -  perspectives sur le marché
de portes et fenêtres

Principaux fabricants de portes et fenêtres aux États-Unis 
Estimation de ventes, employés et volume de bois utilisé en 19971

Fabricants
1996 

Ventes 
($EU MM)

Employés
Bois 

volume 
(MM p.m.p.)

Fabricants de fenêtres
1. Andersen Windows Inc. 1 200 4 000 100

2. Pella Corp. 330 2500 35

3. Weather Shield Corp. 260 2 000 28

4. Ply Gem Industries (Lacy, SNE) 350 1900 40

5. Hurd Millwork Co. Inc. 250 1 400 22

6. Marvin Windows and Doors 389 3 080 45

7. Kolbe and Kolbe Millwork Co. Inc. 100 1 400 12

8. Norco Windows Inc. (Jeld-Wen) 52 400 10

Total fenêtres 2 931 16 680 292,0

Fabricants de portes
1. Morgan Products 383 1 161 25

2. Jeld-Wen Inc. 850 9 000 50

3. Premdor Inc. 952 4 250 60

4. Unidoor Corp. 20 55 2,2

Total portes 2 205 14 466 62,2

1 Estimation de Laué Guay Inc., Wards Business Directory of U.S. Private and Public 
Companies 1999, Vol. 8, Dunn and Bradstreet Reports, Forbes Magazine, Dec. 13, 1999, p. 
196.
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Parmi les fabricants de fenêtres, 80 à 85 % de la consommation de bois 

résineux était le pin ponderosa, suivi du pin blanc de l'Est et du pin de sucre 

(sugar pine).

1.4 ÉPINETTE

Les perspectives d'avenir pour l'épinette dans sa forme jointée, séchée et 

lamellée pour les applications de fabrication de portes et de fenêtres sont 

intéressantes.

Il faut convaincre les fabricants interviewés que le produit a satisfait aux tests 

suivants et qu’il est comparable au pin ponderosa :

• essai bouilli-séché (« boil test »)
• Test d'absorption de préservatif (« dip test »)
• Test d’absorption de peinture et non-apparence du grain
• Test d’intégrité de surface (« fuzzing test »)
• Test de rétention de vis et de clous

Les répondants l'essayeraient d'abord dans les applications non-apparentes 

jumelées au pin ponderosa pour les parties apparentes des fenêtres.

Les grands fabricants américains insistent sur une liaison directe avec le 

fournisseur. Il s'agit de travailler en étroite collaboration avec l'acheteur et de 

bien comprendre ses exigences. Une fois la confiance bien établie, des contrats 

de fourniture à long terme peuvent suivre.

Les industriels de la transformation primaire de bois résineux S.P.E. qui 

s'intéressent à cette occasion devraient d'abord envisager la production de bois 

jointé, séché, collé et dimensionné plutôt que les composantes moulurées 

d’après les spécifications de l’assembleur de portes et fenêtres. Il s'agit d'un 

premier pas afin de se qualifier auprès des fabricants américains.

6
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1.5 PIN RADI ATA

Plusieurs fabricants ont tenté des expériences avec le pin radiata mais la 

plupart n'ont pas trouvé le produit fiable. Les principales raisons du manque 

d'enthousiasme pour le pin radiata sont les suivantes :

• taux d'absorption de préservatif et de peinture trop élevée
• manque de stabilité
• densité variable selon de l'origine (Chili, Nouvelle-Zélande, etc.)
• ne s'apparente pas avec le pin ponderosa ou le pin blanc de l'Est, 

tant sur le plan de l’apparence que sur celui du rendement
• sujet au gauchissement après la lamination
• mauvaise rétention de clous

La disponibilité de pin radiata n'est pas constante (selon les livraisons par 

bateau) et les variations de qualité (densité) sont parfois extrêmes (selon 

l’origine du produit). Somme toute, le produit n'est pas fiable et malgré son prix 

avantageux, il ne constitue pas un remplacement valable pour le pin ponderosa 

et le pin blanc de l'Est.

1.6 OCCASIONS D’AFFAIRES

Les fabricants de portes et fenêtres, particulièrement aux États-Unis, favorisent 

de plus en plus l'achat de bois de dimensions ou de composantes (pièces 

moulées) préparé selon leurs propres spécifications. Ils dépendent de scieurs 

et de façonneurs surtout sur la côte Ouest qui leur fournissent des pièces en 

pin ponderosa. Les pièces moulées standard pour la fabrication de fenêtres se 

vendent de 1,10 $ à 1,25 $ US le pied linéaire. Ce prix équivaut à un prix 

variant entre 1 265 $ US $ et 1 600 $ US/1 000 p.m.p. D'autres fabricants 

s'approvisionnent en bois dimensionné, souvent jointé, de qualité n° 2 et n° 3 

(qualité Atelier). Ils payent le pin ponderosa entre 1 200 $ et 1 400 $ US le 1 

000 p.m.p. livré à l’usine. Les fabricants de composantes au Canada payent le 

prix du marché pour le pin blanc (clair jointé) soit 750 $ à 800 $ CA par 1 000
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p.m.p. et revendent leurs produits usinés à des prix variant entre 1 200 $ et 

1 600 $ CA selon la destination du produit, le niveau de qualité et le degré de 

finition.

Pour les scieurs d'épinette, le marché des fabricants de portes et fenêtres aux 

États-Unis offre deux occasions d'affaires intéressantes :

1. fabrication de bois dimensionnné (« blanks »)
2. fabrication de composantes (pièces moulées)

Dans le premier cas, il s'agit de fabriquer un produit dont le prix de vente serait 

d’environ 1 200 $ à 1 500 $ US, selon la qualité du produit et la destination.

Dans le second cas, les prix de vente du produit peuvent atteindre 2 

500 $ US/1 000 p.m.p. selon les spécifications de l’acheteur.

Si la matière première est disponible à un coût équivalent à sa valeur en 

copeaux (entre 100 $ - 150 $ CA/1 000 p.m.p.), les principaux coûts du produit 

éventuel sont liés à la transformation. Ces coûts doivent être évalués 

attentivement afin de calculer le profit réalisable à la vente de produits usinés 

destinés à la fabrication de portes et fenêtres.





2 L'ÉTUDE

Le but de cette intervention est la rédaction d'un document visant à présenter 

les occasions qui existent dans les marchés ciblés pour remplacer les bois 

bruts couramment utilisés par le S.P.E. façonné selon les besoins du client.

