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« La région traverse une période difficile. 

Nous allons vous soutenir. Nous allons être avec vous. 

C’est tout le Québec qui va faire passer la région à la prochaine époque. 

C’est notre responsabilité. 

Non seulement vous le méritez, vous y avez droit. » 

 

Philippe Couillard - 2 avril 2014 (La Tribune) 



 

Comité de concertation économique des Appalaches Comité de concertation économique des Appalaches Comité de concertation économique des Appalaches Comité de concertation économique des Appalaches     

233, boulevard Frontenac Ouest, bureau 301, Thetford Mines (Québec) 3333 

 

 

 

 

 

 

 

 

« C’est maintenant que nous devons agir.  

Nous n’aurons pas d’autre moment pour faire valoir le fait  

que le Gouvernement a fermé l’industrie de l’Amiante. » 

 

Laurent Lessard - 17 juillet 2014. 
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« Depuis le début de notre mandat, nous nous sommes fait un devoir d'appuyer les 

régions et poursuivrons l'objectif de les développer dans la prochaine année avec 

l'annonce d'investissements et de partenariats d'affaires importants […] » 

 

Jean D'Amour - 19 décembre 2014 
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Comité de concertation économique des Appalaches 

Délégués d’organisations locales  

BERTHIAUME, David. Directeur du centre de recherche Oleotek 

BROUSSEAU, Marc-Alexandre. Maire de la Ville de Thetford Mines 

GOSSELIN, Gilles. Maire de la Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine 

GRONDIN, Olivier. Directeur de la Ville de Thetford Mines  

LAROUCHE, Jacques. Président du Conseil d'administration du CSSS de la région de Thetford 

MERCIER, Marie-Ève. Directrice de la MRC des Appalaches 

RÉMILLARD, Luc. Directeur de la SDE région de Thetford (CLD) 

ROCHETTE, Annie. Directrice du Centre de technologie minérale et de plasturgie 

ROUSSEAU, Robert. Directeur du Cégep de Thetford 

THIVIERGE, Louis. Directeur de la Chambre de commerce et d’industrie de Thetford Mines  

TURMEL, Camil. Directeur de la Commission scolaire des Appalaches 

VACHON, Paul. Préfet de la MRC des Appalaches 

Observateurs représentants de ministères  

CROTEAU, Danie. Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

DELAGRAVE, Roch. Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations 

LAVOIE-AUBIN, Marie-Ève. Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations 

SYLVAIN, Chantal. Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
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Sommai r e  exécut i f  

Attendu que le moteur économique de la MRC des Appalaches a été l’exploitation des 

mines d’amiante chrysotile durant plus de 130 ans; 

Que ce moteur économique a été réduit à sa plus simple expression suite à l’annonce, en 

septembre 2012, de l’intention de l’ex-première ministre du Québec, Pauline Marois, de 

cesser l’exploitation et l’exportation de l’amiante au Québec : la région a ainsi vu fermer 

sa dernière mine d’amiante chrysotile et peine à se redresser économiquement depuis ce 

temps; 

Attendu que le premier ministre Philippe Couillard a déclaré lors de son passage dans la 

région au printemps 2014 : « La région traverse une période difficile. Nous allons vous 

soutenir. Nous allons être avec vous. C’est tout le Québec qui va faire passer la région à la 

prochaine époque. C’est notre responsabilité. Non seulement vous le méritez, vous y avez 

droit. »; 

Attendu que le but du Comité de concertation économique est de faire le bilan des 

projets locaux pour prioriser ensuite les actions à entreprendre et finalement se porter 

comme l’interlocuteur de la région auprès du gouvernement; 

Que ce comité a été mis en place avec l’aval du député de Lotbinière-Frontenac 

Laurent Lessard; 

Attendu que le Comité de concertation économique des Appalaches a pu tenir compte 

des besoins de la région grâce à de multiples consultations et démarches auprès de son 

milieu; 

Attendu que le milieu des affaires régional propose des projets porteurs d’avenir, entre 

autres au niveau du développement et du recrutement de la main-d’œuvre, de 

l’innovation et de la productivité et que ces projets nécessiteraient des investissements 

de plusieurs millions de dollars; 



 

Comité de concertation économique des Appalaches Comité de concertation économique des Appalaches Comité de concertation économique des Appalaches Comité de concertation économique des Appalaches     

233, boulevard Frontenac Ouest, bureau 301, Thetford Mines (Québec) 7777 

Attendu que la région a des entrepreneurs de talents, si bien que la Ville de Thetford a été 

déclarée ville entrepreneuriale de l’année au Québec en 2014 par la Fédération canadienne 

de l’entreprise indépendante; 

Que les infrastructures de développement pouvant permettre de supporter et 

accompagner ces entrepreneurs dans leur croissance et création d’emplois sont menacés 

dans la mouvance actuelle, et ce, même si elles ont fait leur preuve; 

Attendu que nos institutions locales d’éducation, de santé, de recherche et de 

développement économique sont aux prises avec des défis majeurs en termes de budget, 

gestion et de gouvernance locale; 

Que ces mêmes secteurs proposent une cinquantaine de projets structurants pour 

l’économie locale et que ces projets nécessiteraient des investissements de l’ordre de plus 

de 120 millions de dollars; 

Attendu que des leviers décisionnels régionaux (CSA, CSSS) sont menacés de 

déplacement vers de plus grands centres urbains; 

Que de tels déplacements représentent une menace réelle au niveau de la qualité des 

emplois et des services offerts en région; 

Attendu que les politiques d’austérité menacent le cheminement de projets structurants 

pouvant avoir un impact positif sur le développement de la région – ces projets sont déjà 

déposés aux instances gouvernementales concernées : l’optimisation de la carte des 

programmes du Cégep de Thetford, le projet de formation professionnelle en forage de 

puits de la CSA et le Centre d'expertise sur l'amiante post-exploitation du CTMP; 

Que ces projets ont reçu l’appui par résolution du Comité de concertation économique;  

Attendu que la MRC des Appalaches est aux prises avec des difficultés démographiques 

importantes, entre autres au niveau de la hausse prématurée de l’âge médian de sa 

population, et que ces problèmes entraînent forcément des conséquences sur 

l’employabilité et la disponibilité de la main-d’œuvre régionale; 
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Attendu que le resserrement de l’application des normes de santé et sécurité au travail 

lors de travaux extérieurs en présence présumée d’amiante engendre une augmentation 

considérable des coûts lors de ces dits travaux, en plus d’accoler à la région une image 

injustifiée de site critique, voire dangereux. 

Que ce resserrement fait en sorte que le traitement des remblais, qu’ils soient arables ou 

miniers, se fait à un prix prohibitif; 

Attendu que la MRC des Appalaches, dans sa récente planification stratégique 

territoriale, conclut que la démographie, la main-d’œuvre, la formation, le développement 

économique, agroalimentaire et touristique, la concertation et la qualité de vie doivent 

impérativement faire partie de l’équation assurant un avenir prometteur à la région; 

Attendu que, malgré le contexte de révision des programmes et dépenses du 

gouvernement, ce dernier a réalisé des actions pour la population de certaines régions 

québécoises : des annonces porteuses ont été faites pour leur communauté, permettant la 

concrétisation de projets créateurs d'emplois et mettant en valeur la fierté et le leadership 

des citoyens et citoyennes de ces régions.  

Que notre situation précaire mériterait de recevoir de telles considérations. 

Attendu que les régions de Gentilly et d’Asbestos ont reçu des appuis financiers suite à la 

fermeture de leur principal vecteur économique local; 

Que la MRC des Appalaches vit une situation en tout point identique aux deux régions 

précédemment mentionnées, sans toutefois bénéficier des mêmes appuis financiers. Cette 

injustice a d’ailleurs été dénoncée; 

Nous demandons donc un engagement ferme du gouvernement, tel que promis en 

avril 2014 par le premier ministre Philippe Couillard, à donner sans tarder à la région de 

Thetford les outils financiers et décisionnels pour assurer la diversification et le 

développement économique de la MRC des Appalaches en cette ère post-amiante. 
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Le Comité de concertation économique des Appalaches dépose auprès du gouvernement, 

suite à l’ensemble des démarches précédemment mentionnées, plus de 120 millions de 

dollars de projets porteurs. L’ensemble des projets présentés, en plus de ceux qui 

pourraient naître par effet d’entraînement, assurerait à la région de pouvoir promouvoir, 

défendre et améliorer son environnement économique.  

L’atteinte de cet objectif passe nécessairement par la création rapide par le gouvernement 

d’un fonds de diversification pour lancer les chantiers visant à soutenir les efforts de 

diversification de notre région durement touchée par la fermeture définitive des mines 

d’amiante chrysotile.  

En plus de la création de ce fonds de diversification, nous demandons au gouvernement 

de soutenir notre région en priorisant les projets déposés dans les programmes 

gouvernementaux réguliers. Cette priorisation avait été promise par le passé, mais les 

résultats en sont peu satisfaisants.  

Nous demandons aussi expressément au député de Lotbinière-Frontenac Laurent 

Lessard de faire les représentations qui s’imposent auprès du premier ministre pour que 

nos projets régionaux se réalisent rapidement. 

 

*** 
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Démarches  e f f ec tuées   

Un comité de concertation économique a été mis sur pied en juillet 2014 afin de faire le 

point sur les besoins de la région à la suite de la fermeture définitive des mines d’amiante 

par le gouvernement péquiste de Pauline Marois en septembre 2012.  

Ce comité vise une concertation du milieu, c’est-à-dire une mise en commun des objectifs 

à atteindre pour favoriser la reprise économique de la région. Ainsi, de nombreux 

intervenants y ont présenté leurs besoins par rapport à des projets en cours, en 

développement ou qui pourraient être développés. L’objectif ultime du comité étant de 

prioriser les actions à entreprendre et de consigner le tout dans une demande financière 

unique à déposer auprès du gouvernement.  

Cette initiative est née d’un engagement électoral de Messieurs Laurent Lessard et 

Philippe Couillard qui visait à mettre en place des stratégies de développement concrètes 

dans différent secteurs d’activités pour passer dans l’ère post-amiante. 

Le Comité de concertation économique des Appalaches (CCE) regroupe des 

représentants des secteurs de l’éducation, de la santé, de la recherche, du développement 

économique, du commerce, de l’industrie et des municipalités directement aux prises 

avec le défi de l’ère post-exploitation de l’amiante dans la région. Tous ces représentants 

reçoivent l’écoute du Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, du 

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ainsi que du Ministère des Affaires 

municipales et de l'Occupation du territoire via leurs représentants respectifs. 

Voici les démarches effectuées par le CCE depuis sa création. Entre le 16 et le 30 octobre 

2014, le CCE a lancé une vaste enquête entrepreneuriale afin de connaitre le point de vue 

des dirigeants d’entreprises de la grande région de Thetford (MRC des Appalaches). Il a 

ainsi été possible de dresser un portrait de leurs perceptions quant à l’économie régionale, 

aux perspectives de développement des entreprises et aux nombreux besoins et défis à 

surmonter. Les résultats de cette enquête ont été présentés aux membres du CCE par la 

suite. 
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Le 31 octobre dernier, le CCE s’est réuni à l’occasion d’une journée de lac-à-l’épaule afin 

d’entendre les orientations de développement des secteurs représentés sur le comité. 

L’ensemble des projets présentés nécessite un investissement de près de 120 millions de 

dollars dans des domaines aussi variés que la formation, les infrastructures, la promotion, 

l’agroalimentaire, la recherche et le développement, le recrutement de main-d’œuvre et le 

développement des marchés. Il est nécessaire de faire le point sur ces dossiers, lesquels 

revêtent une importance capitale pour la région. Ces projets porteurs sont présentés plus 

en détails dans ce document. 

Le 19 novembre 2014, ce fut au tour des gens d’affaires de la région de venir expliquer plus 

en profondeur aux représentants du CCE leurs défis, besoins et attentes lors d’une 

consultation publique. Un rapport des consultations a été déposé au comité. Le point de 

vue des dirigeants d’entreprises de la MRC des Appalaches sert à alimenter les réflexions 

du CCE afin d’orienter les recommandations et les actions pour faire face à «l'après-

amiante».  

Parallèlement aux démarches du CCE, la MRC des Appalaches a entrepris cet automne 

l’élaboration de son plan stratégique territorial. Cette approche vise à munir le territoire 

de la MRC d’outils cohérents pour relever les défis majeurs vécus depuis la fermeture de 

la dernière mine d’amiante.  

Le constat primaire de cette réflexion stipule que « la nécessité de planifier l’avenir de la 

MRC est un défi auquel devront s’attaquer tous les acteurs du développement du 

territoire, et ce, de manière concertée et à l’intérieur d’une vision durable. » (Annexe 6)  

Les cinq enjeux principaux auxquels la région devra faire face se résument à la 

démographie/main-d’œuvre, à l’éducation/formation, à la vision commune/concertation, 

au développement (économique, agroalimentaire et touristique) ainsi qu’à la 

vitalité/qualité de vie. Ces enjeux se rapprochent considérablement des besoins soulevés 

par la communauté des gens d’affaires et des organismes régionaux membres du CCE. 

Le Comité de concertation économique des Appalaches porte donc d’une seule voix et de 

façon légitime les besoins de l’ensemble de la collectivité de la MRC des Appalaches. Il 
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dépose donc auprès du gouvernement, vu l’ensemble des travaux précédemment 

mentionnés, plus de 120 millions de dollars de projets. 

Par ce dépôt de rapport, le CCE veut s’assurer l’appropriation de nos besoins par le 

gouvernement et la création d’un fonds souple et maniable géré par le milieu. Ce fonds se 

déploiera et prendra toute sa force selon la mesure des projets qui seront supportés.  

La région est prête. Elle se mobilise pour enfin obtenir de l’élite politique ce qui lui a été 

promis, ce auquel elle a droit et dont elle a besoin pour passer avec succès à l’ère post-

amiante.  

*** 



 

Comité de concertation économique des Appalaches Comité de concertation économique des Appalaches Comité de concertation économique des Appalaches Comité de concertation économique des Appalaches     

233, boulevard Frontenac Ouest, bureau 301, Thetford Mines (Québec) 11113333 

Enquête  ent r epreneur i a l e  

Les propriétaires et dirigeants d’entreprises de la région se sont exprimés via une enquête 

entrepreneuriale réalisée en octobre 2014. Il a ainsi été possible de dégager certains 

constats quant à leurs perceptions de l’économie régionale, du développement de leurs 

entreprises et des défis que la région et les entrepreneurs devront surmonter pour 

atteindre l’objectif de diversification économique.  

La région fait face à un défi de taille relativement au recrutement et à la rétention de la 

main d’oeuvre. Cela peut s’expliquer par la réalité démographique régionale qui est 

particulière et mérite qu’on s’y attarde d’entrée de jeu. De 2011 à 2013, la MRC des 

Appalaches a vu sa population diminuer de 5,8 %, la plaçant avant-dernière dans le taux 

d’accroissement annuel moyen de la population de la Chaudière-Appalaches1. Par ailleurs, 

l’âge médian de la population de la MRC était de 50,4 ans, l’âge le plus élevé de la 

Chaudière-Appalaches2, et près de dix ans plus élevé que l’âge médian du Québec en 

20133. Les pertes massives d’emplois (plus de 4000) depuis les années 70 dans la région 

ont drainés très largement les jeunes de la relève vers l’extérieur de la région. Il faut donc 

en conclure que la population en âge de travailler est en perte de vitesse et que cela a 

forcément un impact majeur sur l’employabilité et, par le fait même, sur l’économie. Il 

faut ainsi tenter d’augmenter et renouveler de façon significative la population régionale 

en rendant la région plus attrayante aux yeux des investisseurs, des jeunes et des 

immigrants, par l’ajout d’infrastructures d’affaires et de loisirs, par la bonification des 

                                            

1
 Institut de la statistique du Québec, Panorama des régions du Québec, édition 2014, 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/panorama-regions-2014.pdf 

2
 Institut de la statistique du Québec, Âge moyen et âge médian de la population, http://www.stat. 

gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil12/societe/demographie/demo_gen/age_moyen12_mrc.htm 

3
 Institut de la statistique du Québec, Âge moyen et âge médian de la population, selon le sexe, Chaudière-

Appalaches et ensemble du Québec, http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil12/societe/ 

demographie/demo_gen/age_moyen12.htm 
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programmes de formation, par l’amélioration du réseau de transport routier et ferroviaire, 

par la revitalisation commerciale, etc. 

L’impact de l’exploitation passée de l’amiante est un frein économique qui se manifeste à 

plusieurs niveaux encore aujourd’hui. L’image de la région que se sont forgés les gens et 

les investisseurs de l’extérieur est amplifiée par rapport à la réalité. De région grise et 

dangereuse, elle doit passer à région dynamique, ambitieuse, sécuritaire et prospère. Pour 

atteindre cet objectif, il faut d’abord faire en sorte que l’application des normes en santé 

et sécurité au travail en matière de présence présumée d’amiante ne contraigne pas 

abusivement les entrepreneurs et les municipalités lors de leurs travaux.  

Le pôle économique de la région est à rebâtir après des générations d’exploitation minière. 

La valorisation des résidus miniers, la diversification des marchés, la recherche, la 

transformation agroalimentaire sont quelques exemples d’avenues possibles. Par contre, 

les chefs d’entreprises hésitent à investir dans la R&D par manque de ressources et de 

connaissances. De même, la maximisation de la productivité n’est pas au cœur des 

préoccupations des gens d’affaires pour les mêmes raisons. Offrir de l’aide à ces 

générateurs de richesses, tels des infrastructures, du capital de risque et des ressources-

conseilles sont un pari sur l’avenir gagné d’avance. 

Les faits saillants de l’enquête en plus de certains commentaires particulièrement 

révélateurs de la position des entrepreneurs sont présentés en annexe. 

*** 
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Consu l t at ion  des  gens  d ’ a f f a i r e s  

Le CCE a voulu creuser davantage les éléments constatés lors de l’enquête 

entrepreneuriale et a donc invité les gens d’affaires à venir s’exprimer devant un panel 

d’animateurs représentant les secteurs de l’éducation, du commerce, du développement 

économique, de la recherche, de l’emploi et du secteur municipal. Cette consultation 

publique a permis de cerner plusieurs préoccupations.  

Le recrutement à l’international est une avenue intéressante pour combler les besoins de 

main-d’œuvre et en même temps les importants besoins démographiques de la région. 

Toutefois, les méthodes traditionnelles de recrutement sont de moins en moins efficaces, 

tout en étant méconnues et angoissantes. Elles coûtent chers, les délais sont longs et les 

résultats sont questionnables. Pour les gens d’affaires, il serait avantageux d’avoir un 

commissariat au recrutement dont le rôle irait de la représentation régionale dans les 

foires d’emplois à l’international jusqu’à l’accompagnement des recrues à leur arrivée en 

région. 

En plus de ce processus migratoire international, il faut maximiser les chances de retenir 

les jeunes en région grâce à certaines mesures proposées lors de la consultation : 

connaissance du milieu entrepreneurial, valorisation de la formation professionnelle ou 

technique, promotion des programmes de génie et de sciences auprès des filles, 

réengagement des jeunes par rapport aux technologies et aux secteurs manufacturiers, 

intégration des jeunes et des immigrants au marché du travail régional, organisation de 

stages et d’emplois d’été. La mise en place de ces idées par les secteurs concernés 

nécessite d’importants investissements.  

Nous avons des entreprises localement qui rayonnent à l’échelle nationale et 

internationale. Plusieurs de ces entreprises effectuent des activités de recherche. 

L’élévation de ces résultats de recherche vers des activités commerciales ou industrielles 

nécessite également des investissements et la mise en place de nouvelles infrastructures. 

À titre d’exemple, un centre international en électrochimie permettrait la participation à 

des projets de recherche sur la protection cathodique en plus d’y fabriquer des 
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composantes et de donner la formation pratique et théorique nécessaire à l’acheteur de 

cette technologie. Il existe un seul autre centre international en électrochimie dans le 

monde.  

L’accès à de l’énergie abordable fait aussi partie des enjeux auxquels font face les 

entrepreneurs locaux. Le gaz naturel est arrivé dans la région, mais beaucoup 

d’industriels n’y sont pas encore branchés faute de ressources financières pour défrayer 

les coûts de raccordement. Or, les entreprises ne pouvant être connectées au réseau de 

distribution du gaz naturel peuvent difficilement être compétitives.  

Dans le même ordre d’idées, l’absence d’un service ferroviaire est un frein au 

développement des industriels régionaux. En effet, les entreprises nécessitant un 

approvisionnement continu en vrac ou en volume sont brimées par les modes de 

transport disponibles, et ce, parce que l’état du réseau ferroviaire dans la région ne leur 

permet pas d’y faire transiter leurs marchandises. Pourtant, un réseau de transport 

efficace reçoit des redevances par ses exploitants, voyant ainsi les coûts de 

réparation/remplacement remboursés au bout de quelques années. Le présent plan de 

diversification favorise donc la remise en place du chemin de fer et son raccordement vers 

les sections ferroviaires en exploitation. 

Il est nécessaire d’indiquer ici que, en plus des avantages manifestes du transport 

ferroviaire pour les industriels, une cohabitation saine est possible entre les exploitants 

de chemin de fer et les projets de développement cyclables aux abords des voies ferrées.  

Finalement, la consultation des gens d’affaires a permis de mettre en lumière le fait que 

les cultures de l’innovation, de la productivité et de l’exportation ne sont pas implantées 

dans la région. Notre diversification économique en est à ses débuts et nos entreprises 

sont jeunes. Elles ont besoin de support de première ligne.  

Par exemple, la région pourrait être novatrice en offrant un service d’accompagnement en 

entreprise pour une analyse des problématiques en productivité. Les entrepreneurs 

seraient conseillés par une équipe multidisciplinaire appliquant le « lean manufacturing », 

c’est-à-dire faisant en sorte de cartographier le processus de l’entreprise et appliquant les 
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changements nécessaires là où ça aura le plus d’impacts sur la productivité. Cet 

investissement générerait des retombées importantes en région en termes de 

consolidation et de création d’emplois. 

Un type d’aide similaire pourrait être développée en région pour informer les 

entrepreneurs sur les possibilités et les démarches visant à intégrer l’exportation aux 

activités de l’entreprise. 

