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Membership 2020-2021

COLLECTIF BOIS
Le réseau des entreprises du secteur du bois de l’Outaouais (RESBO)
Votre entreprise est invitée à se joindre au COLLECTIF BOIS qui regroupe les entreprises de la 1ière, 2e et 3e
transformation du bois en Outaouais.
À titre de créneau d’excellence, COLLECTIF BOIS accompagne et soutien ses membres dans le
développement de leurs capacités stratégiques afin qu’elles soient reconnues comme étant parmi les
meilleures dans leurs marchés respectifs.
Par ses actions, COLLECTIF BOIS rassemble et mobilise toute une communauté d’entreprises, de
professionnels et d’organisations qui partagent une passion pour le plus intéressant des matériaux ... le
bois.
Complétez l’information ci-dessous et retournez le formulaire avec le paiement fait à l’attention du RESBO
au 350, boul. de la Gappe, Gatineau (Québec) J8T 7T9.

Nom de l’entreprise

Nom du dirigeant

Titre

Adresse

Téléphone

Courriel

Votre cotisation annuelle au RESBO
Cochez selon la taille de votre entreprise :
Taille de l’entreprise

Cotisation annuelle

1 – 9 employés………………………………………

125$

10 -19 employés……………………………………

250$

20 – 49 employés……………………………………

350$

50 – 99 employés……………………………………

500$

100 – 249 employés………………………………

600$

250 employés et plus…………………………….

700$

Signature du dirigeant

Date
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DEVENEZ MEMBRE DU COLLECTIF BOIS
Pourquoi adhérer
Devenez membre du COLLECTIF BOIS, participez activement au développement de votre industrie
et bénéficiez de tarifs privilégiés pour participer à nos activités :
Maillage et réseautage – Des occasions pour tisser des liens avec la communauté d’affaires
avec les dirigeants des entreprises de l’Outaouais et d’ailleurs au Québec
Culture forestière – L’opportunité de participer activement aux activités de Culture forestière
visant à bâtir une image forte de l’industrie du bois auprès de la population, des jeunes et des
chercheurs d’emplois
Marchés d’exportation – La possibilité de participer à l’Accélérateur d’affaires pour l’industrie
du bois en Outaouais qui offre aux entreprises un accompagnement professionnel de haut
niveau pour la préparation et la mise en œuvre d’un plan de commercialisation hors Québec
Productivité et innovation – Des projet pour améliorer la compétitivité et la rentabilité de
votre entreprise
Ressources humaines – Des initiatives pour aider votre entreprise à recruter et développer sa
main-d’œuvre
Meilleures pratiques d’affaires – Des formations de haut niveau touchant tous les aspects de
la gestion de votre entreprise
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