L'objectif de notre recherche est d'identifier les occasions d’affaires que 

présente le bois S.P.E. à valeur ajoutée dans les applications suivantes :

• Composantes de fenêtres
• Composantes de portes

Les informations qui feront l'objet de notre recherche seront les suivantes :

• Produits en utilisation :
• Critères de rendement :
• Façonnage :
• Satisfaction : produits actuels
• Occasions : nouveaux produits

En somme, le but de cette recherche est de documenter l'occasion d’affaires 

que représente le remplacement du bois brut conventionnel par les produits 

S.P.E. à valeur ajoutée utilisés dans les applications de fenêtres, de portes et 

de pièces d'encadrement.
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2.1 MÉTHODOLOGIE

La méthodologie retenue pour réaliser l'étude comprend les trois principales 

étapes suivantes :

• préparation d'échantillons de produits S.P.E. destinés à la fabrication 
de portes et fenêtres

• entrevues personnelles menées auprès des acheteurs de bois des 
principaux fabricants de portes et fenêtres.

• identification de l'occasion d’affaires pour les essences S.P.E. dans la 
fabrication de portes et fenêtres.

Forintek Canada Corp. s'est chargée de la préparation de produits 

typiquement utilisés dans la fabrication de portes et fenêtres. On a utilisé 

l’épinette noire et blanche que l’on retrouve au Québec. Un triage a été effectué 

afin d'éliminer les nœuds problématiques et assurer l'utilisation de bois clairs. 

Ces bois ont été aboutés à l'état vert, séchés à 8 % en teneur d'humidité et 

ensuite collés sur la rive. Les panneaux ainsi conçus ont ensuite été délignés 

aux dimensions requises puis moulurées selon les spécifications de produits 

typiquement utilisés dans les assemblages de portes et fenêtres au Québec.

Ces échantillons de produits ont été utilisés pour animer la discussion avec les 

acheteurs de bois des principaux fabricants de portes et de fenêtres interrogés 

au cours de l'étude. Ces entrevues ont été menées sur les lieux des usines de 

fabrication des sociétés ciblées. Souvent les interventions ont mené à des 

entrevues multiples, particulièrement avec les sociétés les plus importantes du 

secteur. C'était le cas pour des sociétés telles qu’Andersen, Pella, Marvin et 

Jeld-Wen qui ont voulu impliquer leurs spécialistes de bois en plus du 

responsable de l'achat des produits de bois.
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2.2 ÉCHANTILLON

12 entrevues ont été réussies avec les plus importants fabricants de portes et 

fenêtres aux États-Unis et 7 avec ceux du Québec. Aux États-Unis, ces 

fabricants sont concentrés dans les états du Minnesota, du Wisconsin et de 

l'Iowa. Les chefs de file de l’industrie que nous avons interviewés aux États- 

Unis sont les suivants :

Tableau IV : Bois résineux à valeur ajoutée -  perspectives sur le marché de
portes et fenêtres

Répartition des entrevues aux États-Unis
Fabricant État

1. Andersen Windows Inc. Minnesota

2. Pella Corp. lowa

3. Weather Shield Corp. Wisconsin

4. SNE Enterprises, Inc. Wisconsin

5. Lacy Forest Products Co. Wisconsin

6. Hurd Millwork Co. Inc. Wisconsin

7. Marvin Window and Doors Inc. Minnesota

8. Kolbe and Kolbe Millwork Co. Inc. Wisconsin

9. Norco Windows Inc. (Jeld-Wen) Wisconsin

10. UnidoorCorp. Minnesota

11. New Morning Windows Inc. Minnesota

12. Emco Specialties, Inc. lowa

11



Au Canada, les entrevues ont été concentrées au Québec et ont été menées 

auprès de fabricants de fenêtres et de fabricants de pièces composantes 

destinées à la fabrication de portes et fenêtres. Les fabricants interviewés au 

Québec sont les suivants :

Tableau V : Bois résineux à valeur ajoutée -  perspectives sur le marché de
portes et fenêtres

Répartition des entrevues au Québec et au Manitoba
Fabricant État

1. Bonneville Portes & Fenêtres Québec

2. Les Portes Lambton Inc. Québec

3. Laflamme Portes & Fenêtres Inc. Québec

4. Bois Oeuvré de Beauceville (1992) Inc. Québec

5. Produits Moulurés Précision Inc. (Jeld-Wen) Québec

6. Produits Forestiers J.V. Inc. Québec

7. Willmar Windows (Jeld-Wen) Manitoba

12





3 PROFIL DU MARCHÉ

L'ensemble de l'industrie de la fabrication de portes et fenêtres aux États-Unis 

et au Canada a enregistré des ventes d'environ 9,5 $ milliards US en 1997. Le 

tableau suivant donne les principaux paramètres du marché tels que rapportés 

par les gouvernements.

Tableau VI : Bois résineux à valeur ajoutée -  perspectives sur le marché de
portes et fenêtres

Industrie de portes et de fenêtres : chiffre d'affaires, nombre d'emplois et 
entreprises au Canada et aux États-Unis en 1997

Pays

Chiffre 
d'affaires 

(milliers de $ 
US)

Nombre
d'emplois

Nombre
d'établissements

Consommation 
estimée de bois 

résineux 
(milliers de $ US)

Canada2 863 600 9 761 355 87 558

États-Unis3 8 730 522 64 083 1 408 885 161

Total 9 594 122 73 844 1 763 972 719

Ces chiffres regroupent les activités de tous les participants de l’industrie, y 

compris les ateliers de préparation de bois et les vendeurs de pièces 

d'assemblage pour l'installation de portes et fenêtres.

La valeur de la consommation de bois résineux par l'industrie aux États-Unis 

représente d'environ 10 % de la valeur des expéditions de produits finis de 

cette industrie.

2 Voir http://strategis.ic.gc.ca/SSG/si25431e.html
3 Wood Windows and Door Manufacturing, 1997 Economie Census U.S. Department of 
Commerce, S.I.C. code 321911.
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Le volume de bois résineux consommé par l'industrie aux États-Unis est évalué 

à quelques 850 millions de p.m.p. d’après l'hypothèse selon laquelle la valeur 

moyenne du bois résineux livré à destination est de l'ordre de 1 000 $ US/1 000 

p.m.p. Ce volume représente une moyenne entre le bois brut (750 $-800 

$ US/1 000 p.m.p. pour le pin de l'est ou le pin ponderosa), le bois dimensionné 

(1 500 $ US/1 000 p.m.p.) et le bois usiné selon les spécifications du client 

(jusqu’à 2 500 $/1 000 p.m.p.).

