Nouvelles du Créneau Valorisation du bois dans l’habitation
Créneau VBH en évaluation
Au Québec, on trouve 39 créneaux d’excellence dédiés à des industries et régions spécifiques. Le
Créneau Valorisation du bois dans l’habitation représente les entreprises manufacturières de ChaudièreAppalaches produisant des biens et services reliés au secteur de la construction (bâtiments préfabriqués,
structures, menuiserie architecturale, meubles, planchers, portes et fenêtres, cuisines et salles de bain,
revêtements extérieurs). A tous les 5 ans, une firme indépendante évalue les résultats des créneaux et
leur impact sur l’Industrie. Notre évaluation est en cours, et nous vous tiendrons informés des résultats.
Merci à toutes les entreprises et intervenants qui ont participé au processus d’évaluation en
répondant au sondage ou en participant aux groupes de discussion!

Planification quinquennale – Enquête manufacturière
BOCA préparera dans les prochains mois sa planification stratégique pour la période 2015-2019. Afin de
mener à bien notre mission, soit Aider les entreprises manufacturières du secteur de la
transformation du bois à être plus compétitives, nous devons d’abord comprendre quels sont les
défis auxquelles elles font face et comment nous pouvons les aider. C’est pourquoi nous lancerons dans
les prochaines semaines une enquête auprès des entreprises de Chaudière-Appalaches.
Vous pourrez répondre à ce sondage exhaustif par Internet ou par téléphone. Votre collaboration
sera nécessaire et grandement appréciée! Vos réponses nous permettront de mettre en place des
projets et du financement correspondant à vos besoins et vos priorités, que ce soit en développement de
marché, en production, en innovation ou en main-d’œuvre.
Les résultats seront présentés le 30 octobre prochain lors du Rendez-Vous 2014 de l’Industrie du bois en
Chaudière-Appalaches.

Devenez membre
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

Projets en cours
Greenbuild est la plus grande foire
internationale dédiée à la construction verte et au
développement durable. Le hall d’exposition où
sera localisé le Pavillon du Québec est le point focal
de l’événement. Profitez de cette occasion unique
de développer ce marché en croissance aux ÉtatsUnis. Les créneaux Accord offrent un financement unique aux entreprises désirant participer à cette
mission comme exposant ou visiteur.
 Nombre de visiteurs: 30,000 professionnels du domaine de la construction verte provenant de
plus de 35 pays
 Nombre d’exposants : 700
Cette mission, organisée par DPME-CA, est offerte par les Créneaux Accord et Export-Quebec.
Pour en savoir plus

Programme de formation et d’accompagnement à l’exportation
Vos ventes stagnent? Votre développement des affaires manque d’organisation? Vous souhaitez vendre
aux États-Unis, 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. Chaque
entreprise sera accompagnée par un consultant spécialisé et expérimenté en développement de marchés
internationaux, Mercadex International. 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

LEED v4
Le projet débutera d’ici un mois
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 débutera au
cours des prochaines semaines. Si le marché du développement durable, de la construction verte ou du
LEED fait partie de vos priorités, ce programme s’adresse à vous. Les entreprises seront accompagnées
par la firme Vertima. Contactez-nous dès maintenant, seulement quelques places sont
disponibles!

Activités et événements
Avez-vous les moyens de ne pas vendre ailleurs qu’au Québec?
Déjeuner-causerie
Mardi le 16 septembre 2014, Cache à Maxime, Scott
7h30 à 9h30


Saviez-vous que selon les estimations de la SCHL parue en août 2014, l’organisme prévoit une
baisse des mises en chantier d'ici deux ans au Canada?



Et que le nombre de mises en chantier aux États-Unis passera la barre du 1 million d’unités en
2014 pour la première fois depuis 2007!

Prenez la croissance de votre entreprise en main dès maintenant!
Coûts d’opportunité, occasions ratées, manques à gagner… plusieurs expressions existent pour illustrer le
genre de décisions auxquelles les chefs d’entreprises font face dans la conduite de leurs activités.
L’expansion des affaires hors Québec renferme un tel lot d’opportunités dont il est parfois difficile de
mesurer l’ampleur des retombées pour l’entreprise. C’est pourquoi la renonciation systématique à explorer
de nouveaux débouchés extérieurs comporte des risques et des coûts qui, à terme, peuvent menacer la
croissance et même la survie de l’entreprise. Lors de cette conférence, Jean-Paul David de Mercadex
International expliquera pourquoi et comment l’expansion au sein des marchés extérieurs représente une
avenue privilégiée pour les entreprises qui souhaitent poursuivre, relancer, voire accélérer leur croissance.
Car, dit-il, « s’il existe aujourd’hui un type d’entreprise qui n’a pas intérêt à considérer l’international dans
son plan stratégique, c’est vraisemblablement un cas d’exception ».
La conférence sera suivie d’une présentation du programme de formation et
d’accompagnement à l’exportation offert par BOCA.

