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Les industriels de la filière bois sont invités à déjeuner 

Montmagny, le 21 janvier 2011 – En mars 2010, le créneau d’excellence Accord « Valorisation 
du bois dans l’habitation » a été créé dans la Chaudière-Appalaches pour mettre en place des 
conditions favorables au développement à long terme des entreprises de ce secteur. Le 
mercredi 2 février, les industriels de la filière bois des MRC de Montmagny et de L’Islet sont 
donc invités à venir rencontrer les représentants de ce créneau, le temps d’un déjeuner, pour 
savoir comment ils peuvent en tirer profit. 

En effet, de 7 h 30 à 9 h, les responsables du créneau d’excellence « Valorisation du bois de 
l’habitation », Mme Martine Reid-Brochu et M. Mustapha Skakni, tout comme leur président, 
M. Martin Chouinard, seront au Manoir des Érables de Montmagny pour discuter des activités 
qu’englobe le créneau, soit la conception, la fabrication et la commercialisation liées au bois 
dans le secteur résidentiel. 

Les industriels de la MRC de Montmagny intéressés à prendre part à cette activité gratuite sont 
toutefois invités à confirmer leur présence auprès de Mme Nathalie Cloutier en composant le 
418 248-5984 ou en écrivant à ncloutier@montmagny.com. Quant à ceux de la MRC de L’Islet, 
ils peuvent s’informer ou s’inscrire auprès de M. Étienne Malenfant en composant le 418 598-
6388 ou en écrivant à etienne.malenfant@cldlislet.com. 

Rappelons qu’un créneau d’excellence est un ensemble d’activités économiques interreliées 
pour lesquelles une région a pour projet de se démarquer de façon compétitive, par rapport 
aux autres régions et sur les marchés internationaux, sur la base des compétences qui lui sont 
spécifiques.  
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