L'importance relative des fabricants de fenêtres par rapport aux fabricants de 

portes est donnée dans le tableau suivant :

Tableau VII : Bois résineux à valeur ajoutée -  perspectives sur le marché de
portes et fenêtres

Industrie de portes et fenêtres : chiffre d'affaires, nombre d'emplois et 
entreprises par type aux États-Unis en 19974

Type
Chiffre d'affaire 
(en milliers de 

$US)

Nombre
d'emplois

.

Nombre
d'établissements

Consommation 
estimée de bois 

résineux5 
(en milliers de 

$US)

Fenêtres 3 775 756 26 059 121 376 000

Portes 3 481 107 25 407 289 268 000

Type non 
spécifié 1 473 659 12 617 998 241 161

Total 8 730 522 64 083 1 408 885 161

4 Ibid, P. 9
5 Utilisant une ratio de 10 % du chiffre d'affaires pour l'achat de bois pour la fabrication de 
fenêtres. Le facteur de 8 % pour l’achat de bois pour la fabrication de portes.
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3.1 REPRÉSENTA TIVITÉ DE L’ECHANTILLON

Les fabricants de fenêtres interviewés au cours de l'étude représentent près de 

78 % du chiffre d'affaires de l'ensemble de l'industrie aux États-Unis et 63 % du 

chiffre d'affaires des fabricants de portes6.

Tableau VIII : Bois résineux à valeur ajoutée -  perspectives sur le marché de
portes et fenêtres

Chiffre d'affaire et nombre d'employés des fabricants de fenêtres interviewés
Fabricants 1997 Ventes 

(MM $ US) Employés
1. Andersen Windows Inc. 1 200 4 000
2. Pella Corp. 330 2500
3. Weather Shield Corp. 260 2 000
4. Ply Gem Industries (Lacy, SNE) 350 1900
5. Hurd Millwork Co. Inc. 250 1 400
6. Marvin Lumber and Cedar Co. 389 3 080
7. Kolbe and Kolbe Millwork Co. Inc. 100 1 400
8. Norco (Jeld-Wen) 52 400

Total 2 931 16 680

La concentration dans cette industrie est importante aux États-Unis. Cinq 

fabricants de fenêtres représentent plus de 67 % du chiffre d'affaires de 

l'industrie. De plus, ces plus importants fabricants sont situés dans les états du 

Midwest, soit le Wisconsin, le Minnesota et l'Iowa.

Andersen est de loin le plus important fabricant de fenêtres aux États-Unis. 

Son chiffre d'affaires en 1997 représente presque 32 % du chiffre d'affaires de 

l'ensemble de l'industrie (1,2 $ milliards -*■ 3,775 $ milliards). Le chiffre d'affaire 

d'Andersen est plus élevé que l'ensemble des chiffres d’affaires des trois plus

6 Pour les fenêtres : 2,931 $ milliards + 3,775 $ milliards 
Pour les portes : 2,205 $ milliards + 3,481 $ milliards (voir tableau III, p.5 et tableau VII, p. 14)
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importants fabricants suivants soit Marvin Windows and Doors, Pella Corp., et 

Ply Gem Industries Inc.

Ces comparaisons sont baséés sur l’hypothèse que la production totale et donc 

le chiffre d'affaire de ces sociétés est constitué de la vente de produits de bois. 

Les chefs de file de l'industrie soit Andersen et Pella sont demeurés fidèles au 

bois. Cependant, Ply Gem Industries et d’autres ont développé des unités de 

fabrication de fenêtres en P.V.C. afin de profiter de la demande croissante pour 

les fenêtres en vinyle. C'est surtout le cas pour les fenêtres destinées au 

marché de la rénovation tel qu'indiqué dans les graphiques sur les pages 

suivantes :

Ventes des unités de fenêtres 
Total construction 

1992-2002P

Années

— - ♦  - -Aluminium

— -A — Vinyle

— ♦ -  - Autres
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Ventes des unités de fenêtres 
Rénovation 
1992-2002R
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Tableau IX : Bois résineux à valeur ajoutée -  perspectives du marché des
portes et fenêtres

Répartition des matériaux utilisés dans la fabrication de fenêtres aux
États-Unis en 1997 
(millions d'unités)7

Produit Nouvelle
construction Rénovation Total

Aluminium 3,7 3,6 7,3

Bois 12,0 9,6 21,6

Vinyle 7,3 12,1 19,4

Autres 0,3 0,3 0,6

Total 23,3 25,6 48,9

La popularité croissante du vinyle pour les fenêtres destinées au marché de la 

rénovation a été importante durant les cinq dernières années. Sa part du 

marché est passé de 40 % en 1992 à 47 % en 1997. La croissance du vinyle a 

été surtout au détriment de l'aluminium, dont la part de marché est passée de 

25 % à 15 %. Le bois continue à compter pour environ 44 % des fenêtres 

livrées aux États-Unis depuis 1992.

Parmi les fabricants des portes, Jeld-Wen Ltd. et Premdor dominent le marché. 

Le tableau suivant donne les ventes estimées des principaux fabricants de 

portes aux États-Unis :

7 Ducher Research Co. Inc. tel que reproduit dans Window and Door Manufacturers Association 
Industrial Statistical Review and Forecast, 1998, p.6
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Tableau X : Bois résineux à valeur ajoutée -  perspectives du marché des

portes et fenêtres
Chiffre d'affaire estimé : principaux fabricants de portes aux États-Unis en 1997

Fabricants 1997 Ventes (MM 
$US) Employés

1. Premdor Inc 952 4 250

2. Jeld-Wen Inc. 850 9 000

3. Morgan Products 383 1 161

4. Unidoor Corp. 20 55

Total 2 205 14 466

Il est à noter que Jeld-Wen Inc. a acquis la société Morgan Products en 1998. 

Pella, Marvin et Weather Shield ont tous leur propre division de fabrication de 

portes dont les chiffres d'affaires sont souvent intégrés à ceux de leurs 

opérations de fabrication de fenêtres.