Mesure d’accompagnement en innovation MEIE/CRIQ
Jeudi le 18 septembre 2014
9h à 12h
CRIQ, 333, rue Franquet, Québec
La direction des pôles et des créneaux d'excellence du Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des
Exportations (MEIE) et le CRIQ ont développé un nouveau programme d’accompagnement et d’aide
financière visant à supporter les entreprises dans leurs projets d’innovation. Le Créneau
Valorisation du bois dans l’habitation est fier d’être l’un des 5 créneaux ayant été accrédités au Québec
afin de bénéficier de ce programme. Nous pourrons apporter une aide pouvant aller jusqu’à 100 000$
pour un projet regroupant au minimum 2 entreprises.
Nous invitons les entreprises de Chaudière-Appalaches à venir assister au dévoilement de ce programme
le 18 septembre prochain. Il s’agit d’un levier unique d’amélioration de la productivité pour l’Industrie de
la transformation du bois de Chaudière-Appalaches. Après une visite du CRIQ, MM. Alexandre Vézina,
Directeur de la Direction des pôles et des créneaux d'excellence et Laurent Côté, Vice-président
Recherche, innovation et partenariats présenteront le programme et le type de projets pouvant être
déposés.
Pour information et confirmation de votre présence, svp contacter Mme Lise Céré, directrice de BOCA, à
lcere@cdelotbiniere.qc.ca.

Rendez-vous 2014 de l’industrie du bois en Chaudière-Appalaches
La seconde édition du Rendez-Vous de l’Industrie du bois en Chaudière-Appalaches est en
préparation. Réservez la date à votre agenda!
Novembre 2014, Cache à Maxime, Scott

Saviez-vous que…
Normes de menuiserie architecturale
Le Créneau VBH a financé en 2013 la traduction d’un manuel de normes de menuiserie
architecturale nord-américain. Trois associations représentent les intérêts des manufacturiers en
menuiserie et ébénisterie architecturale en Amérique du Nord, soient l’Architectural Woodwork
Manufacturers Association of Canada (AWMAC) au Canada, et l’Architectural Woodwork Institute (AWI) et
la Woodwork Institute (WI) aux États-Unis. Ayant à l’origine chacune leur propre manuel de normes, ces
trois associations ont décidé de regrouper leurs volumes et ont publié en 2009 un premier manuel
consolidé de normes de menuiserie et d’ébénisterie architecturale conjointement utilisé par les trois
associations. Le manuel établit les règles de l'art et les standards de qualité en ébénisterie architecturale,
dans un volume de 632 pages. Les Industriels s’y réfèrent au quotidien dans leur pratique. Il s’agit d’une
référence incontournable qui est non seulement utilisée comme guide pratique par les entreprises, mais à
laquelle les donneurs d’ordre font référence dans les appels d’offre afin de préciser les normes auxquelles
les soumissionnaires doivent se conformer. Pour information, visitez le site Internet de l’AWMAC

au www. awmac.com.
Mission Menards
Les 4 et 5 décembre 2013, Développement PME Chaudière-Appalaches (DPME C-A), avec la collaboration
du Gouvernement du Québec (Délégation du Québec à Chicago et Export Québec), a organisé pour une
seconde fois une mission commerciale à Eau Claire, Wisconsin aux États-Unis afin de rencontrer les
acheteurs de la chaîne de magasins Menards. Étant la troisième plus importante chaîne de quincailleries et
centres de rénovation aux États-Unis (derrière Home Depot et Lowe’s), la chaîne Menards possède quatre
centres de distribution ainsi que 284 magasins situés dans les 14 états américains du Mid-Ouest.
Parmi les 23 entreprises participantes, neuf étaient représentées par un créneau d’excellence relié au
travail du bois et huit ont pu bénéficier d’une aide financière pour couvrir leurs frais de voyage. Quatre
créneaux Accord étaient impliqués : Valorisation du bois dans l’habitation (Chaudière-Appalaches),
Signature Bois Laurentides (Laurentides), Design d’ameublement (Mauricie/Lanaudière) et EcoConstruction (Bas St-Laurent). Plusieurs de ces entreprises ont confirmé avoir déposé des soumissions
chez Menards suite à cette mission.

Programme de coaching marketing
Le Créneau Valorisation du bois dans l’habitation a lancé en 2012 un projet visant à aider les entreprises
du secteur du bois en Chaudière-Appalaches à améliorer leurs compétences en matière de marketing, de
communication et de développement de marché. Ce projet, confié à la firme conseil Triade Marketing,
consistait en un coaching individuel auprès des entreprises ainsi qu’en deux sessions de formation. Quatre
entreprises manufacturières ont participé à ce programme financé par le fonds des créneaux d’excellence
du MEIE.

Cercle d’échange de la filière bois
Le Créneau VBH a mandaté en 2013 DPME Chaudière-Appalaches afin de développer un cercle d’échange
traitant à la fois de l'approvisionnement, de la logistique et de la productivité, sur le modèle de cercles
déjà mis en place par DPME depuis 5 ans. Ces rencontres étaient l'occasion pour les participants
d'échanger sur leurs expériences, sur les manières de faire, sur leurs bons et mauvais coups, de tisser des
liens professionnels et d'accroître leur vision stratégique au travers des thématiques présentées par des
conférenciers sélectionnées pour leurs compétences.
Sept entreprises manufacturières de Chaudière-Appalaches ont participé à ce cercle qui a pris fin en juin
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 près de 350 entreprises manufacturières et
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.