*** 
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Mult ip l e s  o r i en ta t ions  de  déve loppement  

La section suivante résume quelques exemples de projets porteurs qu’ont présentés en 

lac-à-l’épaule les représentants des secteurs membres du Comité de concertation 

économique. À noter qu’il ne s’agit que d’un aperçu des projets générateurs de richesses 

qui pourraient être développés dans la région de Thetford pour assurer le développement 

et la diversification économique de la région en cette ère post-amiante. Bien entendu, de 

tels projets nécessitent le support du gouvernement. Le détail de tous les projets 

présentés se trouve dans des fiches en annexe. 

1. Orientations de développement du secteur de la formation 

L’attrait de nouvelles clientèles scolaires ferait en sorte d’aider la région à diversifier son 

économie en cette ère post-amiante. Plusieurs projets porteurs sont proposés par les 

instances locales. 

La Commission scolaire des Appalaches (CSA) a développé une attestation d’études 

professionnelles en forage de puits, et ce, afin de répondre à un besoin de main-d’œuvre 

spécialisée au Québec dans ce secteur. La mise en vigueur en 2002 du Règlement sur le 

captage des eaux souterraines du ministère de l’Environnement fait en sorte que, qualité 

de l’eau et du puits oblige, le besoin d’une main-d’œuvre qualifiée est grandissant. La 

popularité de la géothermie et la croissance du secteur minier sont de nature à soutenir 

une demande de finissants en forage de puits. Cette formation offrira une excellente 

visibilité pour la région en plus de contribuer au rayonnement de la Commission scolaire 

des Appalaches. Par contre, la mise en œuvre définitive de la formation nécessite des 

investissements importants, notamment à cause du coût d’achat de la foreuse. La CSA 

estime à 864 954 $ le coût de mise en place de cette formation.  

Le Cégep de Thetford possède une solide expertise en sciences de la Terre grâce à trois 

éléments : un programme phare en technologie minérale, l’accès aux experts issus du 

passé minier de la région et le Centre de recherche CTMP. Avec la fermeture des mines, 

l’expertise minière du Cégep a été diversifiée de façon plus globale : hydrogéologie, géo-
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environnement, géologie, exploitation, minéralurgie, recherche appliquée, gravières, 

carrières et granulats. Certaines expertises sont en cours de développement ou à 

développer : hydrocarbure, géothermie et collaborations internationales. La volonté du 

Cégep est donc de consolider son positionnement en créant un Centre d’expertise en 

sciences de la Terre (CESTerre). Ce centre permettrait le développement de nouvelles 

formations, la recherche appliquée sur les meilleures pratiques des différentes industries, 

un service d’aide pour l’internationalisation, etc. Évidemment, la mise en place d’un tel 

centre nécessite des investissements. Le Cégep estime à 5 M$ le coût de mise en place de 

ce centre. 

De plus, le Cégep de Thetford pourrait voir sa situation s’améliorer grandement et, par la 

bande, la région également, par l’optimisation de sa carte des programmes. En effet, 

certains projets de formations sont actuellement en attente au niveau gouvernemental. Le 

programme de Gestion de commerce n’a pas encore reçu son autorisation permanente et 

est à risque de ne pas être offert à l’automne 2015; le programme d’informatique risque de 

perdre son expertise en gestion de serveur informatique «Main frame» si aucune 

formation n’est lancée sous peu; le DEC en plasturgie est le seul DEC au Québec à n’avoir 

pas été mis à jour depuis 1995. Cette optimisation n’a besoin que d’un appui politique 

pour en débloquer le cheminement dans les instances gouvernementales. Le CCE a 

d’ailleurs appuyé cette optimisation par résolution et demande une intervention 

politique rapide pour débloquer cet enjeu important pour le CEGEP et la région.  

Finalement, le Cégep de Thetford pourrait être plus attrayant s’il pouvait permettre à son 

équipe de football d’évoluer sous un stade couvert quand la température ne permet plus à 

l’équipe de s’entraîner à l’extérieur. Sinon, un entraînement nécessite des dépenses telles 

que la location d’un autobus et d’un terrain dans la région de Québec. Cette nuisance au 

recrutement fait en sorte que certains étudiants choisissent un autre collège. C’est donc 

moins d’étudiants en région, moins de jeunes qui décident d’y rester après leurs études et 

ainsi s’amplifie la roue de la dévitalisation du milieu. Ces mêmes infrastructures 

serviraient à toutes les personnes qui pratiquent des sports de gazon (soccer, football, 

rugby). Il y a plusieurs centaines de personnes en attente de ces infrastructures dans la 
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région. Il faut noter que la majorité des régions auxquelles nous nous comparons ont 

accès à ce genre d’infrastructures. Les infrastructures sportives ont des retombées en 

tourisme, en santé et en qualité de vie, mais il faut pouvoir y investir. Ce projet est 

également directement en lien avec les besoins exprimés par les jeunes de la région en 

termes de besoin d’infrastructures sportives. Le Cégep estime à 2 M$ le coût de 

construction d’un stade couvert. 

2. Orientations de développement du secteur municipal  

La Municipalité régionale de comté des Appalaches (MRC) veut faire en sorte de 

desservir le milieu rural en transport collectif, élément crucial pour la mobilité de la 

main-d’œuvre sur le territoire. Actuellement dans la région de Thetford, seule la ville 

centre est desservie par le transport collectif. Pourtant, le transport est considéré 

maintenant comme étant un service de base. L’offre de transport collectif sur toute 

l’étendue du territoire de la MRC serait un moyen efficace de rétention de la population 

tout en permettant la maximisation de l’occupation de son territoire. La MRC estime à 

100 000$ la mise en place de ce service de transport. 

La MRC désire également être reliée aux réseaux cyclables des MRC voisines. Ce projet 

permettrait d’offrir aux gens de la région un réseau desservant l’ensemble des 

municipalités du territoire. La beauté des paysages et le caractère rural de la région feront 

en sorte d’attirer la clientèle cyclotouriste, dont les retombées économiques sont plus 

qu’intéressantes. Les différents travaux à réaliser nécessitent des investissements que la 

MRC estime à 5 400 000 $. 

La Ville de Thetford Mines, en tant que ville centre de la MRC des Appalaches, a 

également un rôle à jouer en tant que génératrice de richesses et de vitalité économique 

dans la région. La qualité de vie est un élément central des consultations. À ce titre, la 

ville de Thetford Mines a de multiples idées et projets porteurs.  

Plusieurs activités à grand public se tiennent dans le secteur Black Lake de la ville de 

Thetford Mines et occupent le terrain de baseball de l’endroit. Les élus municipaux 
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planchent sur l’aménagement d’un terrain multifonctionnel permettant non seulement la 

pratique de sports, mais aussi la tenue de grands événements. Le projet permettra de plus 

un partenariat intéressant avec la Commission scolaire des Appalaches et l’école 

secondaire du secteur Black Lake, laquelle se propose d’offrir un programme de 

concentration en soccer. La première phase de ce projet est estimé à 1M$, mais le projet 

dans son ensemble prévoit à terme l’ajout d’un stade couvert et de nombreux 

équipements de loisirs.  

Toujours dans le domaine du sport, la Ville de Thetford Mines vise à doter la région d’un 

complexe sportif multiglace. La seconde glace pourra être construite à l’intérieur d’un 

bâtiment sans estrades, doté toutefois des équipements performants quant à la qualité de 

la glace, ainsi que des salles, chambres et espaces nécessaires à l’opération d’une surface 

de glace pour les sports d’équipe. La réalisation d’un complexe sportif multiglace 

permettra à la région de Thetford de maintenir et d’améliorer l’offre d’installations de 

qualité pour les tournois et événements d’envergure nationale. Ce projet est estimé à 

18M$. 

Le développement des infrastructures et des équipements de l’aéroport de Thetford 

Mines peut aider au développement économique de la région de plusieurs façons. Les 

paysages uniques de la région (haldes minières) couplés à des infrastructures adéquates 

feraient en sorte de développer le secteur de l’aérotourisme. L’amélioration des 

équipements permettra d’offrir de meilleures solutions d’approche aux instruments aux 

pilotes commerciaux et d’agrément, ce qui permettra d’augmenter l’achalandage de 

l’aéroport. L’aménagement de nouveaux terrains permettant la construction de hangars 

améliorera l’offre et le nombre d’aéronefs résidents à l’aéroport et, par effet 

d’entraînement, une amélioration de l’offre de services directs à l’aviation. Ce projet est 

estimé à 514 000 $. 

L’image de la Ville de Thetford Mines a été mise à mal par l’actualité depuis les années 70 

concernant le minerai qui a forgé son identité et ses paysages : l’amiante. Afin de faire en 

sorte de redorer cette image, la ville désire élaborer une nouvelle stratégie de 

communication au coût de 275 000 $. Le présent projet vise une remise à neuf de l’image 
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de la Ville et la réfection de ses instruments de communication : image de marque, site 

web, applications mobiles, entrées de Ville, événements dans les diverses collectivités et 

campagnes publicitaires, tant au niveau national que local. La Ville verra aussi à assurer 

sa présence sur les réseaux sociaux, visant ainsi à s’ouvrir à la gouvernance nouvelle 

permise par cette consultation continue que constitue la présence et le suivi. 

La Société de développement économique de la région de Thetford (CLD) et 

Revitalisation Black Lake souhaitent développer un portail Web des terrains 

résidentiels, commerciaux et industriels disponibles pour le développement dans la 

région de Thetford. L’objectif est de développer une plate-forme Internet où il serait 

possible de retrouver, via une carte interactive de la région de Thetford, les différents 

terrains (résidentiels, commerciaux et industriels) disponibles à la construction. 

40 000 $ seraient nécessaires à la mise sur pied de ce portail web. 

Plusieurs localités de la MRC des Appalaches sont défavorisées et mériteraient un coup 

de pouce financier pour revitaliser leur économie. C’est d’autant plus vrai pour les 

municipalités ayant été tributaires de l’amiante, comme St-Joseph de-Coleraine. À titre 

d’exemple, cette municipalité a sur son territoire une réserve écologique dont une portion 

de ses sentiers est de calibre international. La mise à niveau de tous ces sentiers seraient 

une façon originale et intéressante de revitaliser l’économie de ce village, tout en donnant 

un coup de pouce au développement du tourisme, et ce, pour une sommes de 500 000$.  

3. Orientations de développement du secteur commercial  

La Chambre de commerce et d’industrie de Thetford Mines (CCITM) a présenté son 

projet de portail internet, visant à  contrer l’effet des fuites commerciales vers les grandes 

villes périphériques, évaluées à environ 52 millions de dollars annuellement, une menace 

qui provient de la nouvelle réalité du commerce en ligne. Les entreprises québécoises 

sont pratiquement absentes dans cette nouvelle économie et le problème s’accentue en 

région. Le projet permettra d’augmenter de façon considérable la présence des 

entreprises sur internet, de mobiliser pour favoriser l’importation de capitaux, donner de 

nouveaux outils aux commerçants locaux, stimuler la croissance de l'économie régionale, 
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favoriser la création de nouvelles entreprises, etc. La mise sur pied de ce projet est estimé 

3 083 400$.  

4. Orientations de développement du secteur bio industriel  

La Société de développement économique de la région de Thetford (CLD) croit que, 

dans la région de Thetford, les conditions sont réunies pour implanter un nouvel axe de 

développement régional durable, soit la filière bioindustrielle. Il existe bel et bien un 

potentiel de développement qui résulterait de l’arrimage et l’interaction de l’activité 

agricole avec la puissante culture de l’activité industrielle présente dans la région. Il 

s’agirait donc d’établir en Chaudière-Appalaches une chaîne d’innovation des 

bioproduits industriels supportée par les secteurs structurants de l’économie de la région 

(dont l’agriculture). L’objectif de la démarche est de permettre à notre région de 

diversifier son économie et de prendre le virage des bioproduits industriels, en utilisant 

et valorisant les matières premières renouvelables issues de sa propre production agricole. 

Par ailleurs, ce projet, estimé à 6 027 462$, est en concordance avec le mandat et les 

objectifs des deux centres de recherche dans la région : OLEOTEK et le Centre de 

technologie minérale et de plasturgie. Le premier aide les entreprises à innover dans les 

secteurs de la chimie renouvelable, de la chimie verte, du pilotage de procédés et des 

bioproduits industriels, alors que le CTMP contribue au développement de produits et 

de procédés novateurs dans le domaine de la technologie minérale et de la plasturgie. 

5. Orientations de développement du secteur du tourisme 

La Société de développement économique de la région de Thetford (CLD) croit que 

la structuration de l’offre touristique permettra l’essor économique de la région. De beaux 

projets sont sur la table à dessins présentement, d’excellents projets qui feront rayonner 

la région sur la scène provinciale et même canadienne. Malheureusement, il est très 

difficile de trouver le financement pour aider les attraits et hébergements touristiques. 

L’objectif du projet est donc de soutenir financièrement ces initiatives et, par le fait même, 
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stimuler le développement, le renouvellement et la structuration de l’offre touristique via 

un nouveau fonds de développement touristique de 2M$. 

Faire de la région de Thetford une icône de l’organisation spécialisée en gestion créative 

d’événements et de congrès est un objectif réaliste si l’on en croit le projet porteur de 

Bureau de gestion des événements et congrès de la région de Thetford. L’entreprise sans 

but lucratif visera à diversifier ses activités à travers un calendrier annuel d’événements. 

Elle offrira aussi des forfaits clé en main pour accompagner des congrès, festivals et 

événements (publics et privés) existants et travaillera à élaborer ses propres productions 

à fort potentiel de retombées touristiques, en contribuant à générer des nuitées dans la 

région de Thetford. Ce projet nécessite des investissements de l’ordre de 500 000 $ pour 

3 ans. 

Par ailleurs, puisque l’organisation d’événements requiert également des mises de fonds 

importantes, la SDE désire pourvoir la région d’un fonds de développement des congrès 

et événements, lequel vient directement s’imbriquer dans le projet de bureau de gestion 

des événements. Bref, en plus de l’aide technique prodiguée par le bureau de gestion des 

événements, le nouveau fonds permettrait d’aider financièrement les organisations 

œuvrant dans l’événementiel et, bien entendu, de développer de nouveaux événements. 

Le fonds serait de 250 000 $ pour 3 ans. 

6. Orientations de développement du secteur entrepreneurial 

La Société de développement économique de la région de Thetford (CLD) propose la 

relance de plusieurs projets favorisant l’entrepreneuriat, donc permettant de soutenir la 

reprise économique de la région. 

Le programme Relève PME, d'une durée de 18 jours répartis sur une période de 12 mois, 

s'adresse aux repreneurs d'entreprises identifiés ou potentiels et vise à développer les 

compétences de leadership et de savoir-être du repreneur. La formation est axée sur la 

pratique et se déroule dans un contexte de mises en situation, de réseautage avec le 

milieu des affaires et de développement des compétences personnelles des participants. 



 

Comité de concertation économique des Appalaches Comité de concertation économique des Appalaches Comité de concertation économique des Appalaches Comité de concertation économique des Appalaches     

233, boulevard Frontenac Ouest, bureau 301, Thetford Mines (Québec) 22225555 

Plutôt que d’inculquer aux nouveaux entrepreneurs des notions techniques de 

comptabilité ou de finance, elle s’attarde plutôt aux qualités de leadership et aux savoir-

être que le participant doit développer pour assurer le maintien et l’expansion de sa 

future entreprise. Ce projet nécessite un investissement de 50 748 $. 

Pour sa part, le Cercle des jeunes leaders de la région de Thetford a comme but premier 

de regrouper des entrepreneurs dynamiques désirant faire progresser leur entreprise. Le 

programme d'une durée d'un an comprend un accompagnement stratégique individuel 

des entrepreneurs ainsi que des ateliers de réflexions et partages d'expériences reliés à la 

direction d'entreprises et au développement de projets. Plus précisément, les rencontres 

thématiques sont orientées vers le partage des expériences gagnantes, l’évolution des 

nouveaux modèles d’affaires et les perspectives nouvelles dans le développement des 

affaires. L’accompagnement individuel permet de revoir le modèle d’affaires de 

l’entreprise, le plan stratégique de développement, les problématiques rencontrées et le 

développement professionnel. Le programme pourrait être relancé avec un 

investissement de 500 000 $. 

Depuis plusieurs années, les divers intervenants économiques de la région de Thetford 

travaillent à mettre en place un « écosystème entrepreneurial ». Cet écosystème vise à 

favoriser la culture entrepreneuriale dans la région. Le processus englobe des activités de 

sensibilisation auprès des jeunes, des formations, de l’accompagnement des futurs 

entrepreneurs et auprès des entreprises établies ayant des projets d’expansion ou 

d’acquisition, des activités de réseautage d’affaires, du mentorat et des activités de 

valorisation. Toutes ces activités de l’écosystème entrepreneurial ont contribué à faire de 

Thetford la collectivité entrepreneuriale no 1 au Québec cette année. Ces démarches aux 

résultats probants ont toutefois un prix. La pérennité de l’écosystème nécessiterait un 

apport de 335 000 $ pour 5 ans.  

7. Orientations de développement du secteur agroalimentaire 

Le Comité de développement agroalimentaire des Appalaches (CDAA) présente un 

projet de centre de développement agroalimentaire. Ce projet à vocation collective vise la 
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favorisation de nouvelles formes d’agriculture et l’essor de jeunes entrepreneurs sur le 

territoire de la MRC des Appalaches.  

Trois principaux volets encourageant un cycle complet – de la production à la mise en 

marché locale – sont mis de l’avant dans l’actuel projet : un incubateur d’entreprises 

agricoles, un centre de transformation agroalimentaire et un marché public permanent. 

Bien qu’ils soient complémentaires, ces trois volets visent à valoriser les ressources 

disponibles dans le milieu, en plus des savoir-faire locaux par un support aux nouvelles 

entreprises et à celles existantes.  

À toutes les étapes de développement d’un projet, le Centre de développement 

agroalimentaire offrira soutien, accompagnement, réseautage, conseil et référencement 

afin de donner toutes les chances de réussite aux entrepreneurs et promoteurs. Le 

montant estimé du projet est de 1 756 000$. 

8. Orientations de développement du secteur de la santé 

Le Centre de santé et de services sociaux de la région de Thetford (CSSS) demande  

la priorisation de ses projets d’amélioration d’infrastructures. À titre d’exemple, citons la 

rénovation de son urgence. L’exiguïté et la désuétude des locaux, la circulation difficile et 

la sécurité déficiente sont quelques-uns des arguments mis de l’avant pour justifier cette 

rénovation. 22,7M$ seraient nécessaires à ces travaux. 

Par ailleurs, une résidence pour personnes âgées du CSSS, la Résidence du Lac noir de 

Black Lake, requiert des travaux importants pour assurer l’adaptation de ces locaux à la 

nouvelle clientèle accueillie à la résidence, soit une clientèle à mobilité très réduite et 

souffrant de problèmes cognitifs. Cette mise aux normes est estimée à 3M$.  

Le réaménagement de la médecine nucléaire fait également partie des plans du CSSS. En 

effet, les appareils actuels en médecine nucléaire sont désuets et en fin de vie. Les 

nouveaux équipements adaptés sont plus lourds et nécessitent plus d’espace, rendant les 

locaux actuels trop petits. Le projet vise donc à relocaliser les locaux administratifs du 
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rez-de-chaussée pour y aménager un nouveau service de médecine nucléaire, et ce, afin de 

répondre aux exigences de la médecine moderne. Ce projet est évalué à 2M$. 

9. Orientations de développement du secteur de la recherche  

Le Centre de technologie minérale et de plasturgie (CTMP) désire se doter d’une 

Unité de transfert technologique, c'est-à-dire une nouvelle bâtisse adaptée aux besoins 

du centre de recherche. Cette nouvelle entité requiert un investissement de 8M$. Le 

CTMP souhaite également mettre sur pied un Centre d’expertise sur l’amiante post-

exploitation et minéraux industriels à risque. Le centre offrirait des services aux 

entreprises en contact avec des matériaux contenant de l’amiante : par exemple, il 

pourrait expertiser les matériaux et donner un certificat indiquant leur niveau de 

dangerosité. Le centre offrirait de la formation, servirait de référence neutre pour leurs 

services techniques certifiés, assurerait un rôle de veilleur stratégique, etc. 500 000$ par 

ans pour cinq ans seront nécessaire à l’opération de ce centre. 

OLEOTEK est un centre collégial de transfert de technologie en oléochimie industrielle. 

Ce centre souhaite réaliser la phase II de son projet d’amélioration des infrastructures par 

la mise à niveau de son usine pilote actuelle. De plus, OLEOTEK souhaite faire construire 

un nouveau laboratoire et une nouvelle usine pilote qui comprendrait de nouveaux 

équipements. Des fonds seront également demandés pour soutenir les frais annuels de 

fonctionnement de l’usine pilote (frais d’énergie et d’entretien) et pour produire une 

étude de faisabilité pour l’implantation d’un service de production à façon de produits 

chimiques verts à même ses installations de pilotage. Le plan stratégique 2014-2019 

d’OLEOTEK prévoit de développer les affaires avec des partenaires au niveau Nord-

Américain et d’assurer le rayonnement du centre aux niveaux régional, provincial, 

national et international. Afin de réaliser cette orientation de positionnement, OLEOTEK 

aura besoin d’un financement qui viendra supporter ses activités de développement des 

affaires : déplacements à l’étranger, mise à jour du site web, acquisition d’un logiciel de 

gestion de la clientèle, etc. L’ensemble de ces demandes représente un investissement de 

8M$. 
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10. Autres projets porteurs  

La poursuite de certains objectifs de revitalisation et de démographie est mise à mal par 

la turbulence économique actuelle. La revitalisation du secteur de Black Lake – secteur 

particulièrement touché par la fermeture des mines – a débuté en 2013 et a déjà permis de 

mobiliser des dizaines de bénévoles pour assurer la vitalité de cette partie de la Ville de 

Thetford Mines. C’est pourquoi un investissement de 225 000 $ assurerait la poursuite 

de ces activités. Pour sa part, l’Objectif Démographique 30/50 permet entre autres de 

développer des stratégies d’attraction de nouveaux employés, d’accompagner et de 

soutenir les entreprises dans leurs démarches de recrutement, de développer une culture 

d’accueil des nouveaux arrivants, etc. La continuité de ce programme requiert un 

montant de 654 000$. 