Le chiffre d'affaires des fabricants de portes représente 63 % du chiffre 

d'affaires total pour les fabricants de portes en bois tel que rapporté par les 

statistiques du U.S. Dept, of Commerce (voir tableau VII, p. 14). Cependant, les 

portes en bois représentent une part décroissante de la production de portes 

aux États-Unis. Pour les portes résidentielles intérieures, le bois domine 

toujours. Il accapare 96 % du marché des portes intérieures dans leurs 

différentes formes. Cependant pour les portes d'accès résidentielles et pour les 

portes commerciales, ce sont les portes en métal et en aluminium qui 

dominent8.

8 Voir Window and Door Manufacturers Association Industrial Statistical Review and Forecast, 
1998, p. 11
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De plus, le bois S.P.E. collé et profilé faisant l'objet de notre étude représente 

un faible pourcentage du volume utilisé dans la fabrication de portes 

résidentielles conventionnelles. Il s'agit surtout de « jams » et de « jam 

extenders » qui constituent les applications visées par les produits S.P.E. 

usinés. C'est pourquoi nous n'avons pas tenté d'extrapoler le volume de bois 

que nous pouvons cibler avec l'épinette en provenance de l'Est du Canada. 

Cependant, de façon conservatrice, on estime la quantité de tous les bois 

résineux utilisés dans le montage d'unités de portes à environ 60 millions de 

p.m.p.

3.2 BUDGETS PUBLICITAIRES

Une indication de l'importance relative des différents fabricants de portes et de 

fenêtres ayant fait l'objet de l'étude est fournie par l'importance relative de leurs 

budgets publicitaires. Le tableau XI, tiré du rapport « The U.S. Millwork 

Industry © Business Trend Analysts, Inc., 1997 », donne la répartition des 

dépenses en publicité par les principaux fabricants de portes et fenêtres aux 

États-Unis en 1996.
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Tableau XI : Bois résineux à valeur ajoutée -  perspectives du marché des
portes et fenêtres

Dépenses en publicité des plus importants fabricants de portes et 
fenêtres interviewés en 19969

Fabricant Dépenses en 
publicité (M $)

% du total de 
l'industrie

Pella Corp. 7 790,0 29,4 %

Andersen Windows Inc. 7 307,8 27.6 %

Marvin Lumber & Cedar Co. 1 667,4 6,3 %

Weather Shield Manufacturing Inc. 1 422,1 5,4 %

UIS Inc. (Hurd Brand) 1 357,8 5,2 %

Emco Specialties Inc. 159,6 0,6 %

Ply Gem Industries 80,6 0,3 %

Total 19 785,3 75,7 %

Total Industrie 26 500,3 100,0 %

Les budgets publicitaires des fabricants que nous avons ciblés pour fins de 

l’étude représentent 75 % de l’ensemble des budgets publicitaires de l’industrie.

9 The U.S. Millwork Industry, © Business Trend Analysts, Inc., 1997, p. 209-212



4. CONSOMMATION DE BOIS

Selon la U.S. Department of Commerce, le secteur de la fabrication de portes 

et fenêtres en bois (S.I.C. 321911) a consommé quelques 644 millions de 

p.m.p. de bois résineux en 1997. 80 % à 85 % de ce volume était du pin 

ponderosa et le reste était surtout du pin blanc de l'Est10. Cette consommation 

se divise entre les fenêtres qui comptent pour 376 millions de p.m.p. et les 

portes qui comptent pour 268 millions de p.m.p. (voir tableau VII, p. 14).

Le bois maintient sa position dominante dans le secteur des fenêtres destinées 

aux nouvelles constructions, tandis que le vinyle a dépassé le bois dans les 

applications de fenêtres destinées au marché de la rénovation. Ces deux 

marchés sont presque égaux en termes de volume de produits, comme le fait 

voir le tableau XII suivant :

10 Source : Laué Guay Inc.



Tableau XII : Bois résineux à valeur ajoutée -  perspectives du marché des
portes et fenêtres

Fabrication de fenêtres -  le marché de la construction vis-à-vis le marché
de la rénovation en 199711

Produit Nouvelle
construction Rénovation

Bois 51.5 % 37,5 %

Vinyle 31,3% 47,3 %

Aluminium 15,9 % 14,0 %

Autre 1,3% 1,2 %

Total 100,0 % 100,0 %

Nombre d'unités (en millions) 23,3 25,6

Au fils des années, le vinyle a continué à déplacer le bois dans la fabrication de 

fenêtres. Aux États-Unis, le rythme de remplacement du bois par le vinyle 

semble ralentir12. Afin de bénéficier de cette tendance, les principaux fabricants 

de fenêtres en bois se sont dotés d’installations de fabrication de fenêtres en 

vinyle (Weather Shield Corp., Hurd Millwork Co. Inc., Norco Windows Inc., etc.). 

Cependant, les chefs de file du groupe, soit Andersen et Pella, estiment que 

leurs clients retournent au bois pour des raisons d'esthétique et de rendement. 

En effet, Pella et Andersen sont toujours demeurées fidèles au bois comme 

matériau de base.

11 The U.S. Millwork Industry, © Business Trend Analysts, Inc., 1997, p. 153
12 Voir Window and Door Manufacturing Association Industrial Statistical Review and Forecast,

p. 6.
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Au Canada, selon les répondants de notre étude, le vinyle domine dans les 

deux segments.

4.1 FABRICANTS DE FENÊTRES

Le tableau suivant donne la consommation estimée de bois par les principaux 

fabricants de fenêtres :

Tableau XIII : Bois résineux à valeur ajoutée -  perspectives du marché des
portes et fenêtres

Estimation de la consommation de bois -  principaux fabricants de fenêtres
aux États-Unis en 199713

Fabricant MM p.m.p.

Andersen Windows Inc. 100

Pella Corp. 35

Weather Shield Corp. 28

Ply Gem Industries 40

Hurd Millwork Co. Inc. 22

Marvin Lumber & Cedar Co. 45

Kolbe and Kolbe Millwork Co. Inc. 12

Norco Windows Inc. (Jeld-Wen) 10

Total 292,0

Cette estimation de consommation de bois résineux se compare au chiffre de 

376 millions p.m.p. fourni par la U.S. Census Bureau du département de 

Commerce aux États-Unis (voir tableau VII). D’après ces estimations, les 

fabricants de fenêtres interviewés représentent 75 % de la consommation de 

bois résineux de l'ensemble de l'industrie de la fabrication de fenêtres de bois.

