Nouvelles du Créneau Valorisation du bois dans l’habitation
Lancement de BOCA
Le 22 octobre 2013, à l'occasion du premier Rendez-Vous annuel de l'industrie
de la transformation du bois en Chaudière-Appalaches avait lieu le lancement
officiel de BOCA. Après avoir renouvelé son équipe de direction et son conseil
d'administration en 2013, le créneau ACCORD Chaudière-Appalaches pour la
valorisation du bois dans l’habitation se donne une nouvelle identité et une
nouvelle image. Il portera désormais la dénomination de BOCA, pour Bois en
Chaudière-Appalaches, supportée par un logo contemporain et dynamique, et
un nouveau site Web (www.creneau-bois.com) très facile de navigation,
fournissant toute l’information nécessaire pour que les entreprises participent à
ses projets et activités.
Pour en savoir plus

AVIS DE CONVOCATION À TOUTES ET À TOUS
Vous êtes convoqués à la PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de BOCA
le mercredi 19 mars 2013, à 15h (inscription à 14h45),
à la Cache à Maxime, au 265 Rue Drouin, Scott, QC G0S 3G0 (à confirmer)
Après l’Assemblée générale, nous aurons le plaisir de vous offrir un vin d'honneur afin de célébrer
cet événement.
Il est à noter que vous devez être membre en règle de BOCA pour avoir le droit de vote lors de
l’Assemblée. Pour celles et ceux qui ne le sont pas, veuillez consulter notre site Internet sous la
section "Devenez membre" pour connaître les tarifs et vous inscrire.
NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE!
Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec la directrice de BOCA, Mme Lise Céré au
418-728-2205 poste 122(lcere@cdelotbiniere.qc.ca).
Cette invitation s’adresse à toutes celles et à tous ceux qui s’intéressent à BOCA et à l'industrie de la
transformation du bois en Chaudière-Appalaches, qu’ils soient membres ou non de BOCA.

Projets en recrutement
Mission commerciale au Texas, mars 2014
23 au 29 mars 2014
Dallas et Houston
BOCA, en collaboration avec DPME, organise une mission commerciale de 5 jours
au Texas. La mission aura lieu très bientôt mais vaut définitivement d’être inclue
à l’agenda des entreprises désirant développer le marché américain. Cette mission constitue une
excellente occasion de développer un marché en croissance et l’entreprise aura la chance, par sa
participation, de s’y positionner auprès d’acheteurs et de distributeurs importants. Deux des plus
importants distributeurs au Texas (DW Distribution et Stock Building Supply) ont déjà
confirmé qu’ils recevraient la délégation québécoise à leurs bureaux. Je vous invite à consulter la
documentation jointe, et à me contacter pour plus d’information. Cette mission permettra aux
entreprises :
• De rencontrer des acheteurs, des intermédiaires de vente;
• De découvrir des occasions d’affaires et amasser des données stratégiques;
• De réaliser des ventes ou trouver un distributeur.
Pour en savoir plus

Développement de marchés hors Québec
Session d’information, 5 mars 2014
8h30, CLD Lotbinière, 175 boul. Laurier, Laurier-Station
Inscription obligatoire avant le 3 mars par courriel à lcere@cdelotbiniere.qc.ca
Vos ventes stagnent? Votre développement des affaires manque d’organisation? Vous voulez
développez de nouveaux marchés, trouver des distributeurs ou développer des alliances? Ce
projet s’adresse à vous. BOCA vous offre de participer à un projet visant à vous doter d’une
stratégie et d’un plan d’action pour le développement de marchés hors Québec.
Outre 2 jours de formation, il inclut un diagnostic des forces et faiblesses de l’entreprise dans une
optique de développement de marchés ainsi qu’une intervention individuelle complète en stratégie
internationale. Chaque entreprise sera accompagnée par un consultant spécialisée et
expérimentée en développement de marchés internationaux.
Pour en savoir plus

Activités et événements à venir
Intelligence stratégique chez les PME
Déjeuner-causerie
Complexe des Seigneuries, St-Agapit
27 février 2014, 7h30
Toute entreprise dans le cours de son existence, est amenée à prendre des décisions stratégiques
qui requièrent la prise en compte d'une foule d'informations. Cet environnement multi

informationnel doit être exploré selon différents paramètres et scénarios afin d'en extraire les
éléments porteurs utiles au positionnement attendu. Venez découvrir comment l'intelligence
stratégique peut être utile à votre entreprise. En outre, un outil unique destiné aux entreprises de
la transformation du bois vous sera présenté, Le PIC. Ce centre de veille regorge d'une foule
d'informations sur l'Industrie du bois.
Pour en savoir plus

La certification LEED passe en mode v4 – Êtes-vous prêt?
Déjeuner-causerie
Cache à Maxime, Scott
18 mars 2014, 7h30
Selon le US Green Building Council, le nombre de bâtiments verts non résidentiels représentait 2%
des mises en chantier en 2005, 12% en 2008 et a connu une croissance de 28% à 35% en
2010. Cette conférence vous permettra de comprendre comment tirer profit de ce marché
grandissant de plusieurs milliards $. Venez rencontrer nos experts pour démystifier
l’interprétation des nouvelles exigences environnementales LEEDv4 pour les produits et
matériaux. Après une mise à niveau sur ce qu’est la certification LEED et les exigences des
architectes, nous élaborerons sur : •La transparence des manufacturiers
•L’analyse de cycle de vie
•Les déclarations environnementales de produit (EPD)
•L’engagement environnemental de l’entrepris
Pour en savoir plus

À propos de BOCA
BOCA a pour mission d'aider les entreprises manufacturières de Chaudière-Appalaches du secteur de la transformation du
bois à être plus compétitives sur les marchés locaux et internationaux grâce à son leadership, à son réseau, à la force de
ses membres et à la réalisation de projets mobilisateurs pour l’Industrie. Par le biais du fonds des Créneaux d’excellence
mis en place par le gouvernement du Québec, BOCA soutient des projets visant entre autres :
•Le développement de liens entre les entreprises
•La croissance des ventes
•Le rayonnement sur les marchés hors Québec
•L’accroissement de la productivité
•Le leadership en innovation et développement de produits
•L’essor de l’entreprenariat
•La gestion des ressources humaines et l’amélioration des compétences
La transformation du bois en Chaudière-Appalaches, ce sont plus de 350 entreprises manufacturières et près de 11 000
emplois. L'impact est encore plus grand lorsqu’on considère le système productif dans son ensemble et que s’y greffent les
exploitants forestiers, les institutions de formation, les centres de recherche, les fournisseurs de services et des dizaines
d’organismes de soutien et de financement.

Cette infolettre vous est envoyée car vous y êtes inscrit ou faites partie de notre liste de contacts. Si vous ne désirez pas
recevoir cette publication, simplement répondre à ce courriel en inscrivant DESABONNEZ-MOI en objet.