11. Positionnement post-minier  

L’une des plus grandes particularités de la région de Thetford est son passé minier et, 

surtout, l’expertise qui y est associée. À cela s’ajoute un potentiel économique signifiant 

lorsque l’on tient compte des immenses montagnes de résidus miniers. Notons au 

passage les potentiels industriels, touristiques, géothermiques, en santé-sécurité, etc. Ce 

sont tous des éléments pouvant faire acte de la légitimité du Centre national d’expertise 

post-amiante. Un investissement de 4 500 000 $ permettrait la mise en opération de ce 

centre.  

La région de Thetford se doit aussi de prendre position et de défendre ses intérêts dans 

les dossiers de la valorisation des résidus miniers et dans celui du resserrement de 

l’application des normes de la CSST lors de travaux extérieurs en présence d’amiante. 

Ces deux dossiers méritent qu’on leur accorde temps et argent, afin d’éviter à tout prix 

un blocage de développement, car certains organismes nationaux et para-régionaux  

connaissent mal notre région, nos besoins, nos contraintes, nos aspirations. Ceci les 

amène à adopter une attitude improductive à notre égard.  

*** 
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Conc lus ion  

Par ce plan de diversification, le Comité de concertation économique des Appalaches 

dépose auprès du gouvernement plus de 120 millions de dollars de projets porteurs. 

L’ensemble des projets présentés, en plus de ceux qui pourraient naître par effet 

d’entraînement, assurerait à la région de pouvoir promouvoir, défendre et améliorer son 

environnement économique. La région de la MRC des Appalaches possède la volonté, les 

idées et les leaders nécessaires à sa prise en charge afin de recentrer son développement 

économique en fonction de la fin de l’exploitation de l’amiante.  

L’atteinte de cet objectif passe nécessairement par la création rapide par le gouvernement 

d’un fonds de diversification pour lancer les chantiers visant à soutenir les efforts de 

diversification de notre région durement touchée par la fermeture définitive des mines 

d’amiante chrysotile. 

À l’instar des régions de Gentilly et d’Asbestos, nous demandons au gouvernement de se 

positionner par rapport à la région des Appalaches. Nous demandons un engagement 

ferme du gouvernement, tel que promis en avril 2014 par le premier ministre 

Philippe Couillard, à donner sans tarder à la région de Thetford les outils financiers pour 

assurer la diversification et le développement économique de la MRC des Appalaches en 

cette ère post-amiante. 

Nous demandons aussi expressément au député de Lotbinière-Frontenac 

Laurent Lessard de faire les représentations qui s’imposent auprès du premier ministre 

pour que nos projets régionaux se réalisent rapidement. 

*** 



 

Comité de concertation économique des Appalaches Comité de concertation économique des Appalaches Comité de concertation économique des Appalaches Comité de concertation économique des Appalaches     

233, boulevard Frontenac Ouest, bureau 301, Thetford Mines (Québec) 33330000 

L i s t e  des  annexes  

Annexe 1 – Faits saillants de l’enquête entrepreneuriale  

Annexe 2 – Commentaires recueillis lors de l’enquête entrepreneuriale 

Annexe 3 – Résumé de la consultation des gens d’affaires 

Annexe 4 – Fiches de présentation des projets des membres du CCE 

Annexe 5 – Résolution d’appui du CCE 

Annexe 6 – Proposition de collaboration : Création du CIREC 

Annexe 7 – Éléments de plan stratégique territorial 

Annexe 8 – Revue de presse 

 



 

CCCCoooommmmiiiittttéééé    ddddeeee    ccccoooonnnncccceeeerrrrttttaaaattttiiiioooonnnn    ééééccccoooonnnnoooommmmiiiiqqqquuuueeee    ddddeeeessss    AAAAppppppppaaaallllaaaacccchhhheeeessss        

233, boulevard Frontenac Ouest, bureau 301, Thetford Mines (Québec) 

 

 

 

 

 

 

Annexe  1  

F a i t s  s a i l l an t s  de  l ’ enquê te  en t r ep reneu r i a l e  



 

Annexe 1 – Page 1 

 

 

 

 

 

 

 

CONSULTATION 

SUR LES PRIORITÉS DE 
DÉVELOPPEMENT 

DES PME DE LA RÉGION DE 
THETFORD 

 

Octobre 2014 



 

Annexe 1 – Page 2 

VOTRE POSTE OCCUPÉ AU SEIN DE L’ENTREPRISE 

Choix de réponses Réponses 

Président 59,49 % 

Vice-président 12,66 % 

Directeur général 13,92 % 

Directeur 13,92 % 

 

GROUPE D’ÂGE DU RÉPONDANT? 

Choix de réponses Réponses 

Moins de 35 ans 26,74 % 

Entre 36 et 44 ans 26,74 % 

Entre 45 et 54 ans 30,23 % 

55 ans et plus 16,28 % 

 

NOMBRE D’ANNÉES D’EXISTENCE DE L’ENTREPRISE? 

Choix de réponses Réponses 

5 ans ou moins 19,77 % 

Entre 6 et 10 ans 24,42 % 

Entre 11 et 20 ans 13,95 % 

Plus de 21 ans 41,86 % 
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NOMBRE D’EMPLOYÉS À TEMPS PLEIN ET À TEMPS 
PARTIEL? 

Choix de réponses Réponses 

1 à 19 employés 68,67 % 

20 à 99 employés 24,10 % 

100 employés et plus 7,23 % 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DE VOTRE ENTREPRISE? 

Choix de réponses Réponses 

Moins de 1 M$ 52,38 % 

Entre 1 M$ ET 5 M$ 23,81 % 

Plus de 5 M$ 23,81 % 
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SECTEUR D’ACTIVITÉ DE VOTRE ENTREPRISE? 

Choix de réponses Réponses 

Services professionnels (juridique, comptable, 
immobilier, ressources humaines, etc. 

11,84 % 

Tourisme, industrie culturelle, hébergement et 
restauration 

9,21 % 

Architecture, génie, construction 7,89 % 

TIC (informatique, logiciels, multimédia, web, etc.) 3,95 % 

Commerce de gros et détail 14,47 % 

Fabrication 36,84 % 

Assurances, finances, gestion de société 3,95 % 

Sciences de la vie et soin de santé 2,63 % 

Environnement (service environnementaux, 
technologie propre, gestion de matières résiduelles, 
assainissement) 

1,32 % 

Transport et entreposage 2,63 % 

Agriculture, activités forestières et minières 2,63 % 

Énergie (pétrole, gaz, électricité) 2,63 % 

Télécommunication, télédistribution 0,00 % 
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QUEL EST L’ENJEU DE CROISSANCE DE VOTRE 
ENTREPRISE? 

La disponibilité de la main-d’œuvre 

Les gains de productivité 

Disponibilité du capital (financement) 

La capacité à innover 

 

QUELLE EST, PRÉSENTEMENT, VOTRE PRINCIPALE 
MOTIVATION D’AFFAIRES? 

Augmenter le chiffre d’affaires 

Se démarquer de la concurrence 

Répondre aux exigences des clients 

Assurer la pérennité de l’entreprise 

Réduire les coûts de production 

 

QUELLE EST LA PRIORITÉ DE DÉVELOPPEMENT POUR 
VOTRE PME POUR LES CINQ PROCHAINES ANNÉES 

Amélioration de la productivité 

Innovation et développement de nouveaux produits 

Embauche 

Incorporer les nouvelles technologies 

Formation 
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QUEL EST VOTRE PRINCIPAL PROBLÈME EN CE QUI 
CONCERNE LA RECHERCHE DE FINANCEMENT? 

Projet considéré trop risqué par les institutions 
financières 

Résultats financiers insuffisants 

Manque d’accompagnement dans la recherche de 
financement 

Manque de connaissance pour la préparation d’une 
demande de financement 

 

QUEL TYPE DE FINANCEMENT POUR VOS PROJETS 
UTILISEZ-VOUS? 

Utilisation de fonds internes (autofinancement) 

Prêts 

Recours aux programmes gouvernementaux 

Réinjection de capitaux par les actionnaires actuels 

 

UTILISEZ-VOUS MOINS DE 75% DE VOTRE CAPACITÉ 
DE PRODUCTION 

Choix de réponses Réponses 

Oui 48,57 % 

Non 38,57 % 

Ne sais pas 12,86 % 
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QUELLE EST VOTRE PRINCIPALE ACTION MISE DE 
L’AVANT EN TERMES DE PRODUCTIVITÉ? 

Formation du personnel 

Acquisition d’équipement, d’outils informatiques et 
de technologies 

Amélioration de la gestion de l’exploitation 

Amélioration des produits et services existants 

 

INVESTISSEZ-VOUS PLUS DE 2% DE VOTRE CHIFFRE 
D’AFFAIRES EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT? 

Choix de réponses Réponses 

Oui 40,28 % 

Non 50,00 % 

Ne sais pas 9,72 % 

 

QUELLE EST VOTRE PRINCIPALE ACTION MISE DE 
L’AVANT EN TERMES D’INNOVATION ET DE 
DÉVELOPPEMENT? 

Développement de nouvelles technologies 

Renouvellement de la gamme de produits 

Réingénierie des processus de fabrication 
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QUELS SONT VOS PRINCIPAUX FREINS À 
L’INNOVATION? 

Le manque de ressources 

Le financement 

La gestion du risque 

Méconnaissance des façons de faire 

 

QUEL EST VOTRE PRINCIPAL MARCHÉ? 

Choix de réponses Réponses 

Région de Thetford 45,56 % 

Québec 41,11 % 

Hors Québec 13,33 % 

 

QUELLE EST VOTRE PRINCIPALE ACTION MISE DE 
L’AVANT EN TERMES DE DÉVELOPPEMENT DES 
MARCHÉS? 

Prospection et développement sur le marché 
québécois 

Prospection de marchés ou de partenaires à 
l’extérieur du Québec 

Marketing pour les marchés à l’extérieur du Québec 
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QUEL EST LE POURCENTAGE DE VOS VENTES 
EFFECTUÉES HORS QUÉBEC? 

Choix de réponses Réponses 

Moins de 10 % 55,10 % 

De 10 % à 20 % 12,24 % 

De 21 % à 30 % 6,12 % 

De 31 % à 40 % 2,04 % 

De 41 % à 50 % 0,00 % 

De 51 % à 60 % 6,12 % 

Plus de 61 % 18,37 % 

 

QUEL EST VOTRE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 
DES MARCHÉS HORS QUÉBEC? 

Trouver des partenaires de commercialisation 

Identifier des marchés cibles 

Développer de nouveaux produits/services 

 

QUEL EST VOTRE MARCHÉ D’EXPORTATION VISÉ? 

Reste du Canada 

États-Unis 

Europe 
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ÉPROUVEZ-VOUS UN PROBLÈME IMPORTANT DE 
RÉTENTION D’EMPLOYÉS? 

Choix de réponses Réponses 

Oui 33,33 % 

Non 58,62 % 

Ne sais pas 8,05 % 

 

ÉPROUVEZ-VOUS DES PROBLÈMES DE 
RECRUTEMENT D’EMPLOYÉS? 

Choix de réponses Réponses 

Oui 70,24 % 

Non 28,57 % 

Ne sais pas 1,19 % 

 

AU COURS DES 12 PROCHAINS MOIS, COMMENT 
ÉVOLUERA LE NOMBRE TOTAL D’EMPLOYÉS DANS 
VOTRE ENTREPRISE? 

Choix de réponses Réponses 

Augmentation 45,35 % 

Stabilité 47,67 % 

Diminution 6,98 % 
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QUELS SERONT, À VOTRE AVIS, LES TROIS PLUS 
IMPORTANTS DÉFIS EN MATIÈRE DE CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE DANS LA RÉGION DE THETFORD AU 
COURS DES TROIS À CINQ PROCHAINES ANNÉES? 

Attraction de main-d’œuvre 

Relève entrepreneuriale 

Stimuler l’investissement privé 

Promouvoir l’achat local 

Sentiment d’appartenance et de fierté 

Plus de commerces (meilleur offre de produits) 

Renouveler en termes d’image 

Accessibilité de la région (route, train, etc.) 

Événementiel (à développer) 

Renouvellement de la population 

Positionner dans de nouveaux créneaux 

Miser sur le tourisme 

Resserrement de l’application des normes CSST 
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QUELS SONT, À VOTRE AVIS, LES TROIS PLUS 
IMPORTANTES MENACES QUI POURRAIENT 
COMPROMETTRE LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
DANS LA RÉGION DE THETFORD AU COURS DES 
TROIS À CINQ PROCHAINES ANNÉES?  

Manque de main-d’œuvre 

S’apitoyer sur son sort (amiante) 

Situation de l’amiante et les instances 
gouvernementales 

Exode des jeunes / vieillissement de la population 

Cynisme face à la région 

Fonctionnaires (direction) qui ne vivent pas sur le 
terrain 

Autoroute 

Taxes trop élevés 

Manque de marketing pour vendre la région 

Absence de financement 
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SUR QUOI LA RÉGION DE THETFORD DEVRAIT-ELLE 
CONCENTRER SES RESSOURCES AU COURS DES 
TROIS À CINQ PROCHAINE ANNÉES? 

Technologie / Formation / R&D 

Maintenir le cap sur les PME 

Valorisation (Image) 

Renouvellement de la population 

Régler le problème CSST / Amiante. 
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EXTRAIT DE L’ENQUÊTE ENTREPRENEURIALE (QUESTIONS OUVERTES) 

Les commentaires suivants ont été rédigés par des gens d’affaires lors de 

l’enquête entrepreneuriale. Ils répondaient à la question : Quels seront, à votre 

avis, les trois plus importants défis en matière de croissance économique dans la 

région de Thetford au cours des trois à cinq prochaines années? 

• « Augmentation de la population, donc plus d’acheteurs/clients. Favoriser un 

sentiment d’appartenance (achat local). Augmenter le choix et la qualité des 

produits et services offerts. » 

• « Formation de la main-d’œuvre. Offrir des emplois de qualité. Les réformes 

gouvernementales et le risque de perte d’emplois gouvernementaux… » 

• « Disponibilité et attraction de main-d’œuvre spécialisée dans notre région. 

Accessibilité des capitaux [de] risque. Accompagnement des entrepreneurs 

pour mieux évoluer dans le monde des affaires (mentorat). » 

• « Se renouveler en terme d’image aux yeux du reste du monde. Amener de 

nouvelles jeunes familles. Garder notre relève en région! » 

• « Notoriété et reconnaissance de la région : se faire reconnaître comme un 

interlocuteur valable, compétent et performant et non pas comme une région 

qui a eu ses belles années. Défis de faire venir des événements importants et 

de loger correctement les visiteurs qui sont là pour affaires. Défi de 

proximité/accessibilité rapide : routes, train, autobus rapides et confortables. » 

• « Créer des emplois bien rémunérés par la venue ou la création d’entreprises. 

Dynamiser le secteur commercial. » 

• « L’enjeu des résidus d’amiante dans le sol, ce qui augmentera les coûts de 

construction et […] le sentiment d’insécurité pour de potentiels nouveaux 

résidents. »  

• « Favoriser une croissance économique durable pour assurer l’avenir des 

jeunes : pour ce, il faudra que les entreprises soient en mesure d’offrir des 
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emplois intéressants, diversifiés et bien rémunérés afin de les garder dans la 

région. » 

• « La région et les acteurs qui y sont impliqués démontrent une vitalité et un 

esprit d’entrepreneuriat hors du commun. Le défi sera de garder cet esprit 

d’entreprise et de développement économique au sein des entreprises et des 

institutions publiques de la région dans le cadre d’une population vieillissante. 

[…] le développement d’attraits touristiques et une offre de services adaptés, 

par exemple, aux jeunes familles seraient un atout afin d’attirer cette main-

d’œuvre dans la région. Finalement, la région est désavantagée dans notre 

secteur d’activités (industrie métallurgique) par l’absence d’un lien 

ferroviaire. » 

Les commentaires suivants ont été tirés des réponses à la question : Quels sont, 

à votre avis, les trois plus importantes menaces qui pourraient compromettre le 

développement économique dans la région de Thetford au cours des trois à cinq 

prochaines années? 

• « Peu de gens veulent venir habiter dans la région. Peu de jeunes veulent y 

rester. Image moribonde de la région, particulièrement Black Lake et Thetford 

Mines. » 

• « Faible productivité de certaines [des] entreprises qui les rend moins 

compétitive. » 

• « La compétence des accompagnants et des entrepreneurs : il faudrait que la 

région embauche un consultant d’expérience spécialisé dans la restructuration 

d’entreprises. […] Développement des entreprises : aider les entreprises dans 

le but qu’elles embauchent le plus de gens possible pour réduire le chômage 

et l’endettement des familles ne région. » 

• « Manque de population. Manque d’attraits locaux. Manque de marketing pour 

vendre la région comme un produit. » 
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• « Le maintien des normes en SST face aux travaux de construction en 

présence de résidus miniers. Ne pas être en mesure de renouveler le bassin 

de main-d’œuvre. La politique provinciale qui favorise les grands centres au 

détriment des petits centres. » 

• « Beaucoup d’emplois bien rémunérés dans le secteur des services 

institutionnels à risque face à des coupures et rationalisation. Retard dans 

l’intégration des technologies de production et d’automatisation face à la 

concurrence mondiale. Rétention des entreprises à succès et soutien de leur 

croissance durable de façon bénéfique pour la région. » 

• « La classe moyenne est de plus en plus pauvre : gens âgés [à] faible revenu, 

pas de salaires élevés. […] Le manque de commerces et de restaurants 

d’impact qui attirent les gens à venir essayer quelque chose de différent à 

Thetford Mines. » 

• « Pénurie de main-d’œuvre. Manque de relève. Manque d’entreprises. » 

Finalement, voici quelques extraits des réponses données à la question : Sur 

quoi la région de Thetford devrait-elle concentrer ses ressources au cours des 

trois à cinq prochaines années?  

• « Je crois que la région doit continuer à faire grandir le secteur manufacturier 

et je pense que l’acier et la plasturgie sont des bons choix, surtout que le 

centre de formation l’appuie. » 

• « Rendre la région plus attrayante pour la main-d’œuvre extérieure. On doit 

faire en sorte d’attirer et de garder cette main-d’œuvre. » 

• « Maintenir le cap avec es PME. Supporter leurs implantations. […] rendre la 

région de Thetford la plus productive au Québec/Amérique. Cet objectif nous 

démarquerait de toutes les autres régions et nous donnerait un avantage 

concurrentiel indéniable auprès de décideurs et financiers. » 

• « Dynamisme de notre secteur manufacturier. Valorisation de nos ressources 

minérales et de notre secteur agro-alimentaire. Présence active et notoriété du 
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Cégep et du CFP Le Tremplin. Notoriété de nos centres de recherches (CTMP 

et Oléotek). Valorisation de nos attraits touristiques (incl. KB-3, musée, etc.). 

Développement de l’oléochimie et de la plasturgie. » 

• « Il faut favoriser l’exploration minière. » 

• « Demander au MTQ de rétablir le service ferroviaire de marchandises. La 

revalorisation des résidus miniers […] industrie qui est structurante et crée une 

grappe de PME pour les fournir. » 

• « Supporter les entrepreneurs d’ici avec des mentors de haut calibre (pas 

seulement les nouveaux entrepreneurs, mais aussi challenger les 

entrepreneurs bien établis à pousser encore plus loin. Programme pour 

embaucher des ressources de haut calibre en développement de marché et 

en financement que plusieurs entreprises pourraient partager. Aide financière 

pour permettre aux entreprises de passer à un niveau supérieur de leur stade 

actuel, pas seulement pour remplacer des machines actuelles ou baisser les 

coûts de production. » 

• « Sensibilisation à l’entrepreneuriat comme solution à l’exode des jeunes. 

Continuer de promouvoir la qualité de vie exceptionnelle de la région. » 

• « La région a très bien concentré ses efforts sur la diversification de son 

économie dans les dernières années. Par contre, les moyens financiers afin 

d’appuyer ces efforts n’ont jamais été mis de l’avant par le provincial. La 

région devrait donc concentrer ses efforts […] à obtenir des moyens financiers, 

entre autres au niveau du capital de risque, qui permettraient aux projets 

porteurs de diversification de voir le jour. Des moyens financiers particuliers à 

la région, afin de l’aider à continuer la diversification de son économie, 

auraient un impact réel sur la réalisation de projets et l’implantation de 

nouvelles entreprises porteuses de créneaux d’avenir. » 
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BLOC MAIN-D’OEUVRE 

Canatal (Jérôme Turgeon) 

Mise en situation : 

Canatal embauche de façon continue pour combler son expansion. Ce constant besoin 

de main-d’œuvre fait en sorte que le bassin régional ne suffit pas. Canatal se tourne 

donc vers le recrutement international (avec Québec international). Ils se rendent en 

France, en Belgique, en Espagne. En quatre missions, ils ont recruté 25 employés 

(dessinateur et soudeur-assembleur) dont la moitié est à Thetford Mines avec leur 

famille. Une mission coûte 12 000$ entièrement payé par Canatal – aucune subvention 

n’est possible, car ils emploient plus de 150 personnes. Par contre, sans ce recrutement, 

ils n’auraient pas pu engager autrement. L’adaptation se fait bien car la langue, la 

religion sont les mêmes, toutefois le système métrique vs système impérial sont 

différents et les programmes informatiques aussi. Le recrutement international est une 

solution et non pas LA solution. Ce recrutement amène des gens de plus dans la région, 

car ils ne prennent pas la place de gens locaux. Ils sont attirés par la région car l’accès à 

la propriété est plus abordable, le taux de criminalité est bas, les conditions de travail 

sont meilleures, l’accès aux écoles publiques est simple. Ce sont de bons candidats, car 

le processus de sélection est coûteux et complexe, donc il y a un écrémage naturel.  

Pour le recrutement international, on est en compétition avec les autres villes du Québec 

de tailles similaires. Par exemple, la SDE de Drummondville envoie un commissaire au 

recrutement dans les foires de l’emploi là-bas et il offre un service clé en main.  

