Nouvelles du Créneau Valorisation du bois dans l’habitation
Projet d’optimisation des activités de sablage en collaboration avec FPInnovations
BOCA, en collaboration avec FPInnovations, ont mis sur pied un projet consistant en la réduction des temps et coûts
associés aux opérations de ponçage en usine et en l’amélioration de la qualité des produits par la proposition et
l’implantation de nouveaux scénarios de ponçage tout en conservant l’utilisation des équipements en place. L’approche
consiste en une analyse détaillée des opérations actuelles de ponçage des surfaces planes et profilées en usine,
menant à la proposition de diverses améliorations et correctifs. La méthode finale sera sélectionnée sur la base d’un
comparatif entre des produits témoin, et des produits fabriqués selon les nouvelles méthodes proposées. Les gains
seront estimés. Les entreprises devront donc fabriquer des produits et composants selon les procédés de ponçage
actuels et modifiés.
Les avantages de l’optimisation sont de réduire les coûts de ponçage en usine sans affecter les propriétés et
caractéristiques des surfaces finies en n’effectuant aucun changement au niveau des équipements utilisés en usine.
En résumé, le projet consiste en un pré-diagnostic, un avis technique ainsi que l’intervention de FPInnovations. Il est
complété par une formation en entreprise pour l’évaluation des besoins et la préparation d’un plan de formation
incluant deux jours de formation en entreprise.
Les entreprises manufacturières de produits de bois d’apparence (cabinets de cuisine et salle de bain, planchers,
moulures, portes et fenêtres, escaliers, etc.) intéressées à obtenir plus d’informations sur ce projet sont invitées à
communiquer avec M. Mustapha Skakni au 418 728-2205 poste 119.

Programme incitatif à la transformation des bois de qualité inférieure
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a mis sur pied un programme visant à soutenir financièrement des
promoteurs privés qui souhaitent réaliser des projets industriels utilisant des volumes importants de bois de qualité
inférieure en provenance des forêts feuillues et mixtes québécoises.
Le Ministère souhaite soutenir financièrement des projets qui mèneront à des investissements concrets. La contribution
gouvernementale servira, entre autres, à financer des études de faisabilité, de préfaisabilité, d'identification de
procédés, de recherche et développement, l'établissement d'usines ou d'usines pilotes, d'études de marché ou de toute
autre étude menant à une utilisation importante de volumes de bois de qualité inférieure. Ce programme sera en
vigueur jusqu'au 31 mars 2016 et pourrait être reconduit pour les années subséquentes.
Pour obtenir plus d'informations sur l'admissibilité des projets, des dépenses ainsi que sur l'aide financière disponible,
consultez le Guide de présentation d'une demande d'aide en consultant le site
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/entreprises/entreprises-programme-incitatif.jsp .
Pour toute information additionnelle, veuillez contacter M. Christian Bédard au 418 627-8644 poste 4162 ou par courriel

à christian.bedard2@mffp.gouv.qc.ca.

Mission Menards : Rencontrez les acheteurs de Menards
DPME International (DPMEI), en collaboration avec le gouvernement du Québec (la délégation du Québec à Chicago et
Export-Québec), offre aux entreprises québécoises de rencontrer les acheteurs de Menards. Chaque entreprise aura la
chance de rencontrer plus d’un acheteur selon la catégorie de produits offerts. L’événement aura lieu le 8 et 9
décembre 2015 à Eau Claire au Wisconsin (États-Unis).
Profitez d’une occasion unique, exclusive aux entreprises québécoises, de rencontrer les acheteurs de Menards.
Menards, c’est la 3e plus importante chaîne de quincaillerie et centres de rénovation aux États-Unis (derrière Home
Depot et Lowe’s), un chiffre d’affaires de 8,3 milliards de dollars (USD), 280 magasins dans 14 états du Midwest et 4
centres de distribution.
Pour plus d’information ou inscription à l’événement, consultez le site http://www.dpmei.ca/les-activites/missionmenards/
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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
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 ChaudièreAppalaches des 1ere, 2e et 3e transformations particulièrement dans les secteurs des structures, bâtiments et maisons
préfabriquées, des armoires de cuisines, des portes et fenêtres, des planchers, des meubles, des escaliers, des
revêtements extérieurs et des moulures. La filière bois, ce sont quelques 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 de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations du Québec
(MEIE). BOCA est supportée financièrement par le MEIE, Desjardins Entreprises et Raymond Chabot Grant Thornton.
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