
 

   En 2015, nous vous 
souhaitons d’INNOVER, de GRANDIR et de 
PROSPÉRER.  La direction et le conseil d’administration de BOCA. 

  

     

A noter à votre agenda 

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

 

La seconde édition du Rendez-Vous de l’Industrie du bois en Chaudière-Appalaches aura lieu le 11 février 
2015.  Cet événement unique sera présidé cette année par M. Daniel Laprise, président de Maisons Laprise.   

 
Mercredi le 11 février 2015 

Cache à Maxime, Scott 
8h30 à 17h 



  

Sablage, microfissures … vous connaissez? 

Dès janvier 2015, vous recevrez une invitation à une séance d’information à 
laquelle deux projets vous seront présentés : 

- Le sablage au bon coût (projet d’optimisation de vos procédés de 
sablage) 

- Techniques de réparation des microfissures 

Ces projets, réalisés en collaboration avec FP Innovations, s’adressent aux manufacturiers de bois d’apparence et 
de meubles.  La réunion se tiendra fin janvier 2015. 

 

Saviez-vous que… 

Mission Greenbuild 

Le Créneau VBH a financé la mission Greenbuild 2014.  Développement PME Chaudière-Appalaches (DPME 
C-A), en 
collaboration avec le bureau du Québec à Atlanta, Export Québec et BOCA, a organisé pour une 
6e année la mission Québec à Greenbuild 2014, le plus grand congrès au monde dans le secteur 
de la construction écologique. La foire commerciale, tenue du 22 au 24 octobre 2014 en 
Nouvelle-Orléans, a permis à 18 entreprises québécoises de prendre part aux différentes 
activités offertes.  BOCA est fier d’avoir permis la réalisation de cette mission en 2014, et ainsi permis à de 
nombreuses entreprises de Chaudière-Appalaches et du Québec de rayonner au niveau international. 

Développement de marché 

Cinq entreprises de Chaudière-Appalaches ont profité de la subvention offerte par le Fonds de créneaux leur 
permettant de bénéficier des services d’un consultant senior en développement international, Mercadex 
International.  Cette firme les accompagne dans le développement de leur stratégie pour percer les marchés du 
Québec, de l’Ontario et des États-Unis. 

Cohorte LEED v4 

Six entreprises majeures de Chaudière-Appalaches, du Bas St-Laurent, de l’Estrie et de la Mauricie participent à un 
programme de mise à niveau à la norme LEED v4.  Développé et offert par BOCA, ce projet permet aux 
entreprises de former leur personnel et de développer les outils de vente requis pour offrir leurs produits dans le 
cadre de construction répondant à la norme LEED.  Ces entreprises sont accompagnées par la firme Vertima. 

Mesure spéciale en innovation 

Le 18 septembre 2014, BOCA réunissait 10 entreprises de la région au CRIQ afin de discuter de leurs 
problématiques d’innovation et de productivité.  Plusieurs projets ont émergé de cette rencontre, dont au moins 
un bénéficiera d’une aide financière par le biais de la mesure en innovation développée par le Ministère de 
l’Économie, l’Innovation et l’Exportation à l’attention des créneaux d’excellence Accord. 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fiwpabc.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Findustry_logo_fp_innovations.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fiwpabc.com%2Fresources%2Fweb-site-links%2F&h=88&w=240&tbnid=Bs3nhcpzvyOVGM%3A&zoom=1&docid=inFQBfTuTZpiAM&hl=fr&ei=4COTVKSwN4HXggSE_YLQCQ&tbm=isch&ved=0CCMQMygGMAY&iact=rc&uact=3&dur=1351&page=1&start=0&ndsp=12


 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. 

   

 

  

  

175, boul. Laurier 

Laurier-Station (Québec) G0S 1N0 

Tél. 418-728-2205 

www.creneau-bois.com 

  

 

tel:418-728-2205
http://www.creneau-bois.com/