Besoins : 

Avoir un tel commissariat qui irait dans les foires d’emplois à l’international pour faire la 

promotion de la région et des emplois disponibles, car les entrepreneurs craignent le 

processus et parce que ça coute cher, quoi qu’il s’agisse d’un investissement. 

E’Mind Tech (Frédéric Paré) 

Mise en situation : 

Il a aussi fait du recrutement à l’international, cette fois avec l’organisme ICI, mais ce 

recrutement n’a pas fonctionné, puisque le sélectionné a vécu un problème d’adaptation. 

Des représentations ont été faites à la Polytechnique, mais les juniors finissants n’ont 
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pas été attirés par la région, principalement pour des questions de salaire, et ce, même 

si le coût de la vie est moindre en région. Pour ce qui est du recrutement à l’international 

avec Québec international, les délais sont trop longs. Le domaine informatique étant 

rapide. Finalement, une employée de la Colombie a été engagée grâce à l’organisme 

ICI. Cet organisme fait faire des tournées à des gens intéressés, fait des démarches 

pour trouver des logements, trouve des activités où s’inscrire, etc. Les candidats à ICI 

doivent être des immigrants reçus, comparativement à Québec international qui 

fonctionne par permis de travail. L’école de technologies supérieures avait permis 

l’embauche d’un candidat originaire de la région qui voulait revenir, mais ça n’a pas 

fonctionné. Il y a une grande concurrence entre employeurs pour l’embauche de 

finissants peu nombreux en informatique, car chacun d’entre eux a 25 offres d’emplois à 

la fin de ses études. Il faut donc se démarquer (salaire, attrait de la compagnie, etc.). Il 

ne faut pas aller recruter dans les autres entreprises en région, ce n’est pas bon pour la 

région.  

Besoins : 

Il faut des gens de l’extérieur, mais surtout il faut s’assurer de conserver les jeunes 

finissants en région en leur faisant connaître dès le Cégep les employeurs potentiels, en 

renouvelant le programme informatique pour le rendre plus attrayant, rendant la 

profession plus attrayante, en convaincant les filles de s’inscrire dans des programmes 

d’ingénierie et de sciences. 

Centre de formation le Tremplin (Alain Laflamme et Kaven Paré) 

Mise en situation : 

Il est difficile de recruter des étudiants à l’international pour la formation. Peu d’étudiants 

s’inscrivent, donc la formation n’est pas rentable. Puisqu’on fait partie de la commission 

scolaire, on ne peut pas aller sur le terrain des autres commissions scolaire pour 

recruter des étudiants. Pourtant le Tremplin pourrait doubler sa capacité d’étudiants. Un 

comité au niveau de Chaudière-Appalaches s’occupe de recrutement international, mais 

les résultats sont peu probants. Certaines commissions scolaires font du recrutement 

international. Certains jeunes viennent avec des bourses, mais ils repartent après même 

s’ils n’ont aucune obligation à cet égard. C’est donc une opération charme. Les parents 

vont pousser davantage leurs enfants vers le Cégep et l’Université.  
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Besoins : 

Il faut valoriser la formation professionnelle, en inculquant que le professionnel n’est pas 

juste pour les élèves qui ont de la difficulté à l’école. Des soirées d’information sont 

organisées. Le Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) recrute 

à l’international, mais le délai est long, soit deux ans.  

Échanges en groupe 

Besoins : 

Le bassin de main-d’œuvre en région n’est pas suffisant. Mais il faut être conscient que 

la différence du nombre d’inscrits dans des domaines généraux en comparaison avec 

les domaines des sciences est énorme : il y a un désengagement par rapport aux 

technologies et aux secteurs manufacturiers. Un effort supplémentaire pourrait être fait 

par les institutions d’enseignement pour intégrer nos jeunes et nos recrues au marché 

du travail régional. La connexion entre scolaire et le milieu des affaires doit se faire : 

information, intégration à l’arrivée et après les études. Le potentiel est de 1 sur 2. Il faut 

aussi toucher leur réseau. Il faut organiser des stages d’été. Il faut avoir un recruteur à 

l’international. Il faut inciter les jeunes à se diriger vers les maths fortes, la physique, la 

chimie. Il faut maintenir des initiatives comme la semaine le Goût d’entreprendre pour 

aller chercher les jeunes directement au secondaire. Il faudrait aller chercher les gens là 

où ils sont, comme par exemple là où des usines ferment, même si ça choque les gens. 

BLOC RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

Techno Protection (Carl Tariny) 

Mise en situation : 

Propriétaire de Techno Pieux Québec et de Techno Protection, une compagnie sœur de 

Techno Pieux. Elle a été mise sur pied en 2004 quand Techno Pieux a voulu percer le 

marché européen : la galvanisation de pieux garantissait une période de 7 à 20 ans 

sans corrosion, alors que les normes européennes exigent 50 ans. La technologie de 

protection cathodique a été donc développée. Cette technologie est achetée par les 

concessionnaires de Techno Pieux et une formation doit être donnée à ces nouveaux 

concessionnaires par Techno Protection. La formation se donne à Thetford, mais la 
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démonstration doit se faire à l’extérieur car il n’y a pas les infrastructures nécessaires à 

Thetford. 

Besoins : 

Mettre en place un Centre international en électrochimie pour donner l’ensemble de la 

formation ici même (pratique et théorique) en plus de participer à davantage de projets 

de recherche, tel que la corrosion des chauffe-eau, la corrosion dans le sol vs la 

corrosion à l’air libre, neutralisation du calcaire dans les évaporateurs, etc. Multiples 

champs d’action possible avec la protection cathodique : pas de bris d’aqueduc, donc 

pas d’excavation si les conduites sont protégées par la protection cathodique. L’usine de 

techno protection est à Lévis, mais si le centre est à Thetford, l’usine se déplacerait à 

Thetford Mines. Il existe un seul autre centre en électrochimie dans le monde en 

Angleterre. Investissement de 1,5 M$ pour 3 ans. 

Dundee Technologies Durables (David Lemieux) 

Mise en situation : 

Dundee Technologies Durables était anciennement Nichromet. Cette compagnie faisait 

la valorisation des haldes minières grâce à différents procédés brevetés d’extraction de 

minerai (Nickel/Chrome/Métal) jusqu’à ce que le marché des métaux baisse en 2008. 

Maintenant, Dundee s’est tourné vers l’extraction de l’or, grâce à un procédé vert (sans 

cyanure). Il faut bâtir une usine de démonstration au coût de 27 M$. Cette usine 

débutera ses opérations début 2015. Elle fonctionnera 24 heures, 7 jours et emploiera 

40 personnes (comparativement à 25 en ce moment) : des ingénieurs, des métallurgiste, 

des techniciens, etc. Le but de cette usine est de démontrer que le procédé fonctionne; 

ensuite, on ira vers une opération commerciale après une deuxième phase 

d’investissement.  

Besoins :  

Ils doivent se brancher au gaz naturel et ils doivent s’assurer un approvisionnement 

continu de 300 Tonnes de minerais à traiter par jour pour en sortir l’or et le renvoyer. 

L’absence de service ferroviaire est un frein à ce développement. Un wagon contient 90 

T de minerai. Donc juste cette usine a besoin de 4 wagons par jour. Ils ont des 

collaborations avec le CTMP. En main-d’œuvre, ils ont besoin d’opérateurs en plus des 
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postes techniques ou d’ingénierie. Les conditions sont bonnes et compétitives avec les 

autres minières, entre autres à cause de la proximité. 

Pultrall (Bertrand Aubert et Luc Berthold) 

Mise en situation : 

Pultrall est constamment en recherche et développement. Ils ont développé une 

technologie de structure en matériau composite : une barre de renfort à base de fibre de 

verre qui peut être utilisée dans les infrastructures publiques comme les ponts, les 

viaducs, le traitement des eaux, le renforcement du béton. Ils ont du mal à introduire la 

technologie qu’ils ont développé car il y a de la résistance au changement surtout au 

niveau du gouvernement. Ici, le MTQ contrôle tout, les décisions se prennent au sommet, 

alors que dans les autres provinces l’ingénierie est décentralisée. Les infrastructures 

québécoises actuelles se détériorent à cause de la rouille. Même si la technologie de 

Pultrall est plus coûteuse au départ (à part le stainless steal), elle dure plus longtemps, 

car elle ne rouille pas et elle est neutre au niveau électromagnétique. Alors, l’introduction 

de cette barre de renfort en composite serait justifiée économiquement. 

Besoins :  

La région  devrait fournir un appui politique et social pour inciter le gouvernement, et par 

la bande le privé, à utiliser ce produit. Même dans la région ici, on n’utilise pas cette 

technologie. Le marché de Pultrall est en Ontario et en Maritimes, car ils croient au 

remplacement de l’acier par la fibre de verre. Par exemple, un pont entièrement en 

composite a été construit. Ce marché fait que l’on emploie actuellement 90  à 100 

personnes. En augmentant le marché de seulement 5 %, le chiffre d’affaires doublera.  

Laflamme Aéro (David Laflamme) 

Mise en situation : 

Notre compagnie fait de l’ingénierie mécanique. Elle développe de nouveaux produits. 

Elle est donc constamment en recherche et développement. Par exemple, on est en 

train de développer un appareil hélicoptère de type drone d’une dizaine de pieds de long 

qui pourra effectuer des manœuvres délicates qui étaient jusqu’à présent faites par des 

humains, entre autres en applications minières. Afin de tester le premier appareil, on a 

un projet de 1,3 M$. Le financement traditionnel ne finance pas la R&D, car il s’agit 

d’une dépense nette. Le développement des affaires est difficile également car le 
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marché de l’aérospatial est principalement à Montréal. Pourtant ici le territoire est grand 

et l’aéroport est bien adapté. 

Besoins : 

Pour développer un drone, ça prend de l’argent. Celui qui pourrait te prêter veut 

s’assurer que tu en vendes, mais pour en vendre, il faut le développer. Il y a des 

barrières à franchir, une réglementation à respecter, donc beaucoup de ressources et de 

temps. Il manque donc du capital d’amorçage. 

CTMP (Francis Donati-Daoust) 

Mise en situation : 

Il a été engagé par le CTMP pour étudier le potentiel géothermique de l’ancienne mine 

Bell (et Johnson/Beaver/Bell par la bande, car elles sont toutes reliées) pour 

éventuellement la transformer en centrale géothermique. Il faut étudier le potentiel 

thermique de l’énorme volume d’eau contenu dans les tunnels immergés, ainsi que la 

qualité de cette eau. Cela pourrait chauffer d’énormes bâtiments. Il faut prouver qu’il y 

aurait un bassin potentiel de clients pour appuyer la demande de subvention. Ce 

pourrait être un parc industriel à proximité des anciennes mines, un réseau 

communautaire de chauffage climatisation au centre-ville. Le projet est de 300 000$ en 

recherche. La société Asbestos paierait 30 000$. Actuellement le FNQRT a donné une 

réponse négative, il faut chercher à savoir pourquoi.  

Besoins : 

Lettre d’appui de la Ville de Thetford Mines, de la Société de développement 

économique de la région de Thetford (CLD) et du CCE. 

Échanges en groupe 

Les investisseurs en capital de risque sont principalement à Montréal, car ils y trouvent 

amplement d’occasion d’investir en innovation. Il faudrait que la région aille les 

rencontrer avec un portefeuille de projets régionaux. 

Il faut valoriser la culture de l’innovation et favoriser la commercialisation des produits 

parallèlement aux recherches sur ces mêmes produits. 
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Pour démontrer ce que l’on invente localement car on ne connaît pas ce qui s’invente et 

on ne l’utilise pas. Il faut une plateforme de démonstration localement avec des clients 

réels qui l’utilisent à tous les jours afin de se rendre désirable aux yeux des investisseurs. 

BLOC PRODUCTIVITÉ  

Stéphane Vachon (Chemin de fer Sartigan) 

Mise en situation : 

Le Chemin de fer de Québec Central (entre Charny et Vallée Jonction) a fait une 

analyse de la productivité, incluant les logistiques d’approvisionnement, la logistique 

interne, les chaine de travail, l’aménagement des espaces de travail, la livraison aux 

clients... 

Certaines entreprises ont besoin d’approvisionnement particulier : ils se font livrer par 

camion le lundi ce qu’ils ont besoin le lundi, et le mardi ce qu’ils ont besoin le mardi. Le 

train ne livrerait qu’une fois semaine, mais il ne faut pas qu’il soit en retard. C’est difficile 

pour le train de satisfaire ce besoin. Par contre, pour ce qui est de l’expédition de grande 

quantité de marchandises, le train devient intéressant. On vise les clients qui ont une 

marchandise adaptée au train. On ne vise pas le «just in time» : on vise l’expédition des 

produits lourds et peu onéreux. Par ailleurs, on travaille avec Ste-Marie pour avoir une 

cour logistique avec un accès au train. Dans ce système, les entreprises possèdent un 

entrepôt logistique rempli grâce à des livraisons de wagons et, de là, ils se font livrer par 

un camion jusqu’à leur entreprise dans le parc industriel. Ils maintiennent toujours un 

inventaire de sécurité dans leur entreprise, et ils  se font livrer au fur et à mesure par un 

camion qui n’a pas à faire une longue route. Cela réduit les coûts d’approvisionnement, 

car on peut acheter de plus gros lots par train.  

Besoin : 

Avec la mondialisation, le marché par le maritime et le chemin de fer est absolument 

envisageable. La remise sur pied du service ferroviaire dans la région permettrait 

l’atteinte d’un marché nord américain, sinon international, pour les entreprises de la 

région. 
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Pour réparer le tronçon Charny/Vallée Jonction, ça a coûté 105 000$ le km. Une 

évaluation permet d’avancer un chiffre de 5-6 millions pour se rendre à Thetford Mines. 

L’asphalte coûte 200 000$ le km. 

Une étude de marché a déjà été faite, mais les besoins n’étaient pas présents à cette 

époque. Maintenant, les Olimag, Aliments Breton, Dundee ont tous besoin du service 

ferroviaire. Il faut démontrer qu’il y a du volume. Ça prend de la pression politique.  

La voie est du mauvais côté de la route par rapport au parc industriel. Il faudrait faire 

une voie de desserte. 

Échanges en groupe 

Tant au niveau manufacturier qu’au niveau des entreprises de services, la productivité 

amène la compétitivité. La maximisation de la productivité fait en sorte de réduire les 

coûts, donc d’être plus compétitif et distinctif sur le marché. Les entreprises ne se 

battent uniquement sur les prix, ils se battent sur l’innovation, la compétitivité, le savoir. 

Mais peu d’entrepreneurs savent comment être plus productifs.  

Il y a ce que l’on appelle aujourd’hui le lean manufacturing, c’est-à-dire  Fabriquer avec 

le minimum de ressources. 

L’objectif du LEAN MANUFACTURING est d’éliminer petit à petit la non valeur ajoutée. 

Cette chasse aux gaspillages permet une meilleure flexibilité de l’atelier de fabrication. 

Le Lean Manufacturing lie donc la performance (productivité et qualité) à la souplesse 

d’une entreprise, qui doit être capable de reconfigurer en permanence l’ensemble de ses 

processus (réactivité industrielle) afin de fournir au client ce qu’il veut, quand il veut, en 

utilisant un minimum de ressources (matières premières, équipement, main-d’œuvre, 

espace ...).  

Les ventes peuvent être lean, les ressources humaines peuvent être lean… Il existe de 

nouvelles façons de travailler, telles les cellules de travail, les équipes, etc. Il existe 

aussi des technologies et des bonnes pratiques d’affaires qui permettent d’être plus 

productif. Toutes sortes de bonnes pratiques en lean existent et les entrepreneurs 

auraient avantage à s’y intéresser.  

L’amélioration est un processus continu. La première étape pour une entreprise est de 

prendre conscience de son peu de productivité. La plupart des entrepreneurs ne 

réalisent pas ce manque, ou ne veulent pas s’en rendre compte. La preuve est le peu de 
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participants à la consultation. Il faut tout d’abord que les gens démontrent une ouverture 

à améliorer leur productivité. Il faut faire le diagnostic, l’analyse du besoin, y aller par 

petites étapes. La concurrence oblige à avancer. Un bon moyen d’avancer est la 

formation, par exemple sur l’intégration des nouvelles technologies. Certaines 

entreprises n’ont pas de système informatisé inter-relié et fonctionne encore avec des 

feuilles Excel, ce qui est anti-productif, car on perd du temps et des ressources à 

communiquer cette information-là.  

L’atteinte de la productivité optimale représente un défi d’investissement pour les 

entrepreneurs. La plupart des entreprises connaissent les principes, mais c’est dans les 

applications où les intervenants auraient un rôle à jouer.  

Il faut développer une culture en productivité dans la région et aussi une culture 

d’application des bonnes pratiques. Il y a aussi une culture du gestionnaire à interroger. 

Ces derniers ont parti leur PME, c’est leur bébé, mais ont-ils vraiment le savoir 

nécessaire à la gestion efficace et stratégique de leur entreprise? Le gestionnaire n’a 

pas à faire du day to day : il doit être à un autre niveau. Chaque propriétaire de 

compagnie a ses forces et ses faiblesses. Les chefs de très petites entreprises doivent 

se soucier de vendre : ils ne peuvent se permettre une dépense de temps et d’énergie 

en réflexion sur la structure. Il faut faire le focus sur ce que l’on fait de mieux plutôt que 

d’essayer de faire un peu de tout. 

La région pourrait être novatrice en offrant un service d’accompagnement en entreprise 

pour une analyse des problématiques en productivité. Les entrepreneurs pourraient être 

aidés en ayant accès à une ressource spécialisée en lean manufacturing : faire en sorte 

que l’entreprise puisse faire la cartographie de son processus et appliquer les 

changements nécessaires là où ça aura le plus d’impact sur la productivité. Cette 

ressource pourrait accorder un certains nombre d’heures à l’entreprise (par exemple 

deux heures par mois). Ce temps permettrait une analyse et des recommandations sur 

le fonctionnement des opérations.  

Un programme du gouvernement permet à un consultant d’analyser l’entreprise, mais la 

facture est salée, même si le gouvernement paie la moitié de la facture, et au bout du 

compte ça ne vaut pas l’investissement. En plus, c’est préférable que le consultant 

connaisse les entreprises. La ressource doit donc être régionale pour une question de 

relation de confiance. Ce service d’accompagnement par des consultants devrait être à 

coût nul pour l’entrepreneur. Disons que nous aurions 5 spécialistes (équipe 
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multidisciplinaire : main-d’œuvre, R&D, productivité, ventes et financement) à 100 000$ 

par an, ce service coûterait 500K$ au gouvernement. Il doit être possible d’aller chercher 

un montant de 500 000 $ en cette ère post-amiante? Ce montant générerait des 

retombées plus importantes encore en région. Le service d’accompagnement proposé 

fait en sorte que c’est la région qui en bénéficie. 

Un bon exemple d’accompagnement est le Cercle des jeunes leaders. On y obtient des 

notions pratiques, des défis face aux autres participants. Le cercle des jeunes leaders 

devrait proposer une suite, avec une forme plus collaborative, moins formative. Il 

pourrait aussi être à plus grande échelle pour avoir plus de joueurs.  

Ça prendrait davantage de consultation avec d’autres PME, car c’est bien pour les chefs 

d’entreprises d’aller voir ce qui se fait ailleurs pour savoir où ils se situent par rapport 

aux autres. Il pourrait y avoir un comité consultatif (Développement PME, regroupement 

mentorat, table RH, etc.) ou un comité d’entreprises (banque de mentorat) pour combler 

le besoin de défi des entrepreneurs. Le sentiment d’appartenance entre les 

entrepreneurs est important et bénéfique. 

Les spécialistes en productivité peuvent nous apprendre à nous démarquer. On pourrait 

faire de la ville de Thetford la ville la plus productive au Québec. Il faut faire des 

démarches pour que les gens se sentent interpelé, par exemple en faisant des 

conférences régulières sur la productivité. Cela contribuerait à la création de la culture 

en productivité.  

Le Réseau des conseillers en technologies et en innovation (RCTI) est un réseau de 

consultants. Il y a un expert en quelque part qui peut aider les entrepreneurs en termes 

de productivité. Alors, qu’est-ce que les intervenants régionaux peuvent faire pour vous 

aider à avoir accès à ces experts? Informer sur les possibilités de ressources, tel un 

guichet unique.  

En résumé, il faut s’assurer de faire mieux connaître les ressources, les rendre 

disponibles et maintenir une communication. 
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BLOC VENTE 

Échanges en groupe 

Quand on pense à vente, on pense à exportation. Les marchés les plus accessibles 

semblent être l’Ontario, le nord des USA et les Maritimes. Plusieurs barrières (souvent  

psychologiques) sont à franchir pour se lancer dans l’exportation. À cause de la langue, 

on se met des barrières nous-mêmes, alors qu’il s’agit d’une fausse impression. 

L’exportation n’est pas compliquée, contrairement à ce qu’on croit. Boston est plus 

proche de la région que Rimouski! Il y a énormément de potentiel de développement au 

sud.  

Il existe plusieurs moyens de débuter des démarches d’exportation. On peut y aller par 

la bande, c’est-à-dire vendre à un tiers qui exporte. Un employé immigrant est aussi un 

bon moyen pour commencer à faire du commerce international. On peut envoyer un 

délégué commercial là où on veut vendre (aller sur place). Le Conseil économique de 

Beauce fait ça depuis 25 ans : une mission commerciale en autobus est organisée et les 

entrepreneurs se rendent ailleurs. La démarche porte des fruits aujourd’hui. Une mission 

commerciale est de bon moyen de consulter pour savoir ce qui  se fait ailleurs. On peut 

aussi se bâtir un réseau avec les Québécois qui sont établis ailleurs au Canada ou aux 

USA (ex : délégation du Québec à Boston). Des fois ça ne marche pas tout de suite, 

mais un bon produit ou service avec un bon marché cible se taillera une place tôt ou tard. 