13 Estimation basée sur l'enquête de Laué Guay Inc.
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Cette estimation reflète également la concentration géographique de cette 

industrie.

Cette consommation (292 millions de p.m.p.) est nécessairement estimative 

puisque plusieurs fabricants achètent le bois et le façonnent eux-mêmes, tandis 

que d'autres achètent des composantes ou du bois dimensionné. L’estimation 

de la consommation est donné en bois brut et doit donc tenir compte des pertes 

absorbées par la fabrication de pièces moulurées ou de bois dimensionné.

4.2 FABRICANTS DE PORTES

Pour la fabrication de portes, le bois est en perte de popularité au profit de 

l'acier. Le tableau XIV suivant donne la répartition des matériaux utilisés dans la 

fabrication des diverses portes.

Tableau XIV : Bois résineux à valeur ajoutée -  perspectives du marché
des portes et fenêtres

Portes résidentielles -  matériaux utilisés en 199714
Produit Intérieures Extérieures

Acier 2,2 % 73,2 %

Bois 95,7 % 24,4 %

Fibre de verre 2,1 % 2,4 %

Total 100,0 % 100,0 %

Étant donné la grande variété de portes offertes sur le marché (portes 

intérieures, portes extérieures, portes d'entrée principale et secondaire, portes 

de tempêtes et portes patio, portes décoratives et à bâtants pour l'intérieur,

14 W DMA Industrial Statistical Review and Forecast, MIR 1999, p. 11
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etc.) et le grand nombre de fabricants aux États-Unis (le «The 1996-97 

Directory of Door Manufacturers» en répertorie 60015), il est impossible 

d'estimer la consommation totale de bois dans ces applications. Comme le fait 

voir le tableau XV, la concentration dans l'industrie de la fabrication de portes 

n'est pas comparable à celle de l'industrie des fenêtres. On dénote une 

occasion importante de consolidation, défi auquel se lancent les sociétés Jeld- 

Wen et Premdor. Ces dernières font l’acquisition de plus petits fabricants afin 

de consolider leurs opérations et de réaliser des économies d'échelle du côté 

des achats et de la commercialisation.

D’après notre enquête auprès des trois importants fabricants de portes nord- 

américains, nous estimons qu'ils consomment environ 60,0 millions de p.m.p. 

de bois résineux. Le tableau XV donne la répartition des fabricants qui ont fait 

l'objet de l'enquête et une estimation de leur consommation de bois résineux.

Tableau XV : Bois résineux à valeur ajoutée -  perspectives du marché des
portes et fenêtres

Fabricants de portes : ventes et estimation du volume de bois résineux
utilisé en 1997

Fabricant ' Ventes 1997 
(MM $ US)

Bois volume 
(MM p.m.p.)

Premdoor Inc. 952 60,0

Jeld-Wen Inc. 850 50,0

Morgan Products 383 25,0

Unidoor Corp. 20 2,2

Total 2 205 62,2

15 The 1996-97 Directory of Door Manufacturers, Marketfax, Atlanta, Georgia, 1997
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D’après ces chiffres, ces fabricants représentent environ 23 % de la 

consommation de bois résineux de l'ensemble de l'industrie de fabrication de 

portes en bois (62 MM p.m.p. + 268 MM p.m.p. au tableau VII, p. 14).

Pour les trois plus importants fabricants, il s’agit d’un estimé de leur 

consommation de bois résineux qui tient compte de la proportion importante de 

leur production dédiée à la fabrication de portes en acier et en aluminium. 

C’est surtout chez les plus petits fabricants qu’on retrouve une proportion plus 

élevée de production de portes en bois donc de consommation de pièces de 

bois résineux.
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5 PRATIQUES D'ACHAT DU BOIS

Parmi les fabricants interviewés, le bois s’achète en trois principaux formats : le 

bois brut, le bois dimensionné ou le bois usiné en composantes. Les sections 

qui suivent font état des essences favorisées et des qualités achetées.

5.1 ESSENCES

Le pin ponderosa constitue l'essence la plus populaire parmi les fabricants de 

fenêtres. Celui-ci compte pour 80 % de leur consommation de bois,suivi du pin 

blanc de l'Est et du pin de sucre. Le tableau XVI suivant donne la répartition 

des essences utilisées par les différents fabricants interviewés.

Tableau XVI : Bois résineux à valeur ajoutée -  perspectives du marché des
portes et fenêtres

Achats de bois -  répartition des essences

Société
Achat de 

bois
MM p.m.p.

% en pin 
ponderosa

% en pièces 
usinées

% en
dimensions

. : ;;; : ::: . 
i / , < “ ''V v  • '

% Brut

1. Andersen Windows Inc. 100 80 % 5% 90% 5%

2. Pella Corp. 35 65% 20% 5 % 75 %

3. Weather Shield Corp. 28 5% 95 %

4. Ply Gem Industries 40 80 % 65 % 20 % 15%

5. Hurd Millwork Co. Inc. 22 70% 90% 10 %

6. Marvin Windows and 
Doors

45 85 % 10 % 90 %

7. Kolbe & Kolbe Millwork 
Co. Inc.

12 80 % 35 % 5% 60%

8. Norco Windows Inc. 
(Jeld-Wen) 10 85 % 95 % 5%
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La plupart des fabricants de fenêtres ont tenté d'utiliser le pin radiata. Les 

expériences ont été généralement négatives pour les raisons suivantes :

• ne retient pas les vis et clous

• ne se marie pas avec le pin blanc et le pin ponderosa; 
différence de couleur et de densité

• tendance au gauchissement et à la courbure

• taux d'absorption de préservatif et de peinture trop élevé

• fiabilité de livraison : problématique

Le pin radiata qui a été testé par les répondants provient principalement du 

Chili. Plusieurs fabricants ont été sollicités pour faire l’essai du pin radiata de la 

Nouvelle-Zélande. Selon les répondants, les qualités peuvent varier selon la 

provenance du produit. Le pin radiata en provenance de la Nouvelle-Zélande 

est plus dense que celui du Chili. Aussi, le prix varie grandement selon les 

arrivages de bateaux : l'approvisionnement n'est pas fiable. Cette expérience 

n'incitera pas les fabricants à utiliser le pin radiata à nouveau, même s'il 

provient de la Nouvelle-Zélande et qu’il est offert à un prix avantageux.

