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Le créneau d’excellence ACCORD Valorisation du bois dans l’habitation de la 

Chaudière-Appalaches présente ses atouts aux entreprises de Saint-Georges 
 

SAINTE-CROIX, LE 2 NOVEMBRE 2010  -  Réunies lors d’un déjeuner thématique du Conseil économique 

de Beauce le 30 septembre dernier, les entreprises de Saint-Georges ont pu en connaître davantage sur 

deux organisations régionales liées au développement de la 2
e
 et 3

e
 transformation du bois en 

Chaudière-Appalaches soit le créneau d’excellence ACCORD Valorisation du bois dans l’habitation et le 

Consortium Innovation de la 2
e
 et 3

e
 transformation du bois (projet du CDE de Lotbinière). 

 

MM. Claude Morin et Bastien Lapierre, directeur général et commissaire industriel du Conseil 

économique de Beauce, ont agi comme facilitateurs et promoteurs de l’événement auprès des 

entreprises de cette filière, nombreuses parmi leurs membres. Ils ont permis de regrouper 12 

entrepreneurs de la MRC de Beauce-Sartigan pour leur faire connaître les avancées et initiatives du 

créneau ainsi que ceux du Consortium Innovation. 

 

Réalisations du créneau auprès des entreprises de Saint-Georges 

• Présents à cette rencontre, Boa-Franc, Ultima Fenestration et Jacomau ont participé au financement de 

l’étude de marché sur les déclencheurs d’achat d’une résidence en Amérique du Nord, entre août 2009 

et mars 2010 ; 

• D’autres entreprises de la région sont aussi impliquées : 

o Portes Baillargeon, dans un projet d’innovation informatique visant à supporter la production sur 

mesure  

o Produits Matra, dont un des administrateurs siège sur le conseil du comité de créneau. 

 

Lors de cette présentation, des démarches ont également été entreprises avec : Clyvanor, Industrie P.F., 

Mobilier Rustique, Moulures Cory, Portes Veilleux 2000, Scierie Clermond Hamel et Usine Sartigan. 

 

Objectifs du créneau 

Avec d’autres entreprises dorénavant initiées, il est encore plus vrai d’affirmer que l’objectif du créneau 

consiste à favoriser le réseautage des gens d’affaires et, par là, l’émergence de projets initiés par des 

regroupements d’entreprises pour le développement de leurs secteurs d’activités. 

 

Madame Martine Reid-Brochu, directrice du créneau a précisé : «Mais les créneaux sont tellement plus 

que cela. Ils veulent contribuer à l’essor de toutes les entreprises d’une filière et elles sont nombreuses en 

2
e
 et 3

e
 transformation en Chaudière-Appalaches: 348, selon une liste que nous avons colligée à 

l’automne 2009. Favoriser le partage de son développement stratégique à long terme, défier les 

pratiques actuelles et la culture d’entreprises individuelles au profit du regroupement pour repousser la 

compétition et les balises de marchés par la distinction québécoise, voilà le vrai défi !». 
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Projets en cours 

D’autres projets de commercialisation, de recherche et développement puis de gestion de la chaîne de 

valeurs ont été priorisés par le conseil d’administration du Comité de créneau pour leur montage et mise 

en œuvre. Toutes les initiatives du créneau se veulent à portée régionale et seront offertes aux 

entreprises de la région pour y prendre part. 

 

M. Mustapha Skakni, chargé de projet du Consortium Innovation de la 2
e
 et 3

e
 transformation du bois , 

a quant à lui, réitéré sa présence aux industriels sur place en leur rappelant l’expertise qu’il détient dans 

le montage et le suivi administratif des dossiers qu’on lui confie, comme relayeur entre les opérations 

des manufacturiers et les solutions technologiques de pointe des centres collégiaux de transfert 

technologique (CCTT), partenaires du projet. 

 

Cette deuxième occasion de faire rayonner le créneau sur le plan régional a permis de présenter, une fois 

de plus, la démarche ACCORD qui émane du ministère du Développement économique, de l’Innovation 

et de l’Exportation (MDEIE).  ACCORD - acronyme d’Action concertée de coopération régionale de 

développement-  est assortie d’une aide financière non remboursable des instances publiques variant de 

40 à 70 %, par l’entremise du Fonds de soutien au développement des créneaux d’excellence (FSDCE). 

 

En Chaudière-Appalaches, la transformation et la valorisation, c’est notre affaire   ! 
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