Les succès d’exportation des entreprises de la région ne sont pas partagés, alors le 

marché externe reste souvent un idéal inatteignable aux yeux des entrepreneurs. Les 

pme sont des entreprises jeunes, alors la culture d’exportation est encore en 

développement. Il suffirait de quelques gestes pour développer une culture d’exportation 

dans la région. Tout d’abord le partage des succès, tel que celui de l’un des participants 

à la consultation qui raconte qu’il ne vend pas à Thetford Mines, mais qu’il fait travailler 

les PME d’ici quand il réalise un contrat. Un programme d’études en commerce 

international serait aussi un bon moyen d’inciter les futurs entrepreneurs à favoriser 

l’exportation. Les entreprises exportatrices pourraient aussi partager leurs 

connaissances entre les entreprises de la région.  

L’exportation semble plus facile aux USA qu’en Ontario (c’est la tendance naturelle), 

mais à cause de la fluctuation du dollar, il peut arriver des situations où c’est bien d’avoir 

une clientèle au Canada. De toute façon, le marché s’y développe rapidement avec les 
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sables bitumineux. Il faudrait peut-être une pression politique pour faciliter les 

démarches d’exportation vers l’ouest. 

L’exportation se résume à l’entretien d’un bon réseau de contacts.  

Biodélices exporte partout à travers le monde, mais ils ont commencé par un petit pas. 

Graduellement, sans plan de développement onéreux, le marché d’exportation peut se 

mettre en place. 

La région se relève de 130 ans d’opération minière où les PME n’étaient que 

fournisseurs des mines. Nous sommes actuellement dans un bas de courbe au niveau 

des prix des ressources naturelles, mais ça va remonter. Il s’agit d’un bon moment pour 

développer, voir les opportunités et se faire voir. Les ressources naturelles sont et seront 

une force d’exportation au Québec.  

Manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ) est une association qui a pour mission 

d'améliorer l'environnement d'affaires et d'aider les entreprises manufacturières et 

exportatrices à être plus compétitives sur les marchés locaux et internationaux grâce à 

son leadership, à son expertise, à son réseau et à la force de ses membres. Des 

spécialistes au niveau local pourraient faire comme MEQ : aider les entreprises dans les 

démarches d’exportation de produits, pour connaître le processus et la paperasse des 

douanes. Export Chaudière-Appalaches, Développement PME, le MEIE offrent aussi de 

l’accompagnement et du suivi. Il faudrait faire un recensement des organismes qui 

existent dans le réseau d’aide à l’exportation : Expansion Québec, DEC, Québec 

international, etc. Exportation et développement Canada fait du financement et de donne 

de l’information. Beaucoup de ressources existent il faut faire la connexion entre ceux 

qui existent et ceux qui veulent exporter. Il y a un service de délégués commerciaux tant 

provinciaux que fédéraux. Ils sont formés d’un regroupement d’avocats, de spécialistes 

en exportation. Ils offrent leurs services pour aider les entreprises dans l’exportation : ils 

présentent les entrepreneurs aux bonnes instances, ils accompagnent, ils prêtent leur 

bureau pour l’accueil de clients, etc. 

NOTE : L’ordre des propos échangés entre les panelistes a été modifié pour donner une 

structure rationnelle au résumé. 



 

CCCCoooommmmiiiittttéééé    ddddeeee    ccccoooonnnncccceeeerrrrttttaaaattttiiiioooonnnn    ééééccccoooonnnnoooommmmiiiiqqqquuuueeee    ddddeeeessss    AAAAppppppppaaaallllaaaacccchhhheeeessss        

233, boulevard Frontenac Ouest, bureau 301, Thetford Mines (Québec) 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- FORMATION EN FORAGE DE PUITS - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

Commission scolaire des Appalaches (CSA)  

Montant demandé 

864 954 $ 

Échéance de réalisation 

2016-2019 

2.  DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Construction (Forage de puits) 

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

L’Association des entrepreneurs en forage du Québec (AEFQ) regroupe des 
entrepreneurs en puits forés qui réalisent le forage de puits artésiens tant dans le 
domaine des eaux souterraines que dans celui de la géothermie résidentielle et 
commerciale au Québec. Les membres de l’AEFQ pourvoient à l’alimentation en eau 
potable de quelque 20 % de la population du Québec qui n’est pas desservie par des 
infrastructures municipales. La géothermie, une énergie propre, prend de plus en plus 
de place dans la construction d’édifices publics et/ou commerciaux. Ensemble, ils 
réalisent plus de 90 % des travaux de forage de puits au Québec. 

L’exercice du métier consiste à effectuer diverses tâches reliées à l’aménagement, à 
la construction et à l’entretien d’installations de puits et de systèmes de pompage. 
Les foreuses et les foreurs assurent le fonctionnement de divers types d’appareils 
d’équipement mobiles de forage afin de creuser des puits pour alimenter des 
résidences, des commerces et des installations industrielles en eau et en énergie.Les 
travailleuses et travailleurs sont appelés à répondre aux demandes de la clientèle en 
tenant compte des caractéristiques géologiques et hydrogéologiques des sites ainsi que 
des normes et de la réglementation environnementale en ce qui a trait au forage de 
puits. 

Actuellement, il y a une demande importante de la part des entrepreneurs d’avoir des 
employés formés. Afin de pallier au manque de ressources disponibles, des candidats 
potentiels sans formation adéquate sont embauchés et pris en charge par l’entreprise. 
Ceci entraîne un retard dans la préparation appropriée de l’employé à travailler sur un 
chantier, un manque de formateur interne, une perte de production significative et la 
perte de contrats importants. Assurément que le manque de qualité et /ou de 
quantité d’opérateurs limite l’expansion d’une entreprise. 
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Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

• La Commission scolaire des Appalaches profitera d’un rayonnement provincial 
en donnant cette formation pour une première fois dans la MRC des 
Appalaches. 

• Excellente visibilité pour la région. 

• Création d’emplois concernant le projet de formation (enseignants, 
techniciens, etc.). 

• L’arrivée d’élèves extérieurs dans notre région pendant la formation. 

• Création d’entreprises voulant se rapprocher de l’expertise minière. 

Étapes du projet et échéancier 

• Présentation du projet : 31 octobre 2014 

• Réponse anticipée : 31 mars 2015 

• Préparation des contenus de formation, des équipements et du site (entente à 
venir) : année scolaire 2015-2016 

• Recrutement de la clientèle : au cours de l’année scolaire 2015-2016 

• Début de la formation : automne 2016 

Partenaires associés au projet  

• Emploi-Québec régional a été rencontré le 4 avril 2012 par la Commission 
scolaire des Appalaches. 

• Le Groupe Puitbec, monsieur Simon Massé, directeur général. 

Nombre d’emplois créés ou maintenus (s’il y a lieu) 

À compter de l’année 2016-2017, ainsi que pour les années subséquentes 2017-2018 et 
2018-2019, nous prévoyons former un total de 48 personnes qui devraient, pour un bon 
nombre d’entre eux, se trouver un travail dans ce secteur d’activité. 

Autres informations pertinentes à la compréhension du projet 

Voici les principaux éléments sur lesquels s’appuie notre demande : 

• La Commission scolaire des Appalaches (CSA) a été mandatée par le ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) afin de développer une attestation 
d’études professionnelles (AEP) en forage de puits suite à une demande faite 
par l’Association des entrepreneurs en forage de puits du Québec (AEFQ) en 
fonction des besoins de main-d’œuvre dans ce secteur. 

• Le MELS a procédé, au début de l’année 2012, à l’accréditation du programme 
« Forage de puits » (AEP), formation d’une durée de 690 heures comprenant 17 
compétences. 
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• Une passerelle a été créée entre l’AEP en forage de puits et l’AEC en 
hydrogéologie et géo-environnement ainsi que le DEC en technologie minérale 
du Cégep de Thetford. 

• Deux avis de main-d’œuvre (régional et national) ont été remis par Emploi-
Québec (documents inclus à la présente). 

• La Commission scolaire des Appalaches (CSA) a reçu l’appui de l’Association des 
Puits et Pompes du Québec (APPQ) devenue depuis 2011, l’Association des 
Entrepreneurs en Forage du Québec (AEFQ) afin d’offrir le programme 
(document inclus à la présente). 

• La Commission scolaire des Appalaches (CSA) possède une entente de 
partenariat avec une entreprise de la région concernant les terrains nécessaires 
à l’apprentissage pratique du forage. 

• Le financement est très élevé, dû notamment aux coûts d’achat de la foreuse 
(plus d’un million de dollars canadien). La location de cette dernière est plus 
avantageuse côté monétaire, mais plus difficile à composer côté logistique. 

 

3. BUDGET 

Montant total du projet 

864 954 $ 

Montant demandé au gouvernement 

864 954 $ 

Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

- Année 2015-2016 : développer le matériel didactique 40 000 $ 

- Année 2016-2017 : 254 108 $ + indexation de 4 % 264 273 $ 

- Année 2017-2018 : + indexation de 4 % 274 844 $ 

- Année 2018-2019 : + indexation de 4 % 285 837 $ 

(voir document en annexe, coûts de base 14-15)  

TOTAL 864 954 $ 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- CENTRE D’EXPERTISE EN SCIENCES DE LA TERRE (CESTERRE) - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

Cégep de Thetford 

Montant demandé 

 5 000 000$ et + 

Échéance de réalisation 

18-24 mois 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Formation, recherche, développement économique 

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

Le Cégep de Thetford possède une solide expertise en sciences de la terre grâce à 
trois éléments : Programme de Technologie minérale, passé minier de la région qui 
donne accès à des experts, centre de recherche CTMP. 

Avec la fermeture des mines, nous avons diversifié notre expertise minière pour les 
sciences de la terre de façon plus globale : 

-hydrogéologie (expertise acquise et reconnue) 

- géoenvironnement (expertise acquise et reconnue) 

-géologie, exploitation, minéralurgie (expertise acquise et reconnue) 

- gravières, carrières, granulats (expertise acquise et reconnue) 

-recherche appliquée (expertise acquise et reconnue) 

-hydrocarbure (expertise en développement, positionnement de choix du collège 
auprès de l’industrie gazière et pétrolière) 

-géothermie (expertise à développer) 

-collaborations internationales pour secteur minier (expertise à développer) 

À cause du développement minier nordique et international et du potentiel québécois 
en hydrocarbures, de plus en plus d’écoles tentent de se faire une place dans le 
secteur.  
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Notre volonté est de créer un centre d’expertise en sciences de la terre (CESTerre). 
Celui-ci permettra de consolider notre positionnement en plus de créer de nouvelles 
occasions d’affaires, autant pour le cégep et ses centres de recherche que pour les 
entreprises locales. 

Activités du (CESTerre) 

-Développement de nouvelles formations en lien direct avec les besoins du marché 
(lien avec le Tremplin) 

-Recherche appliquée sur les meilleures pratiques des différentes industries 

-Offre de formation en santé et sécurité au travail (lien avec le Tremplin) 

-Service d’aide pour l’internationalisation 

-Contribution à l’établissement de normes pour les industries (hydrocarbure, 
notamment) 

-Regrouper le CNEAP? 

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

Pour l’organisation :  

- Consolidation de notre position de leader en formation (DEC, formation continue, 
service aux entreprises). Nouvelles occasions d’affaires pour les centres de recherche.  

-Développement d’opportunités à l’international. 

-Positionnement de choix pour des secteurs d’avenir  

Pour les entreprises locales : 

-Accès privilégié à une expertise de haut niveau 

-Possibilité de développer des entreprises dans de nouveaux créneaux (comme Oléotek 
l’a permis) 

-Accès à un réseau international par le biais du centre 

-Positionnement de choix pour de nouvelles opportunités (par exemple, si l’industrie 
des hydrocarbures se met en place, il est estimé que des milliers d’emplois seront 
soutenus ou créés annuellement. Ces emplois, majoritaires dans les entreprises de 
services sont accessibles pour nos entreprises et travailleurs locaux). 

Étapes du projet et échéancier 

Nous estimons qu’il faudra de 12 à 24 mois pour créer le centre. Certaines des 
activités de formation et recherche sont déjà offertes.  

À faire : 

-Compléter l’offre de services  
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-Acquérir l’expertise manquante 

-Développer de nouveaux marchés  

-Créer un branding efficace du CESTerre, le faire connaître et reconnaître dans tout le 
Québec. 

Partenaires associés au projet  

Partenaires souhaités par le Cégep : 

CTMP – Oléotek – Tremplin - SDE – MRC – MERN – MDDEP – CSST - MESS ? 

Nombre d’emplois créés ou maintenus (s’il y a lieu) 

Pour le Cégep, 5 à 15 nouveaux emplois 

Pour les entreprises régionales, en fonction des opportunités qui seront saisies. 

Autres informations pertinentes à la compréhension du projet 

Réseau collégial 

Au départ, notre volonté était de créer un centre d’expertise réservé aux 
hydrocarbures. L’industrie et le MERN ont été mises au courant de ce projet et le 
voyait d’un bon œil. 

Nous croyons qu’il serait encore plus profitable et stratégique d’englober l’ensemble 
des sciences de la terre. 

Deux cégeps offrent actuellement des cours en technologie minérale : Abitibi et Sept-
Iles. Quelques autres aimeraient également offrir ces programmes. 

Au Nouveau-Brunswick 

5.5 millions promis par Harper pour un centre de recherche pétrole et mines (voir 
annexe) 

Gaspésie 

MENACE : Technocentre en hydrocarbures!!!! (voir annexe) 

3. ANNEXES (Documentation complémentaire) 

Le PC promet 5,5 millions $ pour un centre de formation sur 
le pétrole, le gaz et les mines  
Publié: 13 h 17 min, Vendredi 29 août 2014 par Mathieu Roy-Comeau  

SAINT-JEAN – David Alward promet un Centre de formation des secteurs du pétrole, du 
gaz et des mines à Saint-Jean. 
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Le premier ministre sortant continue sur sa lancée, vendredi, en faisant du développement 
des ressources naturelles l’élément central de sa campagne en route vers le scrutin du 22 
septembre. 

Le chef du Parti progressiste-conservateur a promis la création du centre dans la ville 
portuaire au coût de 5,5 millions $ sur quatre ans. 

«Nous devons absolument être prêts pour nous assurer que les Néo-Brunswickois 
puissent acquérir les compétences pour saisir les possibilités d’emplois dans les nouvelles 
industries et vivre à l’aise dans leurs propres communautés», a déclaré M. Alward au 
sommet du site historique du Fort Howe qui surplombe le port de Saint-Jean. 

Depuis le début de la campagne électorale, David Alward fait miroiter à chacun de ses 
discours les «10 milliards $ en investissements du secteur privé» qui attendent le 
Nouveau-Brunswick et son secteur des ressources naturelles. 

La construction de l’oléoduc Énergie Est et d’un nouveau terminal de gaz naturel liquéfié 
à Saint-Jean, la mine de Sisson Brook et l’exploitation du gaz de schiste ne sont que 
quelques exemples de ces investissements, selon le chef conservateur. 

Son parti veut s’assurer que la province sera en mesure de répondre à la demande accrue 
en main-d’œuvre spécialisée. 

«Le Nouveau-Brunswick n’a que peu de temps pour se préparer avant que ces industries 
soient prêtes à se déployer», a-t-il prévenu. 

Le Centre de formation des secteurs du pétrole, du gaz et des mines travaillerait en 
collaboration avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et le New 
Brunswick Community College afin de donner la formation dans les domaines en 
demande. L’industrie, les syndicats des ouvriers et le gouvernement fédéral seront 
également appelés à participer au projet. 

Les places dans ces programmes seront octroyées selon les besoins de chaque secteur 
industriel. La formation sera donnée dans les deux langues officielles, a promis le premier 
ministre sortant. 

David Alward mise très gros sur le développement des ressources naturelles depuis le 
déclenchement des élections, le 21 août. Le chef conservateur a lancé sa campagne 
devant un puits de gaz de schiste à Penobsquis. 

Le lendemain, les progressistes-conservateurs ont promis d’investir la moitié des 
redevances de l’exploitation du gaz de schiste (environ 100 $) dans un nouveau Fonds 
des ressources pour l’avenir. Le parti a l’intention d’utiliser la seconde moitié des 
redevances pour payer la dette publique et réduire le coût des études postsecondaires. 

http://www.acadienouvelle.com/elections-provinciales/2014/08/29/55-millions-centre-
formation-petrole-gaz-les-mines/?pgnc=1 
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Gaspé réclame son technocentre des 
hydrocarbures 

Collaboration spéciale Geneviève Gélinas 

Le Soleil 

(Gaspé) Des gens d'affaires et des élus de Gaspé réclament l'implantation dans leur ville 
d'un centre de recherche sur la filière pétrolière et gazière. Le TechnoCentre des 
hydrocarbures, comme ses promoteurs l'ont baptisé, sollicite le soutien de Québec pour se 
mettre en marche. 

Le Québec manque d'expertise sur les hydrocarbures, constate Charles Bernier, président 
du TechnoCentre. «Il faut comprendre ce qui se passe ailleurs et voir ce qu'on pourrait 
améliorer en l'adaptant au Québec», dit-il. La recherche réalisée au TechnoCentre 
pourrait porter sur les pratiques d'exploration, de production et de fermeture des puits, 
explique M. Bernier.  

Le TechnoCentre aurait aussi le mandat de développer l'offre locale de biens et de 
services, dans le but de maximiser les retombées en région.  

L'homme d'affaires prend pour modèle le TechnoCentre éolien, basé à Gaspé. Fondé au 
début du développement de cette filière, il compte aujourd'hui près de 20 employés et 
gère un centre de recherche sur les éoliennes en milieu nordique. 

Le député péquiste de Gaspé, Gaétan Lelièvre, qui soutient le projet, argue que 
l'exploration pétrolière «s'effectue depuis plusieurs années et de façon concentrée en 
Gaspésie». Les firmes Pétrolia et Junex ont foré 11 puits à Gaspé et dans ses environs 
depuis 2002. «On est en train de mettre au monde une industrie au Québec, peut-on 
s'assurer que les régions qui fournissent la ressource en bénéficient?» dit-il. 

Québec doit aussi songer à implanter en Gaspésie des ressources liées à l'inspection et au 
contrôle des hydrocarbures, plaide M. Lelièvre, une responsabilité des ministères des 
Ressources naturelles et de l'Environnement. 

Étude à financer 

Le TechnoCentre est à la recherche de 95 000 $ pour financer une étude qui «évaluerait 
les besoins et les possibilités» afin de préciser le projet, décrit M. Bernier. Québec est 
sollicité pour 62 000 $ par l'intermédiaire du Fonds d'aide aux initiatives régionales. 

M. Bernier affirme que son groupe est «neutre» dans le débat qui oppose partisans et 
opposants du développement pétrolier en Gaspésie. «Je veux faire des affaires, de façon 
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correcte. Pour le faire le mieux possible, l'une des actions à poser, c'est de [fonder] le 
TechnoCentre.»  

Quant au député de Gaspé, il se défend de faire «du marchandage». «Je ne défendrais pas 
une démarche du genre "on accepte le développement pétrolier si vous nous donnez un 
technocentre"», dit-il. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/les-regions/201410/09/01-4808014-gaspe-reclame-
son-technocentre-des-hydrocarbures.php 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- BONIFICATION DE LA CARTE DES PROGRAMMES - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

Cégep de Thetford  

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Éducation – Secteur collégial 

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

Le projet consiste à obtenir une autorisation permanente de dispenser le programme 
de Gestion de commerces au Cégep de Thetford, et ce, après trois années 
d’autorisation provisoire. Notre demande est actuellement en attente pour « collecte 
de données additionnelles ». On veut voir le potentiel de placement de nos finissants, 
ce qui aura pour effet d’interrompre la formation pendant au moins une année 
scolaire avec tous les impacts que cela entraîne. 

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

Ce programme représente un potentiel de 100 étudiants pour le Cégep de Thetford, 
dont 50 % proviennent de l’extérieur et 50 % qui n’ont pas besoin de quitter la région 
pour entreprendre des études collégiales. 

Sur la base d’un investissement annuel de 10 000 $/étudiant, on court le risque de 
perdre 1 000 000 $ de retombées auxquelles s’ajoutent 250 000 $ de salaires de 
membres du personnel enseignant. L’impact économique est très important au plan 
régional. 

Au-delà du quantifiable, une perte d’une centaine d’étudiants a un impact important 
sur la capacité du Cégep de Thetford de maintenir son offre de service et ainsi 
supporter notre communauté. 

Le maintien de ce programme devient, pour le Cégep de Thetford, un enjeu 
stratégique surtout dans le contexte où tous les éléments relatifs au dossier sont 
positifs pour nous. 

De plus, il s’agit du seul programme de ce type en Chaudière-Appalaches; sa portée 
est donc régionale. 

Finalement, ce programme répond à l’adéquation éducation-emploi dans la région 12, 
comme le démontre l’avis de main-d’œuvre réalisé par Emploi-Québec. 
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Étapes du projet et échéancier 

-  Demande d’autorisation permanente à obtenir. 

- Le MESRS étant en collecte de données supplémentaires, une solution temporaire 
serait d’obtenir une dernière autorisation provisoire, le temps que les données 
supplémentaires (relatives au placement des finissants) soient disponibles. Ainsi, on 
éviterait une interruption de services de formation. 

Partenaires associés au projet  

-  Cégep de Thetford 

-  Commerces de notre région 

-  Commerces de Chaudière-Appalaches 

-  Table éducation en Chaudière-Appalaches (TÉCA) (Appui au projet) 

-  Emploi-Québec (Avis de main-d’œuvre) 

Nombre d’emplois créés ou maintenus (s’il y a lieu) 

- 3,5 emplois d’enseignants 

- 15 à 25 finissants par année 

3. BUDGET 

Montant total du projet 

0 $ 

Montant demandé au gouvernement 

0 $ 

Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

 

Allocation dans l’enveloppe E – Masse salariale des enseignants  

(3,5 ETC) 

 

250 000 $ 

TOTAL 250 000 $ 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- TRANSPORT COLLECTIF RURAL - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

MRC des Appalaches 

Montant demandé 

100 000$ 

Échéance de réalisation 

Aout 2015 

2.  DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Économique, social, éducation, santé,  

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

Faire en sorte de desservir le milieu rural en transport 

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

Maximiser l’occupation du territoire. 

Moyen de rétention de la population.  