5.2 FORMATS D'ACHAT DE BOIS

Les fabricants de portes et de fenêtres sont de plus en plus disposés à 

considérer l'achat de bois dimensionné et de pièces moulurées. Cette tendance 

est liée à la concentration accrue des achats de pin ponderosa car cette espèce 

n'est offerte que sur la côte-ouest. Au lieu de transporter le bois brut ou le bois 

dimensionné sur de grandes distances, les économies réalisables à la livraison 

de pièces usinées, prêtes à assembler, deviennent de plus en plus 

intéressantes. Une industrie importante de transformation de pin ponderosa en
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pièces destinées à la fabrication de fenêtres s'est implantée dans les états de 

l'Oregon et du Washington.

Les sociétés innovatrices achètent de plus en plus leurs pièces usinées à partir 

de fabricants spécialisés. Le tableau suivant donne la répartition des achats de 

bois selon le format de réception. Il est à noter que les plus importantes 

sociétés sont les plus lentes à s'adapter à ce nouveau système. C'est en partie 

parce qu'elles possèdent des installations importantes de transformation de 

bois qu'elles doivent rentabiliser. D'autres ont décidé de vendre leurs 

installations car les économies réalisées à l'achat de pièces usinées peuvent 

compenser pour les pertes encourues à la vente des équipements. Et Hurd 

Millwork Co. Inc. en est l'exemple le plus frappant : la société a mis en vente 

ses planeurs et moulières et s'est donnée jusqu’au mois de juin pour 

transformer son exploitation pour n’acheter que des pièces usinées.
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Tableau XVII : Bois résineux à valeur ajoutée - perspectives du marché

des portes et fenêtres
Achats de bois -  essences, dimensions et qualité

Société Produits Dimensions Grade

1. Andersen Windows Inc. Pin ponderosa Random

nü 2, n° 3 
qualité 
« atelier », 
« layup»

2. Pella Corp. Pin ponderosa 
Pin blanc de l'Est

115/16pox37/8pox4pi
7/8pox37/8pox4pi

5/4 jointé (4po+)

3. Weather Shield Corp. Pin ponderosa Random

4. Ply Gem Industries (Lacy, SNE) Pin ponderosa 
Pin blanc de l'Est Dimensions 6/4, 4/4

5. Hurd Millwork Co. Inc. Pin ponderosa 
Pin blanc de l'Est Dimensions

Clair pas de 
nœuds, jointé 
4/4, 6/4

6. Marvin Window and Door Co. Pin ponderosa 
Pin blanc de l'est Random

Nu 2, n° 3 
qualité
« atelier » S2S

7. Kolbe & Kolbe Millwork Co. Inc. Pin ponderosa Random
nu 2, nu 3 et 
meilleur, qualité 
« atelier »

8. Norco Windows Inc. (Jeld-Wen) Pin ponderosa Pièces moulurées

Selon les interlocuteurs des plus importantes sociétés, la tendance est 

nettement vers l'achat de pièces usinées. Ces sociétés se positionnent de plus 

en plus comme assembleurs de fenêtres et veulent laisser à d'autres le métier 

de la préparation du bois.
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Parmi les transformateurs de bois cités par les répondants, mentionnons :

-  En Oregon :

• Brightwood Corp., Madras
• Lacy Forest Products, Redmond
• Jeld-Wen, Klamath Falls
• Redmond Wood Products, Redmond
• American Pine Products, Prineville

-  Au Wisconsin :
• Woodline Manufacturing Inc., Shawano
• Badger Wood Products, Racine

D'autres ont déjà établi des opérations de transformation de bois près de la 

ressource. C'est le cas de Marvin Lumber and Cedar Co., qui est propriétaire 

d'une importante usine de transformation de bois à Baker City en Oregon et de 

Weather Shield Manufacturing Inc. qui exploite une filiale de transformation de 

bois au Utah.
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6 ÉPINETTE

Les pièces usinées en épinette que nous avons montrés aux répondants à 

l’étude ont suscité beaucoup d’intérêt.

6.1 RÉACTION À L'ÉPINETTE

9 sur 12 des répondants aux États-Unis et 6 des 7 répondants au Québec ont 

réagi favorablement à l'utilisation de l'épinette pour la fabrication de 

composantes de portes et fenêtres. L'essence est acceptable parce que la 

perception auprès des fabricants interviewés est qu'elle ressemble beaucoup 

au pin ponderosa. Les caractéristiques suivantes de l'épinette sont perçues 

comme étant similaires à celles du pin ponderosa.

• densité
• stabilité (dans sa forme jointée et collée)
• compatibilité de couleur
• taux d'absorption du préservatif
• réceptivité de peinture (absorption)
• possibilité de rendre le grain du bois non apparent

Les préoccupations ou perceptions négatives du produit qu'il faudra surmonter 

ont été :

• réputation de désagrègement de la surface finie (« fuzzing »)
• surabondance de nœuds
• difficulté à contrôler la qualité du produit
• manque de tests de rendement du produit

Les répondants qui ont réagi passivement au produit sont ceux qui ne 

considèrent pas le produit rentable à cause des coûts de transformation ou
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pour qui le produit pourrait menacer leur commerce. D’autres fabricants 

utilisent de moins en moins le bois et considèrent que celui-ci n’a pas de 

bonnes perspectives d’avenir pour leur produit (Emco Specialties Inc. fabrique 

des portes extérieures sans bois).

6.2 FORMAT DE L'ACHAT

Comme nous l’avons démontré au chapitre précèdent, les grands fabricants de 

portes et fenêtres aux États-Unis s'orientent de plus en plus vers l'achat de 

pièces usinées prêtes à introduire sur leurs lignes d'assemblage. Cette 

approche prend deux principales formes notamment :

• l'achat de pièces usinées de tiers partie (l’impartition)

• l'organisation ou l'achat d'unités de transformation de 
bois situées près de la ressource.

Ces unités de transformation ne sont pas des scieries mais plutôt des 

intervenants qui sont spécialisés dans le façonnage du bois brut. Il est reconnu, 

parmi les répondants que nous avons interrogé, que la transformation requise 

pour produire les prototypes de produit que nous avons présentés requiert une 

discipline d'affaires qu'on ne retrouve pas couramment chez les scieurs. La 

discipline du contrôle de la qualité, les notions de relations directes avec le 

client ainsi que les pratiques d’affaires comme que la livraison du juste à temps 

pour ne nommer que celle-là, ne sont pas monnaie courante chez les scieurs. 

