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Devant la reprise de la construction aux États-Unis 

BOCA MOBILISE LES ENTREPRISES DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 
 
Laurier-Station, le xxx avril 2014. Quelques missions commerciales et technologiques aux États-Unis et en Europe, 
un accroissement de la productivité et une mise aux normes LEED pour les produits sont les grands projets sur la 
table à dessin de BOCA pour l’année à venir. « Plusieurs entreprises de la région, actives sur le marché américain, 
ont un carnet de commandes complet pour la prochaine saison, souligne le président de BOCA, Daniel Corbeil. 
Nous entendons donc faciliter l’accès à ces marchés à toutes les entreprises en transformation du bois de la 
région. » 
 

Recherches de marchés et de nouvelles technologies 
« Nous sommes en mesure d’offrir du financement et de l’encadrement, indique pour sa part Lise Céré, directrice 
de BOCA. Nous organiserons donc quelques missions commerciales dont une au Texas en mai prochain. » Mais 
BOCA a également identifié quelques grandes foires commerciales auxquelles pourraient participer les entreprises 
de la région dont la plus importante foire internationale qui touche le bâtiment et qui regroupera à Las Vegas, en 
janvier 2015, l’International  Builder’s  Show, le Kitchen & Bath Industry Show et le Surfaces and 
StonExpo/Marmomacc Americas. « Dans ce cas, nous organiserons une mission en collaboration avec d’autres 
créneaux Accord dédiés à la valorisation du bois, précise Mme Céré. Nous développerons de plus en plus ces 
collaborations pour offrir plus d’opportunités à nos membres. » Il y aura donc également une mission inter-
créneaux à Atlanta en août (International Woodworking Fair), une autre à la Nouvelle-Orléans en octobre 
(Greenbuild), organisée en collaboration avec DPME-CA, et une en Allemagne (Interzum) prévue pour mai 2015.  
Cette dernière foire est la plus grande en Europe dans le secteur des équipements de production pour le bois. 
« Au delà de développer des marchés, explique Mme Céré, les foires d’Atlanta et d’Interzum/Ligna permettront de 

prendre connaissance des avancées technologiques dans le secteur des équipements et contribueront à 
l’amélioration de la productivité et de la qualité de nos produits. » 
 

BOCA, une corporation officielle 
BOCA a tenu son assemblée générale annuelle au cours de laquelle l’OBNL a été officiellement créé en 
corporation et le comité exécutif a été reconduit dans ses fonctions pour une nouvelle année. BOCA est présidée 
par Daniel Corbeil, DG de Fenêtres Élite, alors que Tommy Gagnon, DG d’AutomaTech Robotik, occupe la 
fonction de vice-président et Steeve Grondin, directeur développement des affaires du Structures RBR agit à titre 
de secrétaire-trésorier. Un nouvel administrateur s’est joint à l’équipe en place : François Tardif, président de 
Maibec. 
 

« Nos grandes priorités restent le développement des marchés, notamment le marché américain, conclut Daniel 
Corbeil, mais aussi toute la question de l’amélioration de la productivité, du recrutement et de respect des normes. 
Les certifications LEED et FSC sont aussi des incontournables dans le secteur de la construction. Nous avons mis 
sur pied des activités d’encadrement pour aider nos entreprises à mettre leurs produits à niveau. Près d’une 
vingtaine d’entreprises ont déjà entrepris cette démarche en Chaudière-Appalaches qui contribue à augmenter la 
reconnaissance de nos produits sur les marchés  que nous désirons développer. » 
 

À propos de BOCA 
Le regroupement d’entreprises de la valorisation du bois dans l'habitation englobe l'ensemble des activités de 
conception, de fabrication et de commercialisation reliées au bois dans notre milieu de vie. Il inclut les entreprises 
de Chaudière-Appalaches des 1ere, 2e et 3e transformations particulièrement dans les secteurs des maisons pré 
usinées, des armoires de cuisines, des portes et fenêtres, des planchers, des meubles, des structures 
préfabriquées, des escaliers, des revêtements extérieurs et des moulures. La filière bois, ce sont 350 entreprises 
qui emploient 11 000 travailleurs dans la seule région de Chaudière-Appalaches, et ce, sans compter les 
institutions de formation, les centres de recherche, les fournisseurs de services et les divers organismes de soutien 
et de financement.  Les créneaux d’excellence ACCORD sont une initiative du ministère des finances et de 
l’économie du Québec (MFEQ).  BOCA est supportée financièrement par le MFEQ, la CRE et Desjardins. 
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Source :  BOCA 
 www.creneau-bois.com 
 

Pour informations et entrevues :  Marie Morneau, ARP 
 marie@mariemorneau.com 
 418-580-1994 ou 514-448-1670 
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