Le transport est considéré maintenant comme étant un service de base. 

Étapes du projet et échéancier 

Projet pilote août 2015 

Partenaires associés au projet  

MTQ, Municipalités. CSA, CSSS,  

Nombre d’emplois créés ou maintenus (s’il y a lieu) 

1 

3. BUDGET 

Montant total du projet 

250 000 

Montant demandé au gouvernement 

100 000 
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Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

Centrale d’appel 100 000$ 

Transports, véhicules 150 000$ 

TOTAL 250 000$ 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- RÉSEAU CYCLABLE - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

MRC des Appalaches 

Montant demandé 

5 400 000$ 

Échéance de réalisation 

Septembre 2016 

2.  DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Touristique économique et bien-être 

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

Une des grandes forces que la MRC des Appalaches possède, c’est sa beauté des 
paysages : la MRC des Appalaches a le potentiel nécessaire pour inciter les gens à venir 
dans notre région faire du vélo. Grâce à ce projet nous pourrions relier notre MRC aux 
réseaux cyclables des MRC voisines. 

Travaux à réaliser : Chaussée désignée, Accotement asphaltée, Bande cyclable, Voie 
cyclable 

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

Le tourisme à vélo répond à un véritable mouvement qui n’est pas appelé à 
s’essouffler à court terme. La demande est bien présente au sein de toutes les 
municipalités. Depuis quelques années, lors de diverses journées de mobilisation et ce 
dans tous les secteurs, le volet réseau cyclable ressort en priorité. 

Nous visons de par ce projet, d’offrir aux gens de la région un réseau qui pourrait 
desservir l’ensemble des municipalités. 

Par ailleurs  nous visons également le cyclotouriste vacancier québécois, qui au cours 
de ses vacances s, s’adonne à des randonnées à vélo. Le cyclotouriste vacancier 
québécois est responsable d’environ 10% des dépenses effectuées dans le cadre de 
l’utilisation de la Route verte. 

Ainsi que le cyclotouriste sportif qui effectuera des sorties à vélo d’une durée 
moyenne de trois jours selon Tourisme Québec. Il constitue la clientèle la plus 
importante en termes de dépenses. 
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Ses dépenses sont réparties en : hébergement, alimentation, transport, loisirs et 
divertissement et achat d’autres biens et services. 

Étapes du projet et échéancier 

Intervenir au niveau des infrastructures elles-mêmes 

Début mai 2015 jusqu’en septembre 2016 

Partenaires associés au projet  

Office de tourisme et les municipalités  -  MTQ 



 

Annexe 4 – Page 16 

FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- TERRAIN MULTIFONCTIONNEL BLACK LAKE - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

Ville de Thetford Mines 

Montant demandé 

1 000 000$ 

Échéance de réalisation 

Construction automne 2015, mise en opération printemps 2016 

2.  DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Sports – loisirs – tourisme culturel  

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

Plusieurs activités grand publics se tiennent dans le secteur Black Lake et occupent le 
terrain de baseball de l’endroit.  

Ce terrain de baseball est un des meilleurs de la région et le fait d’y autoriser la tenue 
de feux (Saint-Jean) et de spectacles (festival Country) met souvent en jeu la stabilité 
et la sécurité du terrain sportif. 

L’aménagement d’un terrain multifonctionnel, permettant la tenue des grands 
événements sur la troisième terrasse de la polyvalente de Black Lake permettrait de 
résoudre cette problématique. Le projet permettra de plus un partenariat intéressant 
avec la commission scolaire des Appalaches et l’école secondaire de Black Lake, 
laquelle se propose d’offrir un programme sport-étude dans la concentration soccer.  

Il s’agit d’une demande déposée dans le cadre du projet de revitalisation du secteur 
Black Lake.  

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

Résultat probant pour le projet de revitalisation Black Lake, 

Impact sur la tenue des fêtes et événements, avec les aménagements permanents.  

Impact sur la pérennité de l’école secondaire avec l’ajout d’un programme sport 
étude qui lui serait spécifique.  

Impact sur la sécurité du terrain de baseball. 
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Mobilisation des bénévoles du secteur pour contribuer à la quote-part locale du 
financement.  

Étapes du projet et échéancier 

Négociations et partage des responsabilités – Ville et commission scolaire : 2014 

Plans et devis – Ville – hiv 2015 

Obtention du financement requis – Ville : hiv 2015 

Construction – Ville : printemps  et été 2015 

Ouverture – Ville et commission scolaire : printemps 2016 

Partenaires associés au projet  

Ville de Thetford Mines 

Commission scolaire des Appalaches 

Comité de revitalisation Black Lake 

Autres informations pertinentes à la compréhension du projet 

La CSA appuie le projet, comme en fait foi sa résolution CC-1415-009, adoptée le 26 
août 2014 dernier. 

3. BUDGET 

Montant total du projet 

1 000 000$ 

Montant demandé au gouvernement 

1 000 000$ 

Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

Préparation du terrain et drainage 

Finition de la surface de jeu et publique 

Clôtures  

Implantation d’un chalet de service, eau égout. 

Aménagement des accès, terrassement général, drainage (CSA) 

Électricité, éclairage 

Scène 

Imprévus 

Plans et devis 

150 000$ 

200 000$ 

 50 000$ 

150 000$ 

200 000$ 

 50 000$ 

100 000$ 

 50 000$ 

 50 000$ 

TOTAL 1 000 000$ 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- COMPLEXE SPORTIF MULTIGLACE - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

Ville de Thetford Mines 

Montant demandé 

18 000 000$ 

Échéance de réalisation 

Conception, planification hiver 2016, plans et devis et appel d’offre été 2016, 
construction automne 2016, mise en opération automne 2017 

2.  DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Infrastructure sportive - loisirs– tourisme  

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

Le présent projet vise à doter la région d’un complexe sportif multi-glace, qui serait 
situé soit à l’emplacement du Centre-Mario-Gosselin, soit près de l’aréna de Black 
Lake. 

La seconde glace installée pourra être construite à l’intérieur d’un bâtiment sans 
estrades, qui sera toutefois doté des équipements performants quant à la qualité de la 
glace ainsi que des salles, chambres et espaces nécessaires à l’opération d’une surface 
de glace pour les sports d’équipe. 

Le projet couvrira de plus la mise à niveau requise pour le système de réfrigération de 
la surface de glace de l’aréna de Black Lake, lequel doit être remplacé au plus tard en 
2017. 

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

La réalisation d’un complexe sportif multi-glace permettra à la région de Thetford de 
maintenir et d’améliorer l’offre d’un milieu et d’installations de qualité pour les 
tournois et événements d’envergure nationale.  

La réalisation permettra de plus de maintenir et de bonifier l’offre quant à la pratique 
du sport tant chez les jeunes que chez les adultes.  

Le complexe permettra aussi la tenue d’événements d’envergure hors saison, en 
multipliant la superficie disponible dans les arénas actuels.  
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Étapes du projet et échéancier 

Concept, planification, choix de l’emplacement –hiv 2016 

Plans et devis, appel de proposition : été 2016 

Construction: automne 2016 à été 2017 

Ouverture : automne  2017 

3. BUDGET 

Montant total du projet 

18 000 000$ 

Montant demandé au gouvernement 

18 000 000$ 

Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

détermination du site, concept et planification         50 000$ 

Plans et devis   1 450 000$ 

Construction  14 000 000$ 

Dalle et système de réfrigération aréna de Black Lake   2 500 000$ 

  

TOTAL 18 000 000$ 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES : 
PARC INDUSTRIEL ROGER LEFEBVRE - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

Ville de Thetford Mines 

Montant demandé 

470 000$ 

Échéance de réalisation 

Planification hiver-printemps 2015, autorisations été 2015, construction automne 2015 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Développement économique, industrie  

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

Le parc industriel Roger Lefebvre accueillera bientôt une usine de récupération de 
métaux précieux. Il s’agit de prolonger la rue Morissette existante, jusqu’à la limite 
arrière du projet. 

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

Amélioration de l’Offre régionale en ce qui a trait à l’implantation d’industrie de 
moyenne à grande envergure. Le projet aura aussi pour effet de rendre facilement 
réalisable l’implantation d’une éventuelle autre entreprise industrielle de taille 
moyenne sur la rue ainsi ouverte.  

Étapes du projet et échéancier 

Plans et devis: hiv 2015 

Obtention des autorisations : été 2015 

Construction : automne 2015 

3. BUDGET 

Montant total du projet 

470 000$ 

Montant demandé au gouvernement 

470 000$ 
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Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

 

Voirie, terrassements, drainage 

Aqueduc, égouts, 

Desserte en gaz, internet, 

Plans et devis, honoraires, contingences  

 

240 000$ 

 95 000$ 

 15 000$  

120 000$ 

  

  

  

  

TOTAL 470 000$ 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES DE L’AÉROPORT - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

Ville de Thetford Mines 

Montant demandé 

514 000$ 

Échéance de réalisation 

Construction automne 2015, mise en opération printemps 2016 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Transport aérien – aviation civile - affaires – industrie - loisirs– tourisme  

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

Le développement des infrastructures et des équipements de l’aéroport de Thetford 
Mines permettra d’offrir de meilleures solutions d’approche aux instruments aux 
pilotes commerciaux et d’agrément. Ce qui permettra d’en augmenter l’achalandage.  

L’aménagement de nouveaux terrains permettant la construction de hangars 
permettra d’améliorer l’offre et le nombre d’aéronefs résidents à l’aéroport et, par 
effet d’entraînement, une amélioration de l’offre de service directs à l’aviation.  

L’aéroport dessert déjà une clientèle commerciale et industrielle, cependant ces 
activités ne s’y font pas en résidence. La Ville croit que les travaux d’amélioration 
projetés permettront aux industriels locaux d’affréter et de s’installer localement, ce 
qui sera une valeur ajoutée importante pour la région.  

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

Amélioration de l’approche générale aux instruments de l’aéroport,  

Amélioration de l’offre de service aéroportuaire aux industriels et grands 
commerçants.  

Amélioration de l’offre de service à l’aviation de loisir. 

Amélioration de la capacité d’hébergement d’aéronefs.  

Étapes du projet et échéancier 

Plans et devis –hiv 2015 
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Obtention du financement requis: hiv 2015 

Construction: printemps et été 2015 

Ouverture : automne 2015 

Partenaires associés au projet  

Ville de Thetford Mines 

MRC des Appalaches 

Corporation de l’aéroport de Thetford 

Autres informations pertinentes à la compréhension du projet 

Voir cahier de projet, 

DEC ne pourra soutenir les projets aéroportuaires avant qu’une activité commerciale 
ou industrielle formelle ne s’y produise, telle l’implantation d’ateliers ou d’industrie 
reliés à l’aviation.  

3. BUDGET 

Montant total du projet 

514 000$ 

Montant demandé au gouvernement 

514 000$ 

Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

Voir cahier de projet  

  

  

  

  

TOTAL 514 000$ 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- MISE AUX NORMES DES OUVRAGES DE SURVERSE : 
BASSIN DE RÉTENTION SAINT-NOEL - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

Ville de Thetford Mines 

Montant demandé 

11 070 000$ 

Échéance de réalisation 

Études, analyse et planification année  2015, autorisations automne 2016, construction 
printemps et été 2017 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Intercepteur principal d’égout, ouvrages de contrôle et de surverse 

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

L’intercepteur principal d’égout de la Ville de Thetford Mines fait l’objet depuis 
quelques années d’une campagne d’amélioration de ses performances quant au 
contrôle de son écoulement et de limiter le nombre de surverses qui se produisent 
dans la rivière Bécancour. Cette campagne a été mise en place pour répondre aux 
exigences du ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs. 
Un des gros morceaux de cette campagne de correction est la construction d’un 
énorme bassin de rétention de l’écoulement d’égout, dans le parc Saint Noel.   

Depuis déjà quelques années la capacité de développement de la Ville pour ses 
nouveaux quartiers résidentiels est entravée par le nombre de surverses qui sont 
produites à la rivière. 

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

La régularisation des ouvrages de surverse ramènera la capacité de développement de 
la Ville de Thetford Mines par la possibilité de brancher les nouveaux projets sur 
l’intercepteur d’égout. 

Étapes du projet et échéancier 

Études, analyse et planification : année 2015 

Obtention des autorisations : automne 2016 

Construction : printemps et été 2017 
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3. BUDGET 

Montant total du projet 

11 070 000$ 

Montant demandé au gouvernement 

11 070 000$ 

Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

 

Conduite unitaire rue Bennett 

Conduite unitaire rue Notre-Dame 

Bassin de rétention parc Saint-Noel (8 000 m.cub.) 

Ouvrage de contrôle, 

Plans et devis, honoraires, contingences  

 

 475 000$ 

  97 000$ 

7 350 000$ 

  115 000$ 

3 033 000$ 

  

  

  

  

TOTAL 11 070 000$ 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- IMAGE DE LA VILLE: NOUVELLE STRATÉGIE DE COMMUNICATION - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

Ville de Thetford Mines 

Montant demandé 

275 000$ 

Échéance de réalisation 

Démarrage à l’hiver 2015, jusqu’à l’automne 2017 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Communications, services aux citoyens – services à la collectivité, tourisme, industrie, 
commerce 

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

Suite au retrait du support des paliers supérieurs de gouvernement à l’industrie du 
chrysotile, l’image de la Ville de Thetford Mines et de sa région a besoin d’une remise 
à neuf.  

La Ville et sa région ont besoin de rebâtir la fierté d’appartenance des citoyens et de 
faire mousser les attraits naturels, son tissu industriel et économique.  

Le présent projet vise une remise à neuf de l’image de la Ville et la réfection de ses 
instruments de communication : image de marque, site web, applications mobiles, 
entrées de Ville, événements dans les diverses collectivités, et campagnes 
publicitaires, tant au niveau national que local. 

La Ville verra aussi à assurer sa présence sur les réseaux sociaux, visant ainsi à s’ouvrir 
à la gouvernance nouvelle permise par cette consultation continue que constitue la 
présence et le suivi  

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

Fierté citoyenne renouvelée, 

Augmentation de la visibilité de la Ville et la région dans le support augmenté aux 
campagnes de publicité, tant touristique qu’économique. Cela fait en mettant en 
valeur les attraits naturels de la région et ceux qui sont en cours de mise en place, tel 
le Centre Historique de la Mine King, en cours de construction 
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UN autre volet publicitaire donne une visibilité accrue aux entrepreneurs, 
commerçants et industriels locaux sur la scène économique nationale.  

Utilisation des réseaux sociaux pour promouvoir l’image de la Ville et ses bons coups. 

Étapes du projet et échéancier 

Appel d’offre et mise à jour de l’image de marque : hiver 2015, 

Appel d’offre et mise à jour du site web municipal, hiver – printemps 2015 

Application mobile, application « push » - été – automne 2015 

Événement citoyen, lancement gens d’affaire, implication des employés, été 2015 

Réfection des entrées de Ville – été 2015 

Campagne publicitaire locale – fierté citoyenne – automne 2015 

Campagne publicitaire nationale – bonification vitrine touristique - 2015-16-17 

Campagne publicitaire nationale – vitrine sphère industrielle et commerciale 2016 

Partenaires associés au projet  

Ville de Thetford Mines, DEC, MRC des Appalaches, Tourisme région de Thetford, 
Chambre de commerce et d’industrie de la région de Thetford 

Nombre d’emplois créés ou maintenus (s’il y a lieu) 

Pour assurer le support requis pour l’opération des plateformes de communication, la 
Ville devra engager et assumer une ressource supplémentaire en communication, 
laquelle n’est pas incluse dans les estimés du présent projet. 

Autres informations pertinentes à la compréhension du projet 

Le projet a aussi été soumis à DEC dans le cadre du fonds fédéral pour soutenir les 
collectivités tributaires du chrysotile. La demande vise à combler les volets « services 
aux citoyens » qui ne sont pas visés par DEC.  

3. BUDGET 

Montant total du projet 

900 000$ 
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Montant demandé au gouvernement 

275 000$ 

Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

Réfection des entrées de Ville 125 000$ 

Événement de fierté citoyenne  50 000$ 

Lancement concept auprès des gens d’affaire  

Implication des employés dans le concept 

Application informationnelle « push » 

Objets promotionnels 

Campagne de publicité locale fierté citoyenne 

  8 000$ 

  6 000$ 

 16 000$ 

 20 000$ 

 50 000$ 

  

  

TOTAL 275 000$ 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- PORTAIL WEB DE TERRAINS RÉSIDENTIELS - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

Société de développement économique de la région de Thetford (CLD) et 
Revitalisation Black Lake  

Montant demandé 

40 000 $ 

Échéance de réalisation 

Mai 2015 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

La Société de développement économique de la région de Thetford (CLD) et 
Revitalisation Black Lake souhaitent développer un portail Web des terrains 
résidentiels, commerciaux et industriels à vendre pour dans la région de Thetford.  

L’objectif est de développer une plate-forme Internet où il serait possible de visualiser 
via une carte interactive de la région de Thetford, tous les différents terrains 
(résidentiels, commerciaux et industriels) à vendre. 

Seraient inclus dans ce répertoire (carte virtuelle) : 

• Les développements résidentiels de chacun des secteurs de la Ville de Thetford 
Mines 

• Les parcs industriels 

• Les terrains en zone commerciale 

En quelques clics, il serait possible d’avoir accès aux : 

• Dimensions des terrains 

• Numéros de lot 

• Prix des terrains 

• Zonages 

• Cordonnées des vendeurs 

• Et toutes autres informations pertinentes pour les acheteurs 

 

 

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

Nous sommes à l’aire où l’utilisation d’Internet et le commerce électronique sont 
maintenant des incontournables. Ce portail aiderait grandement à mieux positionner 
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les Parcs industriels ainsi que les développements résidentiels et à mieux faire la 
promotion des terrains disponibles pour la région. 

 

Étapes du projet et échéancier 

ÉCHÉANCIER  

ÉTAPE DATE 

Répertorier les terrains industriels à vendre (parcs industriels) Janvier 2015 

Répertorier les différents développements résidentiels  Janvier 2015 

Répertorier les terrains commerciaux Février 2015 

Développement de la plate-forme Internet Mars 2015 

Mise à jour des informations Avril 2015 

Mise en ligne du portail Mai 2015 

 

Partenaires associés au projet  

La Société de développement économique de la région de Thetford (CLD) 

Parcs Industriels 

Promoteurs privés 

Ville de Thetford Mines 

Autres à confirmer 

 

3. BUDGET 

Montant total du projet 

40 000 $ 

Montant demandé au gouvernement 

40 000 $ 

Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

Recherche d’information (terrains résidentiels, commerciaux et industriels)  

Mise à jour des informations disponibles  

Développement de la plate-forme internet  

  

  

TOTAL 40 000 $ 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- PORTAIL WEB CONTRE LES FUITES COMMERCIALES - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

Chambre de commerce et d’industrie de Thetford Mines 

Montant demandé 

3 083 400$ 

Échéance de réalisation 

Mars 2015 à Mars 2019 

2.  DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Commerces et services 

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

La Chambre de commerce et d’industrie de Thetford Mines travaille depuis des 
décennies à promouvoir et à conscientiser la population régionale à l’importance de 
consommer localement. 

Problématique : 

Malgré les efforts soutenus, le secteur du commerce et service vit des moments 
difficiles depuis quelques années. Le service à la clientèle déficient, les fuites 
commerciales vers les grands centres, évaluées à environ 52 millions de dollars 
annuellement, et le manque de main-d'œuvre accélèrent les impacts négatifs sur notre 
région. La fermeture de la dernière mine en activité dans la région n’a fait 
qu’aggraver la situation en démobilisant la population et en créant une perception 
négative face à l’avenir de notre région. 

Par contre, la menace la plus importante pour le Québec et pour notre région en 
particulier provient de la nouvelle réalité du commerce en ligne. Selon une étude de 
la société E&B Data pour le compte du Regroupement des commerçants électroniques 
du Québec (RCEQ), le manque à gagner pour les détaillants québécois se situe entre 
850 millions et 2 milliards de dollars pour l’exercice 2012. Ces résultats ont un impact 
direct sur le nombre d’emplois, le PIB et sur les impôts et taxes récupérés par les 
gouvernements provincial et fédéral. La même étude estime que trois millions 
d’adultes québécois ont dépensé en moyenne entre 1000 et 2000 dollars en ligne en 
2012. Cela signifie que le montant total dépensé en ligne varierait entre 3 et 6 
milliards de dollars. Les entreprises québécoises sont pratiquement absentes dans 
cette nouvelle économie et le problème est pire en région. 



 

Annexe 4 – Page 32 

Le secteur tertiaire compte 13 095 emplois des 20 060 emplois dans la MRC des 
Appalaches. À lui seul, le commerce de détail emploie 3 375 personnes. Au-delà de la 
nécessité de diversifier notre économie aux prises avec la fermeture des entreprises 
minières, si aucune action n’est posée dans les prochaines années, bon nombre de ces 
emplois risquent de disparaître. 

