23 juillet 2012

Laval se joint à 18 autres régions du Québec pour créer le premier Répertoire des
produits du bois du Québec
Laval, le 23 juillet 2012 – LAVAL TECHNOPOLE, en collaboration avec la Conférence régionale des élus (CRÉ)
de Laval, est fière d’annoncer sa participation au Répertoire des produits du bois du Québec, une initiative du
Groupe régions du Québec Wood Export Bureau (QWEB) en collaboration avec les Conférences régionales des
élus (CRÉ) des différentes régions du Québec.
Ce répertoire constituera la première base de données de l’ensemble des produits et des entreprises de la filière de la
transformation du bois de 19 régions du Québec. Il sera possible, à partir de cet outil Web simple et efficace, de faire
la promotion du bois du Québec auprès des utilisateurs. Ce portail présentera concrètement 19 répertoires régionaux
regroupés sous un même site Internet avec un moteur de recherche commun. Le site sera également géoréférencé, ce
qui permettra de faire une recherche de produits pour une, plusieurs ou toutes les régions. Cela constituera la
première vitrine complète des produits du bois du Québec, avec 12 catégories de produits.
« La région de Laval est particulièrement concernée par l'industrie du bois puisqu'elle compte sur son territoire plus
d'une soixantaine d'entreprises qui utilisent le bois comme matière première dans la fabrication de biens. Ces
entreprises génèrent quelque 2 200 emplois et un chiffre d'affaires de plus de 575 millions de dollars. C'est dire ici
l'importance de ce répertoire qui mettra à l'honneur le savoir-faire des entreprises de la région », de conclure Mme
Manon Caron, directrice générale de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de Laval.
« Le besoin de centraliser l’ensemble des produits du bois dans un seul outil de recherche était manifeste, notamment
chez les professionnels de la construction qui cherchaient une façon rapide et structurée de rechercher des produits de
niche régionaux qui correspondent à leurs projets », a déclaré le directeur du Groupe régions du QWEB, Carl‐Éric
Guertin.
L’entrée en fonction de chacun des répertoires régionaux s’échelonnera au cours des prochaines semaines tandis que
le lancement officiel du site provincial aura lieu le 13 septembre 2012 à Montréal dans le cadre du 2e Colloque BOIS
& Design.
« J’accueille avec enthousiasme cette initiative innovatrice du Groupe régions du Québec Wood Export Bureau
(QWEB). L’industrie du bois est un secteur créateur de richesse localement et internationalement, des mesures comme
la création de ce répertoire permettra à cette industrie de rayonner et de se développer encore mieux. Dans le même
ordre d’idée, je salue l’annonce du gouvernement du Québec, qui vient tout juste d’annoncer, le 17 juillet dernier, sa
volonté d’investir 268 M$ dans le cadre d’une nouvelle stratégie pour transformer et développer l’industrie
québécoise des produits forestiers, incluant la fabrication de produits du bois », de préciser M. Pierre Desroches,
président-directeur général de LAVAL TECHNOPOLE.
À terme, l’objectif est de réunir l’ensemble des régions du Québec dans ce répertoire et d’ouvrir sur d’autres
applications qui permettront de faire une mise en marché efficace des produits de bois du Québec issus des petites
entreprises et des produits de spécialités.
À propos de la Conférence régionale des élus de Laval
La Conférence régionale des élus (CRÉ) de Laval est instituée dans le cadre de la Loi sur le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT). Elle est, pour la région de Laval,
l'interlocuteur privilégié du gouvernement en matière de développement régional.
À propos de LAVAL TECHNOPOLE
LAVAL TECHNOPOLE assure le leadership en matière de promotion et de développement économique à Laval par
la recherche de nouveaux investissements, l’accueil d’entreprises ainsi que par l’accompagnement et le soutien des
entreprises installées sur son territoire. Les pôles et secteurs d’excellence de LAVAL TECHNOPOLE sont le
BIOPÔLE, le e-PÔLE, l’AGROPÔLE, le PÔLE INDUSTRIEL ainsi que le PÔLE RÉCRÉOTOURISME.
À propos du Groupe régions
Le Groupe régions du QWEB a pour mission de contribuer au développement des marchés pour les entreprises,
prioritairement les petites et les moyennes, liés à l’ensemble de la filière de la transformation du bois au Québec, et
ce, à partir d’initiatives régionales.
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