
 
 

 

Nouvelles du Créneau Valorisation du bois dans l’habitation 
 

BOCA accueille un nouveau président 

M. Steeve Grondin, Directeur du développement des affaires chez Structures 
RBR, succède à M. Daniel Corbeil à titre de président de BOCA.  M. Corbeil 
ayant accepté de nouvelles fonctions hors de la région de Chaudière-
Appalaches et du secteur du bois, il a remis sa démission à titre de président 
et d’administrateur de BOCA.    Bien que sa présidence n’ait durée qu’un peu 
plus d’un an, il a grandement contribué au développement de l’organisme et 
sa présence sera regrettée. BOCA ainsi que tous les membres de son conseil 
d’administration souhaite beaucoup de succès à M. Corbeil dans ses 
nouvelles fonctions. 

 

 
M. Steeve Grondin, président de BOCA 

  

Un plan d’action à saveur internationale 

Le conseil d’administration a adopté récemment le plan d’action 2014-2015 de BOCA et du Créneau 
Valorisation du bois dans l’habitation.  Présenté aux acteurs et partenaires du développement économique en 
Chaudière-Appalaches le 5 mai, il inclut plusieurs missions en Amérique du Nord et en Europe.  La grande 
priorité demeure le développement de marché, notamment le marché américain dont la croissance amorcée 
en 2012 persiste toujours.  Une reprise qui se fait sentir en Chaudière-Appalaches puisque les entreprises 
exportatrices roulent à fonds avec des carnets de commande bien garnis.   

BOCA a d’ailleurs identifié trois grandes foires pour lesquelles elle offrira support et financement aux 
entreprises désirant y participer.  L’une d’elles est 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. La foire de la Northeast Lumber Retail Association prévue à Boston 
en février 2015 et regroupant de nombreux acheteurs du Nord-Est américain est également ciblée. Enfin, 
BOCA appuiera cette année la mission à la foire Greenbuild (Nouvelle-Orléans, oct. 2014) organisée par 
Développement PME. 

De nombreux autres projets sont dans la ligne de mire de BOCA : regroupement d’achat, développement 
de stratégie et d’outils web, passage à la norme LEED v4, introduction à la norme LEED, support d’un 
consultant pour le développement des marchés hors Québec, visite du CRIQ et de FP Innovations, 
etc.  Bref, le carnet de commande est bien rempli et vise principalement la croissance des ventes et 
l’amélioration de la productivité. 

Deux missions à des foires d’équipements dans le secteur du bois sont par ailleurs prévus au 
calendrier.  Les manufacturiers seront invités à visiter les foires International Woodworking Fair à 
Atlanta ainsi que celles d’Interzum et Ligna en mai 2015. 

 



Sans oublier bien sûr Rendez-Vous 2014, le rendez-vous de l’Industrie du bois en Chaudière-Appalaches 
dont la première édition a réuni une cinquantaine de personnes en 2013.  La date sera annoncée 
prochainement, réservez vos soirées à la mi-octobre! 

Première assemblée annuelle 

Le 19 mars 2014, BOCA a tenu son assemblée générale annuelle au 
cours de laquelle l’OBNL a été officiellement créé en 
corporation.  Le comité devient maintenant un conseil 
d’administration formé de neuf dirigeants d’entreprises de la filière 
bois en Chaudière-Appalaches, ainsi que de trois 
observateurs.  Parmi les membres du conseil présents lors de cette 
assemblée, notons Daniel Corbeil, DG de Fenêtres Élite, Tommy 
Gagnon, DG d’AutomaTech Robotik, Steeve Grondin, directeur 
développement des affaires chez Structures RBR et Gilbert Tardif, 
président de CA de Maibec.  

 

 
De gauche à droite : Steeve Grondin, Daniel Corbeil,  

Gilvert Tardif, Lise Céré et Tommy Gagnon 

  

Renouvellement de votre membership 

BOCA a adopté en 2013 une structure de membership.  Entre autres avantages, ses membres ont accès 
gratuitement à l’étude sur les déclencheurs d’achat réalisée en 2010 par le Créneau VBH.  Ils peuvent aussi 
participer aux projets offerts par BOCA ainsi qu’aux activités à tarif réduit. 

La région de Chaudière-Appalaches peut être fière de compter sur son territoire un Créneau d’excellence 
Accord dédié au secteur du bois et visant la croissance de l’Industrie.  Votre appui est important, et nous 
permet de développer encore plus de projets porteurs pour l’Industrie. 