Objectif du projet : 

Dresser un portrait réel de la situation des entreprises commerciales et de services 
dans la région 

Augmenter de façon considérable la présence des entreprises sur internet 

Contrer les fuites commerciales 

Mobiliser pour favoriser l’importation de capitaux  

Créer une image distinctive de la région  

Changer la vision et améliorer la fierté de la population pour l’aire post amiante 

Donner de nouveaux outils aux commerçants locaux 

Stimuler la croissance de l'économie régionale 

Favoriser la création de nouvelles entreprises 

Travaux et activités à réaliser : 

Diagnostic de la situation 

Développement d’un programme de formation, de mobilisation, de promotion et de 
certification 

Exercice de mobilisation 

Développement d’une campagne d’image distinctive pour la région 

Instauration d’un portail internet régional 

Incitatif pour augmenter significativement la présence des entreprises sur le web 

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

Développement du sentiment d’appartenance à la région 

Mobilisation de la communauté d’affaires de la région 

Augmentation des revenus des entreprises de la région  

Création d’emplois 

Développement d’une nouvelle économie : virage technologique 
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Développement d’une approche unique en matière de service à la clientèle au Québec 

Amélioration du contexte socio-économique régional  

Amélioration de la qualité de vie de nos citoyens et de nos entrepreneurs par une offre 
commerciale diversifiée et améliorée 

Combattre l’image négative véhiculée dans la région 

Mise en place d’une offre spécifique à la clientèle jeunesse permettant la rétention de 
ceux-ci 

Climat propice à l’émergence d’une relève entrepreneuriale 

Étapes du projet et échéancier 

Projet d’une durée de 4 ans 

1. Diagnostic de la situation (6 mois) 

2. Développement des outils (conférences, formations, promotions, certification, 
mobilisation) (6 mois) 

3. Mise en fonction (3 ans) 

Partenaires associés au projet  

Chambre de commerce et d’industrie de Thetford Mines 

Chambre de commerce d’East-Broughton 

Chambre de commerce de Disraeli 

Société de développement économique de la région de Thetford (CLD) 

Société d'aide au développement de la collectivité de L'Amiante (SADC) 

MRC des Appalaches 

Héritage Centre-ville 

CEGEP de Thetford 

CFP Le Tremplin - Service aux entreprises 

Commerçants de la région  

Nombre d’emplois créés ou maintenus (s’il y a lieu) 

Cette démarche innovatrice vise à maintenir les emplois déjà en place (13 095) et 
permettra de créer plus de 300 emplois en réduisant de façon importante les fuites 
commerciales dans le contexte post amiante. L’impact positif se fera sentir sur le 
secteur tertiaire qui représente 65 % des emplois de la MRC des Appalaches. 
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Afin de mener à terme ce projet, deux emplois seront créés pour assurer la mise en 
place et la réalisation des mesures proposées. 

3. BUDGET 

Montant total du projet 

3 426 000$ 

Montant demandé au gouvernement 

3 083 400$ 

Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant ($) 

Diagnostic 64 500 

Ressources humaines (3 ans) 360 000 

Frais de déplacement (3 ans) 12 000 

Location d’espaces de bureaux avec services (3 ans) 15 000 

Activités de sensibilisation (3 ans) 12 000 

Formations, accompagnement et certification pour les commerçants (3 
ans) 

150 000 

Communication et publicité (3 ans) 1 500 000 

Portail internet –Une région en ligne 

 

Programme de formation et d’implantation de commerce électronique en 
entreprise 

 

687 500 

 

625 000 

 

 

TOTAL 3 426 000 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- FILIÈRE BIOINDUSTRIELLE - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

Société de développement économique de la région de Thetford (CLD)  

Montant demandé 

6 027 462 $ 

Échéance de réalisation 

2015-2019 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Filière bioindustrielle 

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

L’agriculture se pratique depuis plus de 10 000 ans. Au départ développée en vue 
d’assurer les besoins alimentaires, l’agriculture a aussi permis à l’homme de découvrir 
des produits d’application pratique grâce à l’utilisation de ses sous-produits. Les huiles 
d’éclairage, peintures, savons et lubrifiants ont subi plus tard la puissante concurrence 
des produits issus de la pétrochimie. Depuis les années 80, le retour à l’utilisation des 
matières premières renouvelables pour fabriquer ces produits et bien d’autres 
commence à être perçu comme une avenue qui mérite d’être exploitée. En effet, le 
contexte mondial actuel favorise l’utilisation des bioproduits (Augmentation de la 
législation environnementale et mise en œuvre des politiques environnementales : 
réduction des GES, développement durable, circuit court ; Fluctuation vers la hausse 
des cours du pétrole.) 

Des alternatives au pétrole doivent alors être considérées, tout en poursuivant un 
approvisionnement régulier, abondant et abordable, mais également en favorisant un 
développement durable. Les matières premières envisagées, qualifiées de 
bioressources, seraient issues de l’agriculture, de la foresterie et de l’aquaculture. En 
utilisant ces matières dans la fabrication de produits dits de consommation, l’industrie 
de la chimie intègrerait la filière de la chimie verte issue du végétal. Cette filière, 
communément appelée filière agroindustrielle, se décline en trois parties soit : la 
production de la matière, l’industrie chimique et ses applications puis les déchets et 
leurs valorisations. 

Dans la région de Thetford, les conditions sont réunies pour implanter ce nouvel axe 
de développement régional durable, soit la filière bioindustrielle. Il existe bel et bien 
un potentiel de développement qui résulterait de l’arrimage et l’interaction de 



 

Annexe 4 – Page 36 

l’activité agricole avec la puissante culture de l’activité industrielle présente dans la 
région. 

En support à ces deux secteurs de l’économie régionale, l’expertise scientifique et 
technique en oléochimie industrielle, en biotechnologies et en plasturgie est bien 
implantée dans la région par la présence des centres collégiaux de transfert de 
technologie. Il s’agirait donc d’établir en Chaudière-Appalaches une chaîne 
d’innovation des bioproduits industriels supportée par les secteurs structurants de 
l’économie de la région (dont l’agriculture). 

L’objectif est de la démarche est de permettre à notre région de diversifier son 
économie et de prendre le virage des bioproduits industriels, en utilisant et valorisant 
les matières premières renouvelables issues de sa propre production agricole. 

L’objectif principal de la demande est de développer une filière agroindustrielle 
intégrée dans la région Chaudière-Appalaches, en jumelant les acteurs régionaux, les 
producteurs et transformateurs agricoles et l'industrie des matériaux plastiques et 
composites en passant par l'extraction des huiles et le développement de nouveaux 
procédés oléochimiques. Le développement d’une telle filière vise à renforcer et 
diversifier le secteur agricole grâce à de nouvelles cultures et à une production 
spécialisée à la ferme à plus forte marge de profit, à accélérer la diversification 
économique de la région sur le secteur émergent des bioproduits, à l'amélioration de 
la durabilité environnementale et à créer ou consolider des emplois de qualité. 

L’implantation d’une filière intégrée se doit, pour être compétitive, de réagir 
rapidement aux signaux des marchés, d’introduire des modes de production ou des 
procédés de fabrication novateurs et d’avoir la capacité par les acteurs (entreprises et 
ministères) d’une même filière à se concerter et à collaborer ensemble à la poursuite 
d’un même objectif. 

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

La clientèle ciblée par cette filière agroindustrielle touche différents secteurs 
imbriqués horizontalement. Premièrement, l’amont de la filière impliquera le secteur 
de l’agriculture. L’essor d’une telle filière passera inévitablement par les exploitants 
agricoles; initiateurs de la démarche et premier maillon de la chaîne de valeur liée à 
l’approvisionnement des matières premières. La région Chaudière-Appalaches étant la 
deuxième région agricole en importance au Québec, le nombre d’entreprises 
bénéficiant des retombées de ce projet pourraient atteindre 5 400 exploitations 
agricoles sur le territoire. La part de cette industrie (cultures agricoles et élevage) a 
augmenté de 3,3 % entre 2009 et 2010, témoignant du dynamisme et de la volonté de 
la région. Autre secteur concerné par la mise en place de la filière, l’industrie de la 
fabrication des plastiques, des composites et caoutchoucs. Cette industrie regroupe 
plus de 80 entreprises en Chaudière-Appalaches, incluant les manufacturiers de 
produits, sous-traitant, mouleur sur devis, designer et concepteur de prototypes de 
nouvelles pièces et procure de l'emploi à plus de 5 000 personnes. L’aval de la filière 
touchera les industries connexes ainsi que les municipalités, qui pourront trouver dans 
la fabrication de produits biosourcés une valorisation de leurs matières résiduelles. 
Outre les nombreuses entreprises directement touchées, deux centres collégiaux de 
transfert de technologie (OLEOTEK et le CTMP) ainsi qu’un établissement 
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d’enseignement (Cégep de Thetford) profiteront des impacts positifs d’un 
positionnement régional accru dans un secteur émergent à l’échelle nationale et 
mondiale. 

Étapes du projet et échéancier 

Afin de favoriser la mise en place de cette filière agroindustrielle, nous proposons un 
programme de travail articulé selon quatre axes de développement. Ces axes 
permettront de développer des initiatives structurantes sur cinq ans, d’appuyer 
efficacement les entreprises œuvrant dans les secteurs touchés et de créer un 
environnement dynamique favorable à l’innovation.  

Les objectifs spécifiques relatifs au projet seront : Axe 1- Structuration de la filière : 
pôle de compétitivité ; Axe 2- Disponibilité et mobilisation des bioressources ; Axe 3- 
De la R&D au déploiement commercial ; Axe 4- Incitations politiques favorisant 
l’émergence de la filière.  

Partenaires associés au projet  

La région est reconnue comme une force vive du Québec en matière de plasturgie et 
de matériaux composites, de la transformation du bois et de certains autres produits 
industriels. La région de Thetford bénéficie donc d’une position privilégiée pour le 
développement d’une filière bioindustrielle grâce à la présence de ces secteurs 
complémentaires en Chaudière-Appalaches : Agriculture (5200 exploitations, 11000 
emplois) ; Plastiques et composites (130 entreprises, 5000 emplois) ; Transformation 
du bois ; Les centres de transfert de technologie (CTMP, OLEOTEK, TransBIOtech, 
Agrinova, Biopterre, etc.) 

Nombre d’emplois créés ou maintenus (s’il y a lieu) 

10 

3. BUDGET 

Montant total du projet 

6 027 462 $ 

Montant demandé au gouvernement 

6 027 462 $ 

Dépenses prévues par poste budgétaire 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- STRUCTURATION DE L’OFFRE TOURISTIQUE - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom du projet 

Société de développement économique de la région de Thetford (CLD) 

Montant demandé 

2 000 000 $ 

Échéance de réalisation 

5 ans 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Tourisme (tout secteur confondu sauf l’événementiel) 

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

Depuis nombre d’années, les consultants ayant étudié notre région au point de vue 
touristique, ont tous eu le même constat : il n’y a pas de produits d’appels dans la 
région de Thetford mis à part le Parc national de Frontenac. Bientôt, la région 
connaîtra un nouveau souffle de son industrie touristique. De beaux projets sont sur la 
table à dessins présentement, dont le centre des congrès|hôtel, compétitions de 
wakeboard québécois et canadiens, spa nordique, centre de location de motoneige, 
KB3, bureau des événements, piste cyclable reliant le Haut St-François à notre secteur 
Sud. Bref, ce sont tous d’excellents projets qui nous feront rayonner sur la scène 
provinciale et même canadienne. Malheureusement, il est très difficile de trouver 
subventions pour aider les attraits et hébergements touristiques. L’objectif du projet 
est donc de soutenir financièrement ces initiatives et, par le fait même, stimuler le 
développement, le renouvellement et la structuration de l’offre touristique via un 
nouveau fonds de développement touristique.  

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

Les projets soutenus financièrement devront posséder un caractère structurant 
contribuant à renouveler l’offre touristique et viseront l’atteinte des objectifs 
suivants : 

- Augmenter le nombre de nuitées dans la MRC des Appalaches; 

- Renforcer la notoriété et le pouvoir attractif de la région; 

- Augmenter le niveau de qualité de l’offre touristique dans le but de rayonner 
davantage 
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- Participer à la bonification de l’offre touristique par l’amélioration ou l’ajout de 
produits aptes à stimuler l’augmentation du nombre de touristes dans la région. 

- Engendrer des retombées économiques et touristiques de la région (augmentation de 
l’achalandage dans les commerces, restaurants et hébergements) 

- Favoriser le maintien et la création d’emploi dans cette industrie 

- Favoriser le réseautage avec d’autres entreprises (Forfaitisation) 

Étapes du projet et échéancier 

Mise en place du nouveau fonds (2015) 

Annonce du nouveau programme (2015) 

Réception des demandes (en continue) 

Partenaires associés au projet  

SDE de la région de Thetford 

Office de tourisme de la MRC des Appalaches 

Sur besoin : Tourisme Chaudière-Appalaches 

Nombre d’emplois créés ou maintenus (s’il y a lieu) 

Plus d’une centaine en incluant l’hébergement 

3. BUDGET 

Montant total du projet 

2 000 000 $ 

Montant demandé au gouvernement 

2 000 000 $ 

Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

Fonds de développement touristique 2 000 000 $ 

  

TOTAL 2 000 000 $ 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- BUREAU DES ÉVÉNEMENTS - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

Société de développement économique de la région de Thetford (CLD)  

Montant demandé 

500 000 $ (pour 3 ans) 

Échéance de réalisation 

À la construction du centre de congrès (2015) 

2.  DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Tourisme événementiel 

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

En fait, l’idée de mettre l’emphase sur l’événementiel dans la région de Thetford ne date pas 

d’hier, au contraire. Cela fait maintenant plusieurs années que les intervenants économiques 

dans la région de Thetford se sont penchés sur la possibilité de développer ce créneau qui 

semble très porteur pour l’économie et la visibilité d’une région. Divers rapports effectués par 

des firmes spécialisées en stratégie marketing ont conseillé à ses mandataires de miser sur une 

grande diversité d’événements, de faire de la région un lieu de congrès et d’affaires et de 

favoriser la tenue d’événements thématiques.  

Le bureau des événements et congrès de la région de Thetford sera donc une organisation 

créative spécialisée en gestion événementiel et congrès. L’entreprise visera à diversifier ses 

activités à travers un calendrier annuel d’événements. Elle offrira aussi des forfaits clé en main 

pour accompagner des congrès, festivals et événements (publiques et privés) existants et 

travaillera à élaborer ses propres productions à fort potentiel de retombées touristiques pour la 

région de Thetford. Le bureau interviendra sur des événements à échelle variable. La souplesse 

de sa structure lui permettra de produire des événements de taille restreinte jusqu’aux grands 

déploiements. 

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

Les événements touristiques engendrent diverses retombées bénéfiques pour leurs milieux 

hôte. Entres autres, ils diversifient l’offre touristique, ils contribuent à contrer la saisonnalité 

et à devenir une source de différenciation face aux autres destinations. Ils servent également à 

décrire la culture d’une région et à établir un contact avec la population locale. En somme, les 

événements sont des éléments structurants de l’expérience touristique d’une région. 
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Une étude d’impacts économiques menée auprès de 10 événements de moyenne à grande 

envergure, situés dans les quatre coins de la province, permet de dégager plusieurs constats 

forts intéressants qui mettent en relief l’importance des événements en région. 

À Victoriaville, certaines données émis par Tourisme Bois Francs nous permettent de visualiser 

les retombées dû à l’événementiel. En effet, ces derniers ont émis un communiqué qui 

mentionnait que 55 congrès et événements de plus de 50 nuitées tenus dans les Bois-Francs ont 

généré des retombées directes de près de 1,8 millions $ dans l’économie locale.  

Étapes du projet et échéancier 

Recherche de financement Printemps-été 2015 (durant la construction du centre de 
congrès) 

Embauche d’employés Automne 2015 

Publicité locale, régionale, provinciale Hiver 2016 

Début des activités Hiver 2016 

Partenaires associés au projet  

Ville de Thetford Mines, SDE de la région de Thetford, SADC, Desjardins, 
Gouvernement provincial (MEIE- Emploi-Québec), Gouvernement fédéral (DEC) 

Nombre d’emplois créés ou maintenus (s’il y a lieu) 

3 emplois : Chargé de projet, Directeur général, Responsable en communication 
marketing 

Autres informations pertinentes à la compréhension du projet 

Le bureau de gestion des événements de la région de Thetford ne fera pas la 
promotion du centre de congrès dans son ensemble (volet hôtellerie). Il se contentera 
d’organiser, planifier et accompagner les clients dans l’élaboration de leur 
événement.  

3. BUDGET 

Montant total du projet 

542 100 $ 

Montant demandé au gouvernement 

500 000 $ pour 3 ans 

Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

Salaires (3 employés) 

Avantages sociaux 

Frais employés 

380 000 $ 

40 000 $ 

20 000 $ 
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Frais administrateurs 

Frais de communications 

Associations 

Espace locatif 

Frais de bureau 

Honoraires professionnels 

Plan marketing 

Intérêts et frais bancaires 

2 100 $ 

20 000 $ 

1 000$ 

7 500 $ 

16 000$ 

5 500 $ 

35 000 $ 

15 000 $ 

 

(Budget Pro-Forma disponible sur besoin) 

 

  

  

  

TOTAL 542 100 $ 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES CONGRÈS ET ÉVÉNEMENTS - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom du projet 

Société de développement économique de la région de Thetford (CLD)  

Montant demandé 

250 000 $ (pour 3 ans) 

Échéance de réalisation 

À la construction du centre de congrès (2015) 

2.  DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Tourisme événementiel 

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc. 

Le fonds de développement des congrès et événements vient directement s’imbriquer 
dans le projet de bureau de gestion des événements. En fait, en plus de l’aide 
technique prodigué par le bureau de gestion des événements, le nouveau Fonds 
permettrait d’aider financièrement les organisations œuvrant dans l’événementiel et, 
bien entendu, d’en développer de nouveau.  

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

Les impacts seront les mêmes que ceux pour le bureau des événements, c’est-à-dire 
d’une part; générer de l’achalandage dans les commerces, restaurants et 
hébergements de la région. D’autre part, augmenter l’offre de produits touristiques et 
le rayonnement de la région à l’extérieure de celle-ci. 

Étapes du projet et échéancier 

Mise sur pied du bureau de gestion des événements : 2015-2016 

Annonce du fonds de développement des événements : Automne 2016 

Partenaires associés au projet  

Gouvernement provincial 

Desjardins 

SDE de la région de Thetford (partenaire technique) 
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Nombre d’emplois créés ou maintenus (s’il y a lieu) 

Difficile à évaluer, cela va peut-être permettre de rémunérer des employés au sein de 
quelques organisations importantes (ex : RDV hockey séniors) ou consolider des 
emplois dans d’autres organisations (ex : Festival Promutuel de la relève). 

3. BUDGET 

Montant total du projet 

300 000 $ 

Montant demandé au gouvernement 

250 000 $ 

Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

Fonds de développement des congrès et événements 300 000 

  

  

  

  

TOTAL 300 000 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- PROGRAMME RELÈVE PME - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

Société de développement économique de la région de Thetford (CLD)  

Montant demandé 

50 748 $ 

Échéance de réalisation 

2015 - 2016 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Entrepreneuriat 

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

Programme relève PME 

Le programme RELÈVE-PME d'une durée de 18 jours, répartis sur une période de 12 
mois, s'adresse aux repreneurs d'entreprises identifiés ou potentiels et vise à 
développer les compétences de leadership et de savoir-être du repreneur. La 
formation est axée sur la pratique et se déroule dans un contexte de mises en 
situation, de réseautage avec le milieu des affaires et de développement des 
compétences personnelles des participants. 

Le programme RELÈVE-PME est une solution concrète pour le cédant. Identifier des 
leaders dans son organisation et les mettre en mode réflexion pour la reprise de son 
entreprise! Au Québec, il existe très peu de ressources qui s’adressent exclusivement 
aux repreneurs, d’autant plus que le programme proposé est tout à fait novateur dans 
son approche. Plutôt que d’inculquer aux nouveaux entrepreneurs des notions 
techniques de comptabilité ou de finance, elle s’attarde plutôt aux qualités de 
leadership et aux savoir-être que le participant doit développer pour assurer le 
maintien et l’expansion de sa future entreprise. 

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

S’assurer de la relève des entreprises régionales en permettant et facilitant la relève 
ou la reprise de PME. 

Étapes du projet et échéancier 

2014 : Recrutement  

2014-2015 : Formation 
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Partenaires associés au projet  

Le programme RELÈVE-PME, unique au Québec, a été développé par le Centre de 
formation en leadership pratique du Cégep de Thetford, en étroite collaboration avec 
Chaudière-Appalaches Économique, la SDE région de Thetford (CLD) et les autres 
CLD/SDÉ de la région et bénéficie d’une aide financière d’Emploi-Québec.   

3. BUDGET 

Montant total du projet 

54 823,00 $ 

Montant demandé au gouvernement 

50 748,00 $ 

Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

Formation théorique de groupe (12 participants) 36 348 $ 

Coaching individuel 14 400 $ 

Activités spéciales   1 000 $ 

Promotion/marketing   2 000 $ 

Frais de gestion   1 075 $ 

TOTAL 54 823 $ 
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4.  ANNEXES (Documentation complémentaire) 

RELÈVE-PME 

       

    

Nb 

 
Jour/ 

Participant/ 
Heure 

Tarif 

Par :  
Jour/ 

Participant/ 
Heure 

 Coût  

Frais de 
formation  18 Jours 

1 400,00 
$  Jour 

 25 200,00  
$ 

Note de cours 12 Participants 50,00 $  Participant    600,00  $ 

Location de 
salle 18 Jours 100,00 $   Jour 1 800,00  $ 

Frais de 
séjour 
formateur 18 Jours 150,00 $   Jour 2 700,00  $  

Repas des 
participants 18 Jours 28,00 $  Jour/participant 6 048,00  $ 

Formation 
théorique de 

groupe 

  Sous-total 
  36 348,00 

$ 

12 
participants 8 Heure/participant 

     
150,00 $  Heure 

  14 400,00 
$ Coaching 

individuel 

  Sous-total 
  14 400,00 

$ 

Activités 
spéciales 

Lancement + 
graduation 

Sous-total  1 000,00 $ 

Promotion et 
marketing 

Brochure, 
outils promo 

Sous-total   2 000,00 $ 

   Total 
  53 748,00 

$ 

Frais de 
gestion 

    1075,00 $ 

  Grand total 
  

54 823,00 $ 

CONCLUSION   4568.60 $    par participant    
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- CERCLE DES JEUNES LEADERS - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

Société de développement économique de la région de Thetford (CLD)  

Montant demandé 

500 K $ 

Échéance de réalisation 

2015 - 2019 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Entrepreneuriat 

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

Cercle des jeunes leaders 

Le Cercle des jeunes leaders de la région de Thetford a comme but premier de 
regrouper des entrepreneurs dynamiques désirant faire progresser leur entreprise. Le 
programme d'une durée d'un an comprend un accompagnement stratégique individuel 
des entrepreneurs ainsi que des ateliers de réflexions et partages d'expériences reliés 
à la direction d'entreprises et au développement de projets.  

Plus précisément, les rencontres thématiques sont orientées vers le partage des 
expériences gagnantes, l’évolution des nouveaux modèles d’affaires et les 
perspectives nouvelles dans le développement des affaires. L’accompagnement 
individuel permet de revoir le modèle d’affaires de l’entreprise, le plan stratégique de 
développement, les problématiques rencontrées et le développement professionnel. 