Le succès d'une opération de fabrication de pièces usinées dépend de la 

maîtrise de ces comportements en plus d'un contrôle absolu des coûts.

Deux options stratégiques pour les fabricants de pièces d'épinette se dégagent 

des discussions avec les acheteurs de bois des fabricants américains de portes 

et fenêtres :
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1. présentation des produits jointés, collés et taillés selon 

des mesures exactes (blanks).
2. Fabrication de pièces moulurées selon les spécifications 

d'assemblage du fabricant

Certains fabricants de fenêtres définissent encore leur vocation en termes de la 

finition du bois (Andersen Windows, Weather Shield, Kolbe and Kolbe, etc.). 

Ces derniers achètent du bois semi-usiné dimensionnés (« blanks »), tandis 

que d'autres préfèrent acheter le produit usiné prêt à assembler.

6.3 PRIX ET PRÉSENTA TION

Parmi les fabricants que nous avons interrogés, les prix suivants ont été 

mentionnés. Ils sont présentés à titre indicatif seulement parce que nous 

sommes conscients que les prix sont toujours le résultat d'une négociation 

individuelle.

Tableau XVIII : Bois résineux à valeur ajoutée - perspectives du marché
des portes et fenêtres 

Prix indiqués pour produits sélectionnés
Essence Format Dimensions Qualité Prix

($EU/M p.m.p.)

Pin ponderosa 4/4 S2S Variées n° 2 « qualité 
Atelier » 1 400$

Pin ponderosa 4/4 Brut Variées
qualité « lay
up »

1 200$

Pin blanc de l'Est Brut Variées n° 3 commun 800 $

Pin blanc de l'Est Bois
dimensionné

Pièces
usinées

Clair, jointé 1 800$

Pin blanc de l'Est Bois profilé 5/4 x 7% Fini n° 1 1 500 $
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Le défi pour la fabrication de pièces usinées en épinette consiste à maîtriser les 

coûts de transformation afin d'arriver à un prix inférieur à celui du pin ponderosa 

ou du pin blanc de l'Est livré aux fabricants de portes et fenêtres. Afin de 

pénétrer ce marché et d'inciter les fabricants à faire l'essai des produits en 

épinette proposés, il serait nécessaire de prévoir les atouts suivants :

• Coût de 20 % inférieur à celui du produit actuellement 
utilisé

• Assurance d'approvisionnement
• Résultats des tests de performance

Les résultats des tests suivants sont requis afin de se qualifier auprès des 

fabricants américains de portes et fenêtres :

• Test de densité
• Test de stabilité
• Test de délamination (« bore test »)
• Test de d'absorption de préservatif (« dip test »)
• Test d'absorption de peinture (non apparence du grain)
• Test de rétention de vis et de clous
• Test d'intégrité de surface (« fuzzing test »)
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7 OCCASIONS COMMERCIALES

En se fondant sur l'hypothèse que l'épinette de l'Est du Canada peut être 

transformée en bois dimensionné (« blanks ») ou en composantes de portes et 

fenêtres (pièces usinées prêtes à l'assemblage) et livrée à l'utilisateur à un coût 

avantageux par rapport à celui du pin ponderosa et du pin blanc de l'Est, il 

existe un potentiel intéressant pour les transformateurs qui ont accès à une 

matière première abondante à bas prix.

Le potentiel d'achat des fabricants de portes et fenêtres visités au cours de 

l'étude est de l'ordre de 350 millions de p.m.p. de bois résineux (pins, voir 

tableau III, p. 4). Selon notre estimation, c’est la quantité de bois résineux qu’ils 

utilisent actuellement. On estime que cette consommation est répartie entre le 

pin ponderosa (80 %,) le pin blanc de l'Est (15 %) et le pin de sucre (5 %).

De plus en plus, ces fabricants sont à la recherche de bois dimensionné 

(« blanks ») ou de pièces usinées prêtes à assembler.

Les produits fabriqués avec l'épinette de l'Est du Canada répondent bien à 

leurs besoins. La majorité des répondants ont exprimé un vif intérêt pour les 

produits prototypes proposés et ont indiqué qu’il étaient prêts à en faire l'essai. 

Il s'agit de fournir les résultats des tests standards qu'ils utilisent afin qu'ils 

puissent considérer l’utilisation du produit dans leurs opérations. Selon les 

premières réactions, l'épinette s'apparente bien au pin ponderosa. Les plus 

innovateurs l'essayeraient d'abord dans les applications non-apparentes, c'est- 

à-dire les structures intérieures de portes et fenêtres. Les évaluations porteront 

ensuite sur la fiabilité du produit à la rétention de peinture et à son rendement 

pour ce qui est de la finition. Les contraintes au niveau des applications
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d'apparence sont les joints : les principaux fabricants ne permettent pas 

l'apparence de joints dans leurs produits.

Parmi les fabricants de portes et fenêtres que nous avons visités aux États- 

Unis, nous estimons le potentiel de marché pour les pièces d'épinette usinées 

de l'Est du Canada , de façon conservatrice, à 100 millions de p.m.p. dans un 

avenir rapproché (3 à 5 ans). Ce volume représente à peine la consommation 

totale estimée du premier fabricant, Andersen Window Inc.

7.1 POTENTIEL D’AFFAIRES

Compte tenu de l'importance relative des fabricants de portes et fenêtres 

interrogés au cours de l'étude et de leur représentativité par rapport à 

l'ensemble de l'industrie (voir chapitre 3), nous nous sommes permis d'estimer 

le volume de consommation de bois résineux pour l'ensemble de l'industrie aux 

États-Unis et au Canada. Selon l'hypothèse que les répondants ayant participé 

à l'étude représentent 78 % de la consommation de bois des fabricants de 

fenêtres aux États-Unis et 23 % de la consommation pour l'industrie des 

portes16, nous avons généré les estimations de consommation totale pour 

l'ensemble de l'industrie qui apparaissent au tableau XIX suivant :

16 Fenêtres : 292 MM de p.m.p. + 376 MM de p.m.p. = 78 %, voir tableau VII, p. 14 et tableau 
VIII, p. 15).
Portes : 62,2 MM de p.m.p. + 268 MM de p.m.p. = 23 %, voir tableau VII, p. 14 et tableau XV,
p. 27.
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Tableau XIX : Bols résineux à valeur ajoutée -  perspectives du marché
des portes et fenêtres

Évaluation du potentiel d'achat de bois parmi les fabricants de portes et
de fenêtres interviewés

1 || Échantillon Projection à 
l'industrie

Potentiel
épinette
œuvrée

Type de fabricants

| Chiffre 
d'affaire 
estimatif 
(MM $EU)

Achat de 
bois

(MM p.m.p.)