Pour en savoir plus 

  

Évaluation du Créneau VBH 

Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) a été mandaté par le ministère de l’Économie, de l'Innovation et 
de l'Exportation (MEIE) pour évaluer les créneaux d'excellence de 2010 à 2014.  Tous les créneaux doivent 
être évalués une fois à tous les cinq ans afin de valider le respect de leur plan stratégique, leurs réalisations 
et l’impact qu’ils ont sur l’Industrie.  L’une des étapes de cette évaluation consiste à interroger les 
entreprises et partenaires du créneau.  En juin 2014, votre collaboration sera donc sollicitée afin 
d’obtenir votre avis sur la pertinence du Créneau Valorisation du bois dans l’habitation et ses 
actions.  Appuyez-nous et participez en grand nombre, c’est important! 

  

 

Projets en recrutement 
 

International Woodworking Fair 

19 au 23 août 2014 
Atlanta, Georgie 
 
International Woodworking Fair (IWF) est la plus grande vitrine d’équipement, 
de matériaux, de fournitures et de services dans l'hémisphère occidental pour 
l’industrie du bois et les industries connexes.  Cette foire vous permettra de voir 

des milliers de nouveaux produits présentés par les meilleurs fabricants mondiaux, d’assister à des 

démonstrations et des séances de formation sur place et de trouver des nouvelles méthodes et des 
réponses à vos problèmes de fabrication.  Participer à une mission de groupe vous offre en outre 
l’opportunité d’échanger avec les autres participants dans votre secteur d’activité, et de trouver des idées 
qui aideront votre entreprise à se développer. 

Nombres de visiteurs lors de l’édition 2012 : 22 000 

  

http://creneau-bois.com/a-propos-de-nous/membership/
http://www.iwfatlanta.com/
http://www.iwfatlanta.com/


Surface d’exposition : 375 000 pi² 

Cette mission, organisée par le CQI, est offerte par les Créneaux du bois de l’Estrie, du Centre-du-Québec, 
de la Mauricie, de Lanaudière et de Chaudière-Appalaches. 

Pour en savoir plus 

Développement de marchés hors Québec 

Vos ventes stagnent?  Votre développement des affaires manque d’organisation?  Vous voulez développer 
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 spécialisé et expérimenté en 
développement de marchés internationaux.  Ce projet bénéficie d’une subvention de 50% du ministère de 
l’économie, de l’innovation et de l’exportation (MEIE). 

Pour en savoir plus 

Greenbuild 

Nouvelles-Orléans, 20 au 22 octobre 2013 

BOCA s’associe avec Développement PME pour vous offrir une mission à la 
foire internationale Greenbuild.  Vous pouvez y assister en tant que visiteurs 
ou exposants.  Le programme inclura des activités de réseautage, des rencontres avec des 
distributeurs, agents manufacturiers et architectes, la visite de la foire ainsi qu’un espace au sein 
du Pavillon du Québec pour les exposants.  Les membres de BOCA ou d’un créneau Accord bénéficieront 
d’une subvention couvrant les frais de voyage, les frais de transport du matériel, les frais d’exposition et les 
frais d’inscription à la foire.  Les détails seront annoncés en juin. 

Contactez-nous dès maintenant pour réserver votre espace! 

Pour en savoir plus 

Interzum et Ligna 

Cologne et Hannover, Allemagne, mai 2015 

A tous les deux ans, des spécialistes en transformation 
du bois et en fabrication de meubles de partout dans le 
monde visitent les deux plus importantes foires du 
secteur, Interzum à Collogne et Ligna à Hannover.  La visite de ces foires permet de prendre connaissance 
et d'apprécier les nouvelles tendances et technologies dans les domaines des matériaux renouvelables, du 
travail du bois et des technologies de production et composants dans les secteurs du meuble et de la finition 
intérieure. 

Interzum, 5 au 8 mai 2015  www.interzum.com     Ligna, 11 au 15 mai 
2015   www.ligna.de/home 

 
BOCA s'associe avec les Créneaux du bois de l'Estrie, du Centre-du-Québec, de la Mauricie et de Lanaudière 
pour vous offrir une mission à ces deux foires.  Le programme incluera également la visite d'installations de 
production du travail du bois en Allemagne.  Des informations supplémentaires seront fournies à l'automne 
2015.  

Contactez-nous dès maintenant si la participation à cette mission vous intéresse! 

Pour en savoir plus 

http://creneau-bois.com/activites-et-evenements/en-cours-realises/IWF/
http://creneau-bois.com/activites-et-evenements/marches/developppement-de-marches-hors-quebec/
http://creneau-bois.com/activites-et-evenements/marches/Greenbuild/
http://www.interzum.com/
http://www.ligna.de/home
http://creneau-bois.com/activites-et-evenements/en-cours-realises/Interzum-Ligna-2015/
http://greenbuildexpo.com/
http://creneau-bois.com/activites-et-evenements/en-cours-realises/Interzum-Ligna-2015/
http://greenbuildexpo.com/
http://creneau-bois.com/activites-et-evenements/en-cours-realises/Interzum-Ligna-2015/


NRLA – IBIS/KBIS/Surfaces 

Contactez-vous immédiatement! 

BOCA évalue la possibilité d’organiser des missions aux foires de Boston et de Las Vegas début 2015.  Des 
forfaits visiteurs et exposants seront offerts permettant de bénéficier : 

 D’activités de réseautage; 

 De rencontres avec des acheteurs et distributeurs potentiels; 

 De la visite de la foire; 

 De location d’un espace au sein du Pavillon du Québec et BOCA. 
 

Les participants bénéficieront d’un support financier de BOCA par le biais du Créneau Valorisation du bois 
dans l’habitation couvrant une partie des frais de voyage, des frais de transport du matériel, des frais 
d’exposition et des frais d’inscription à la foire.   
 

Northeastern Retail Lumber Association Annual Show, Boston, 4-6 février 2015 - 
https://www.nrla.org/index.aspx  
NAHB International Builders, Las Vegas, 20-22 janvier 2015 - http://buildersshow.com/Home/  
Kitchen & Bath Industry Show, Las Vegas, 20-22 janvier 2015 - http://www.kbis.com/  
Surfaces, Las Vegas, 21-23 janvier 2015 - http://www.surfaces.com/  
 

Contactez-nous immédiatement si vous désirez être exposant à l’une de ces foires! 

LEED et Développement durable 

Nouvelle cohorte en recrutement 

Un programme visant à aider les entreprises à s’engager dans une démarche LEED et développement 
durable ainsi qu’à effectuer une mise à niveau au système de pointage de la norme LEED v4 est en 
préparation.  Si le marché du développement durable, de la construction verte ou du LEED fait partie de vos 
priorités, ce programme pourrait s’adresser à vous.  Contactez-nous pour plus d’information. 

 
 

Activités et événements à venir 
 

RV Maillage 2014 pour l’industrie du bois et de l’ameublement 

Journée de conférences et maillage – Tendances du design et innovation 
EQMBO, Victoriaville 
21 mai 2014, 10h à 16h 
 
Le 21 mai prochain aura lieu la 5e édition du rendez-vous maillage de l’industrie. Cette activité s’adresse 
uniquement aux manufacturiers du bois et de l’ameublement. Cet évènement vise à permettre aux 
entreprises de développer leur réseau industriel, de créer de nouvelles occasions d’affaires, d’échanger des 
idées et de développer une culture dynamique de partage et de collaboration. 
 

Cette activité est organisée conjointement par les créneaux ACCORD ( Centre-du-Québec, Estrie, Lanaudière, 
Mauricie, Chaudière-Appalaches) et EQMBO-Entreprises, centre collégial de transfert technologique en 
meuble et bois ouvré. Elle aura lieu dans les locaux de l’école Nationale du Meuble et de l’Ébénisterie à 
Victoriaville.  Vous trouverez ci-joint l’invitation à l’activité, le formulaire d’inscription ainsi que le lien pour 
s’inscrire en ligne : https://fr.surveymonkey.com/s/maillage2014  
 

N’hésitez pas à faire circuler l’information auprès de vos collègues et fournisseurs.  
Pour en savoir plus  

https://www.nrla.org/index.aspx
http://buildersshow.com/Home/
http://www.kbis.com/
http://www.surfaces.com/
https://fr.surveymonkey.com/s/maillage2014
http://creneau-bois.com/activites-et-evenements/evenements/maillage2014/


Rendez-vous 2014 de l’industrie du bois en Chaudière-Appalaches 

Journée de conférences et maillage – Mise en marché des produits du bois 
Cache à Maxime, Scott 
Octobre 2014 
 
En préparation.  La programmation sera annoncée à l’été 2014. 

 

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. 

 