Achats de 
bois

(MM p.m.p.)

Achats de 
bois

(MM p.m.p.)

Fabricants de fenêtres aux États-Unis 2 931 292,0 375,0 70,0

Fabricants de portes aux États-Unis 2 205 62,2 270,0 30,0

Total 5 136 354,2 645,0 100,0

La notion du potentiel pour l'épinette œuvrée, que ce soit sous forme de bois 

dimensionné (« blanks ») ou de produits usinés, provient de notre évaluation de 

l'occasion d’affaire pour les fabricants de l'Est du Canada de remplacer en 

partie le bois brut ou le bois dimensionné couramment utilisé par les fabricants 

de portes et fenêtres aux États-Unis. Si nos producteurs peuvent démontrer un 

avantage économique à acheter des produits d'épinette au lieu du pin 

ponderosa ou du pin blanc de l'Est que les fabricants achètent actuellement, la 

plupart des répondants seraient intéressés à tester le produit proposé.

7.2 VALEUR

Si notre avantage économique est de l'ordre de 20 % sur les produits que les 

fabricants utilisent actuellement et que nos produits satisfont à toutes les 

normes décrites ci-dessus, nous estimons pouvoir pénétrer le marché au
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-,1
rythme de 100 millions de p.m.p. par année dans un avenir rapproché (c’est-à- 

dire de trois à cinq ans).

Si les produits de l'Est du Canada se vendent en moyenne à :

• 1 400 $ US/1 000 p.m.p. pour les bois dimensionnés

• 2 500 $ US/1 000 p.m.p. pour les bois usinés

il s'agit d'un marché potentiel qui pourrait varier en valeur entre 140 $US et 250 
$US millions.
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8 LISTE DES PARTICIPANTS
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FORINTEK
Étude de marché de bois S.P.E. à valeur ajoutée 

Liste des participants aux États-Unis

N
0

HON FIRST LAST POSITION CO M PANY ADDRESS CITY PROV ZIP TEL FAX

1 Mr. Terry Kenkel
Product Development 
Manager

Emco Specialties, Inc. P.O  Box 853 Des Moines IA 50304-0853
515-265-6101  
800-777-3626  

ext. 4218
515-264-4242

2 Mr. William R Guthrie Principal Engineer Pella Corporation 102 Main Street Pella IA 50219 515-628-1000 515-628-6487

3 Mr Kelly Spatz Lumber Buyer Kolbe & Kolbe Millwork Co., Inc. 1323 South Eleventh Ave. Wausau Wl 54401-5998 715-842-5666 715-842-2863

4 Mr. Pete Erdman Purchasing Lacy Forest Products Company P.O. Box 700, 1000 Southview Drive Mosinee Wl 54455-0700 715-693-7877 715-693-7886

5 Mr. Gene Gulan
Product Engineering 
Manager

SNE Enterprises, Inc. P.O. Box 700, 1000 Southview Drive Mosinee Wl 54455-0700 715-693-7817 715-693-7848

6 Mr. Jeff Freiberg Purchasing W eather Shield Manufacturing, Inc. One W eather Shield Plaza Medford W l 54451 715-748-2100 715-748-6061

7 Ms. Heidi Dedrickson Purchasing Manager Norco Windows and Patio Doors 811 Factory Street, P.O. Box 140 Hawkins Wl 54530-0140 715-585-6311 715-585-6357

8 Mr. Michael J. Stock Buyer - Wood Products Hurd Windows and Patio Doors 575 South Whelan Ave. Medford Wl 54451 715-748-2011 715-748-2967

9 Mr. Timothy M. Proulx Supervisor/Buyer Andersen Corporation 100 Fourth Ave. North Bayport MN 55003-1096 651-430-5895 651-430-5485

10 Mr. Thomas R. Campbell President Unidoor Corp. West Highway 19 Gaylord MN 55334 612-332-8364 612-332-7057

11 Mr Steven Fisher Engineer Marvin Windows & Doors, Inc. P.O. Box 100 Warroad MN 56763 218-386-1430

12 Mr John Budde Production Manager New Morning Windows, Inc. 20845 Kenbridge Court Lakeville MN 55044 612-985-5454 612-985-5460



FORINTEK CANADA CORP  
Liste des participants 

au Québec et au Manitoba

NO HON FIRST LAST PO SITIO N C O M PAN Y ADDRESS CITY PR O V ZIP TEL FAX

1 Monsieur André Lehoux Coordonnateur R. & D Bonneville Portes & Fenêtres 274, rue Duchesnay, C.P. 1000 Sainte-M Q uébec G 6E 3C2 418-387-7723 418-387-3904

2 Monsieur Yvan Lacroix Directeur général Les Portes Lambton Inc. 235, 2nd Avenue Lambton Québec G 0M  1H0 418-486-7401 418-486-7381

3 Monsieur Richard Laflamme Président, directeur général Laflamme Portes & Fenêtres Inc. 39, rue Industrielle Saint-Ap Québec G 0S 2E0 418-881-3950 418-881-3920

4 Monsieur Yves Bélanger Président Bois Ouvré de Beauceville (1992) Inc. 201, rue Breton, C .P. 460 Beaucevil Québec G 0M  1A0 418-774-3606 418-774-5689

5 Monsieur Daniel Boulet Acheteur Produits Moulurés Précision Inc. 90, rue Industrielle, bureau 200 Saint-Ap Québec G 0S 2E0 418-881-3974 418-881-2514

6 Monsieur Jean Veilleux Président Produits Forestiers J.V. Inc. 950, chemin Olivier Saint-Nic Québec G 7A 2N1 418-836-5025 418-836-8025

7 Mr. Ross Allan Buyer - Wood Products Willmar Windows 485 W att Street Winnipeg Manitoba R 2 K 2R 9 204-668-8230 204-663-1072