L’objectif étant d’optimiser le réel potentiel des leaders de la région, ces rencontres 
sont l'occasion d'établir des contacts privilégiés entre entrepreneurs ainsi que 
l'opportunité de s'entretenir avec des ressources expertes sur des thèmes spécifiques. 

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

Ce projet structurant, unique, adapté à notre région et aux besoins de nos entreprises 
permet d’optimiser le réel potentiel des leaders. Il vise à bonifier les modèles 
d’affaires et de gestion pour mieux relever les défis actuels et futurs. Ainsi, les 
retombées sont nombreuses et positives pour notre région et les entreprises sont en 
mesure de mettre en œuvre des actions qui leur assurent une croissance et un 
développement futur. 
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Par ce projet, on désire offrir aux entrepreneurs l'occasion de développer et 
d'optimiser leur potentiel afin de faire progresser leur entreprise au sein de la MRC des 
Appalaches. Les entrepreneurs participants assureront la pérennité de leurs activités 
avec une plus grande aisance. Ils auront les connaissances et les habiletés nécessaires 
en vue de la croissance de leur entreprise. 

Étapes du projet et échéancier 

En continu : Recrutement d’entrepreneurs 

2015 - 2016 – 2017 – 2018 – 2019 : Réalisations du programme en 5 cohortes 

Partenaires associés au projet  

Les entrepreneurs ont eu l’opportunité de discuter avec des experts reconnus dans 
différents domaines lors de la première année d’activités. 

Ce projet structurant a été rendu possible par la passé grâce à la contribution 
financière d’Emploi-Québec. 

La programmation et l’animation des rencontres prévues dans le cadre de ce projet 
ainsi que le processus d’accompagnement individuel était sous la responsabilité d’ide 
Conseil, firme expérimentée dans le réseautage et la formation en direction 
d’entreprises. 

3. BUDGET 

Montant total du projet 

500 000 $ pour 5 ans 

Montant demandé au gouvernement 

500 000 $ 

Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

Sessions de démarrage avec l’équipe de gestion de projet 2 000 $ 

Rencontres individuelles avec chacun les participants 13 000 $ 

Rencontre de lancement 1 500 $    

Ateliers de réflexions thématiques (6) 21 000 $ 

Accompagnement stratégique 45 000 $ 

Frais de logistique et déplacement 13 000 $ 

Frais de coordination du projet 4 500 $ 

                

TOTAL 100 000 $ 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

Société de développement économique de la région de Thetford (CLD) 

Montant demandé 

335 000$ 

Échéance de réalisation 

5 ans 

2.  DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Entrepreneuriat – Écosystème entrepreneurial 

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

Plusieurs études démontrent que les intentions d’entreprendre sont plus faibles au 
Québec qu’ailleurs au Canada. Que nous aurons au déficit de releveurs potentiels. Que 
l’entrepreneuriat est un puissant facteur d’innovation, de productivité, de création 
d’emplois et de croissance économique. De plus, Les faits permettant de prouver 
l’existence d’une relation étroite entre le niveau d’activité entrepreneuriale et le 
niveau subséquent de croissance économique d’un territoire ne font que s’accumuler.  

Par conséquent, l’absence d’un tissu entrepreneurial fort constitue un obstacle au 
développement socioéconomique d’un territoire. Cette carence nuit à la capacité de 
contrer les effets pervers de la forte concurrence liée à la mondialisation et à la 
libéralisation des marchés, à la fermeture d’une usine et au déménagement d’un 
employeur. Dans un contexte où la faible mise en valeur du potentiel entrepreneurial 
d’une communauté a des répercussions négatives sur la création d’emplois, il est 
possible d’affirmer que les inégalités quant au tissu entrepreneurial entre les régions 
du Québec, par exemple, se répercutent directement sur leur niveau de 
développement économique. 

C’est pourquoi, depuis plusieurs années, les divers intervenants économiques de la 
région de Thetford travaillent à mettre en place un écosystème entrepreneurial. Cet 
écosystème englobe des activités de sensibilisation auprès des jeunes, des formations, 
de l’accompagnement des futurs entrepreneurs et auprès des entreprises établies 
ayant des projets d’expansion ou d’acquisition, des activités de réseautage d’affaires, 
du mentorat et des activités de valorisation. 

• Sensibilisation : Projet Le Goût d’entreprendre = 
Semaine Le Goût d’entreprendre Desjardins 
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Témoignages en classe 

Conférence de sensibilisation à l’entrepreneuriat 

Visites en entreprises 

Dragons de Valoris 

Gala reconnaissance 

Prix coup de cœur Desjardins – Gala Zénith 

Journée Espace Entrepreneuriat Région de Thetford 

Immersion en leadership entrepreneurial 

• Formation : Lancement d’une entreprise 
• Accompagnement: Consultation, orientation, formation, référence, suivi 

d’entrepreneurs ayant des projets de démarrage, relève, expansion, acquisition. 
• Mentorat : Accompagnement des entrepreneurs afin de briser l’isolement, 

d’accroître leurs compétences et le taux de survie des entreprises. 
• Réseautage: Réseautage afin de faire connaitre les entreprises locales entre-elles 

mais surtout pour développer des collaborations d’affaires  
• Valorisation : Valorisation de l’entrepreneur, des entreprises et leurs réussite 
• Gala Zénith  
• Focus entrepreneurial 

 

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

Augmentation des intentions d’entreprendre des jeunes. 

Meilleur connaissance de la région. 

Amélioration du taux de survie des nouvelles entreprises. 

Amélioration de la perception de la situation économique de la région. 

Renforcement de la communauté d’affaires locale. 

Étapes du projet et échéancier 

L’écosystème est en place actuellement.   

Le montant demandé servira à le maintenir actif. 

Partenaires associés au projet  

Carrefour Jeunesse-Emploi de Frontenac 

Cégep de Thetford 

Commission scolaire des Appalaches 

A.S. Johnson high school 

Centre de formation professionnelle Le Tremplin 
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Les caisses Desjardins de la région 

L’ensemble des employeurs de la région 

L’ensemble des entrepreneurs de la région 

Chambres de commerces locales; soit de Thetford, Disraeli et East Broughton 

Nombre d’emplois créés ou maintenus (s’il y a lieu) 

Il est impossible de chiffrer ce nombre, cependant l’ensemble des activités contribue 
à la création et le maintien des emplois dans notre région. 

3. BUDGET 

Montant total du projet 

335 000$ 

Montant demandé au gouvernement 

335 000$ 

Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

Semaine Le Goût d’entreprendre et Immersion en leadership 
entrepreneurial 

250 000$ 

5 à 7 Chefs d’entreprises – Réseautage industriel  25 000$ 

Gala Zénith  10 000$ 

Focus entrepreneurial  50 000$ 

  

TOTAL 335 000$ 

 

*** Annuellement, la valeur de la participation non monétaire  

des partenaires associés  représente environ 40 000$ *** 
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4. ANNEXES (Documentation complémentaire) 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- CENTRE DE DÉVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

Comité de développement agroalimentaire des Appalaches 

Montant demandé 

1 756 000$ 

Échéance de réalisation 

Septembre 2015 

2.  DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Agroalimentaire 

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

Le Centre de développement agroalimentaire des Appalaches est un projet à vocation 
collective, créé par le Comité de développement agroalimentaire des Appalaches dans 
le but de favoriser de nouvelles formes d’agriculture et l’essor de jeunes 
entrepreneurs sur le territoire de la MRC des Appalaches.  

Trois principaux volets favorisant un cycle complet, de la production à la mise en 
marché locale sont mis de l’avant dans l’actuel projet: un incubateur d’entreprises 
agricoles, un centre de transformation agroalimentaire et un marché public 
permanent. Bien qu’ils soient complémentaires, ces trois volets visent à valoriser les 
ressources disponibles dans le milieu, en plus des savoir-faire locaux par un support 
aux nouvelles entreprises et à celles existantes.  

D’une part, l’incubateur veut regrouper l’offre des terres en friche et bâtiments 
agricoles dans toutes les municipalités présentes dans la MRC afin de créer un 
catalogue d’opportunités pour ainsi faciliter la recherche de terre des futurs 
agriculteurs. D’autre part, l’incubateur vise à mettre à la disposition de la relève des 
parcelles pour l’expérimentation et les essais agricoles, diminuant par le fait même les 
risques d’échec et le surendettement.  

Le centre de transformation vise davantage à favoriser la rentabilité des entreprises 
par une offre de location d’équipements de transformation qui leur permettra le 
développement de produits à valeur ajoutée et/ou la création de nouveaux créneaux.  

Enfin le marché public existant depuis huit ans sur une base saisonnière avec des 
équipements amovibles trouvera dans ce lieu des installations permanentes qui lui 
permettront de prolonger la saison, d’ouvrir un comptoir de produits locaux et d’offrir 
sécurité et confort autant aux producteurs qu’aux consommateurs.  
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Enfin à toutes les étapes de développement d’un projet, le Centre de développement 
agroalimentaire offrira soutien, accompagnement, réseautage, conseil et 
référencement afin de donner toutes les chances de réussite aux entrepreneurs et 
promoteurs. Ainsi des partenariats formels avec des institutions et des conseillers 
permettront de répondre aux besoins des entrepreneurs en formation, en conseils 
techniques, en développement de produits, en R&D, en exportation, en promotion et 
marketing, mentorat  etc. 

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

Dynamiser et stimuler le développement socioéconomique du territoire par la création 
de nouvelles entreprises et de nouvelles productions agroalimentaires; 

Assurer le développement et la consolidation du secteur agroalimentaire dans la MRC 
des Appalaches en appuyant l’installation de nouveaux producteurs et de nouvelles 
productions; 

Assurer la relève agricole (apparentée, non-apparentée, 2ième et 3ième  carrière) en 
encourageant et en soutenant producteurs et transformateurs intéressés; 

Répondre aux besoins de la communauté en matière d’approvisionnement alimentaire 
en leur offrant des produits locaux de qualité; 

Accroître l’expertise des producteurs et la réussite de leur projet en mettant à leur 
disposition des ressources professionnelles et de la formation; 

Favoriser l’occupation et la vitalité du territoire en rendant productives des terres et 
des bâtiments non-utilisés et en amenant de nouveaux résidents-producteurs dans les 
municipalités rurales. 

Étapes du projet et échéancier 

Finalisation du plan d’affaires     Décembre 2014 

Présentation des demandes financières    Janvier 2015 

Constituer le catalogue des terres et bâtiments disponibles  Février 2015 

Démarrage des activités de l’incubateur    Mai 2015 

Établir un plan de promotion du projet    Février 2015 

Constituer légalement l’organisation     Mars 2015 

Offre de formation, réseau d’experts et cellule de mentorat Avril-mai 2015 

Planifier-Superviser aménagement du centre de transformation Juin-juillet-août 2015 

Démarrage des activités      Septembre 2015 
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Partenaires associés au projet  

Syndicat de l’UPA des Appalaches, Fédération de l’UPA des Appalaches, MAPAQ, 
MAMROT, SDE région de Thetford (CLD), Commission Scolaire des Appalaches, Réseau 
d’entraide des Appalaches, Municipalités de la MRC des Appalaches 

Nombre d’emplois créés ou maintenus (s’il y a lieu) 

2 emplois directs et plusieurs liés aux entreprises incubées 

Autres informations pertinentes à la compréhension du projet 

Le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC des Appalaches 

Depuis le début de l’année 2014 la MRC des Appalaches est en démarche pour réaliser 
un Plan de développement de la zone agricole de son territoire. Le portrait complet 
est réalisé et la prochaine phase consistera à faire une réflexion stratégique du 
développement agroalimentaire. L’actuel projet s’inscrit dans la vision portée par 
l’ensemble des partenaires impliqués dans cette démarche, le comité technique et le 
comité de pilotage sont informés sur une base régulière du projet et plusieurs 
organisations et individus sont impliqués dans le PDZA et le Comité de développement 
agroalimentaire des Appalaches ce qui assure une cohésion. Le projet de Centre de 
développement agroalimentaire constitue un levier essentiel à la diversification 
socioéconomique de notre région et permettra une intégration large de l’ensemble des 
partenaires et ressources. 

Éléments du portrait agroalimentaire 

La zone agricole couvre 74% de la MRC des Appalaches et offre un potentiel de 
développement important puisque seulement 52% de cette superficie est occupée par 
les exploitations agricoles. Elle est inégalement répartie entre les différentes 
municipalités (10 municipalités sont couvertes à plus de 90% par la zone agricole. Les 
deux tiers de la zone agricoles est sous couvert forestier (20% sont des érablières 
exploitées),  tandis qu’environ le quart de la zone agricole est en culture. La MRC est 
également composé de quatre (4) bassins versants majeurs soient les bassins versants 
de la rivière Bécancour, de la rivière Saint-François, de la rivière Chaudière et la 
rivière Nicolet.  

En 2010, on dénombrait 711 exploitations agricoles enregistrées au MAPAQ. Ce nombre 
semble être en augmentation particulièrement à l’égard de la production acéricole. 
Les revenus agricoles, environ de 112 Millions de $ représentent 7% des revenus 
agricoles de la Chaudière-Appalaches. Les productions laitières, porcines et acéricoles 
sont les principales sources de revenu agricoles de la MRC des Appalaches. Bien que la 
MRC soit en tête à l’égard de la production acéricole (3 M d’entailles et 21M$), elle est 
en nette perte d’exploitations agricoles laitières et porcines. Il y a une corrélation 
évidente entre la perte de ces exploitations agricoles et la perte de terres en culture, 
particulièrement à l’égard des cultures de fourrages et pâturages (3e au niveau de la 
Chaudière-Appalaches), des céréales et protéagineux (7e au niveau de la Chaudière-
Appalaches). 
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3. BUDGET 

Montant total du projet 

2 195 000$ 

Montant demandé au gouvernement 

1 756 000$ 

Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

Bloc incubateur 200 000$ 

Bloc centre de transformation 

- Équipements 

- Améliorations locatives (pour une unité générale et une unité C-1 
selon les normes 

Bloc mise en marché (marché public permanent) 

- Équipements 

- Améliorations locatives (aménagements extérieurs et intérieurs) 

 

Acquisition du bâtiment 

 

Démarrage et implantation du projet (main-d’œuvre et frais connexes sur 
3 ans) 

 

350 000$ 

650 000$ 

 

 

100 000$ 

400 000$ 

 

195 000$ 

 

300 000$ 

  

  

  

TOTAL 2 195 000$ 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- PLAN DIRECTEUR CLINIQUE IMMOBILIER – PHASE 1 – 
AGRANDISSEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT DE L’URGENCE 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

CSSS de la région de Thetford 

Montant demandé 

22,7 M$ 

Échéance de réalisation 

Juin 2018 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Urgence du CSSS de la région de Thetford : agrandissement et rénovation 

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

Problématique : 

Salles d’observation à l’Urgence exiguës et désuètes : promiscuité des usagers, 
circulation difficile, manque de confidentialité, sécurité déficiente, risque accru lié 
aux infections nosocomiales (acquises lors de l’hospitalisation)  

Manque d’espace dans certaines cliniques : hémodialyse, oncologie, Centre intégré des 
ressources alternatives (CIRA), orthopédie, soins critiques (soins intensifs) etc. 

Aménagement historique morcelé 

Difficulté à introduire de nouvelles technologies 

Disponibilité limitée en espace 

Objectifs : 

Procéder à un agrandissement des locaux actuels utilisés par l’Urgence pour y 
relocaliser l’Urgence, les soins intensifs, l’hémodialyse, l’oncologie et le CIRA 
Réaménager la pharmacie, la préadmission et des cliniques externes 

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

Amélioration de la qualité de soins et des services à la population 

Amélioration de la sécurité et de la fonctionnalité dans la prestation des soins et 
services pour se conformer aux normes ministérielles  
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Contribution à l’amélioration du taux de rétention de la population du territoire  

Contribution à l’attraction et à la rétention des médecins et des professionnels de la 
santé 

Étapes du projet et échéancier 

Préconcept déjà réalisé depuis 2012 

Réalisation du concept : septembre 2015. Plans et devis : mars 2016 

Appels d’offres : avril 2016 

Signature du contrat : mai 2016 

Réalisation des travaux : juin 2018 

Partenaires associés au projet  

MSSS, Agence, firmes d’ingénieurs et d’architectes, Ville de Thetford, entrepreneurs 

Nombre d’emplois créés ou maintenus (s’il y a lieu) 

50 emplois durant la période des travaux. 

Autres informations pertinentes à la compréhension du projet 

En 2012, nous avons produit un plan directeur clinique et immobilier. Ce plan consiste 
à repenser les espaces actuels de l’hôpital de Thetford Mines à partir d’une 
anticipation de l’évolution des activités en milieu hospitalier sur un horizon 2020. Il 
est prévu que le projet se réalise en 6 phases. Ce formulaire fait état de la phase 1 
seulement. Le montant total du projet est de 45,3M$. 

3. BUDGET 

Montant total du projet 

22,7   M$ 

Montant demandé au gouvernement 

22, 7M$ 

Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

Subvention du MSSS 22,7 M$ 

  

  

  

  

TOTAL 22,7M$ 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- RÉNOVATION ET AGRANDISSEMENT 
DU CENTRE D’HÉBERGEMENT LAC-NOIR - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

CSSS de la région de Thetford 

Montant demandé 

3 M $ 

Échéance de réalisation 

Décembre 2016 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Centre d’hébergement : rénovation et construction 

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

Problématique :  

Édifice construit dans les années 68 qui n’a subi aucune rénovation depuis sa 
construction 

Édifice non adapté à sa nouvelle clientèle : personnes âgées à mobilité très réduite et 
avec problèmes cognitifs 

Chambres trop petites et 8 chambres doubles 

Salles de bain désuètes et exiguës  

Corridors trop étroits 

Manque de salle de séjour et d’activités 

Édifice non ventilé 

Objectifs : 

Créer des chambres simples pour tous les résidents 

Adapter les salles de bain et les rendre conformes aux normes ministérielles 

Aménager des salles de séjour et d’activités conformes aux besoins de la clientèle 
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Rendre l’édifice conforme aux normes 

Travaux et activités à réaliser : 

Les travaux consistent à rénover l’édifice actuel et à l’agrandir 

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

Améliorer la qualité de vie des résidents et assurer un environnement adéquat pour les 
employés 

Faciliter le travail des employés 

Assurer la pérennité de l’édifice 

Améliorer la sécurité tant au niveau du personnel que des résidents 

Étapes du projet et échéancier 

Phase concept déjà réalisée 

Plan et devis à réaliser : mai 2015 

Appels d’offres : juin 2015 

Signature du contrat : juillet 2015 

Travaux de construction et de réaménagement : août 2015 à décembre 2016 

Partenaires associés au projet  

Le MSSSS, l’Agence, les firmes d’architectes et d’ingénieurs, entrepreneurs et Ville de 
Thetford Mines. 

Nombre d’emplois créés ou maintenus (s’il y a lieu) 

Trente emplois pendant la construction. 

3. BUDGET 

Montant total du projet 

3 M $ 

Montant demandé au gouvernement 

2,4 M $ 

Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

Subvention du MSSS 2,4 M $ 

Montant en provenance d’une enveloppe spécifique du CSSS pour la 
conservation de la fonctionnalité immobilière 

600 K 

TOTAL 3   M$ 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- RÉAMÉNAGEMENT DU SERVICE DE MÉDECINE NUCLÉAIRE - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

CSSS de la région de Thetford  

Montant demandé 

2M $ 

Échéance de réalisation 

2016 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Service de médecine nucléaire : réaménagement et mise à niveau de l’équipement 

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

Problématique :  

Les deux appareils en médecine nucléaire (Spec-CT) ont été acquis en 2000 

Ces équipements sont désuets et en fin de vie 

Les nouveaux équipements sont plus lourds et nécessitent plus d’espace 

Les locaux actuels sont trop petits 

L’établissement ne dispose plus d’équipement à la fine pointe de la technologie dans 
ce domaine. Objectif : 

Aménager un nouveau service de médecine nucléaire au rez-de-chaussée e l’hôpital, 
près du Service de radiologie, comme prévu au plan directeur clinique immobilier 
(PDCI) réalisé en 2012 

Procéder à l’acquisition d’équipements à la fine pointe de la technologie pour 
répondre aux exigences de la médecine moderne 

Travaux : 

Relocaliser les bureaux administratifs du rez-de-chaussée pour y aménager un nouveau 
service de médecine nucléaire 
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Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

Nouveaux équipements, nouvelles technologies 

Amélioration de la qualité des soins et des services 

Rétention de la clientèle et des professionnels de la santé 

Étapes du projet et échéancier 

Concept : janvier 2015 

Plans et devis : juin 2015 

Appels d’offres : juin 2015 

Signature du contrat : juillet 2015 

Travaux : mars 2016 

Partenaires associés au projet  

MSSS, Agence, firmes d’ingénieurs et d’architectes, Ville de Thetford, entrepreneurs 

Nombre d’emplois créés ou maintenus (s’il y a lieu) 

Durant les travaux, environ 15 employés. 

Autres informations pertinentes à la compréhension du projet 

Les deux appareils seront financés à même le budget de remplacement des 
équipements du CSSS de la région de Thetford pour un montant d’environ 1,2 M$ 

3. BUDGET 

Montant total du projet 

2 M $ 

Montant demandé au gouvernement 

2 M $ 

Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

Subvention du MSSS pour réaliser les travaux de réaménagement 2 M $ 

  

  

  

  

TOTAL 2   M$ 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- RÉFECTION DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE L’HÔPITAL - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

CSSS de la région de Thetford  

Montant demandé 

2,3 M $ 

Échéance de réalisation 

Décembre 2015 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Rénovations extérieures 

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

Problématique :  

Le revêtement extérieur de l’hôpital est d’origine, donc de 1970. 

L’enduit est très détérioré et les murs sont fissurés : infiltration d’eau 

Les fenêtres sont en fin de vie 

Urgence de réparer l’extérieur pour éviter la détérioration de la structure et toute 
problématique reliée aux infiltrations d’eau et d’humidité 

Édifice dont l’isolation est déficient 

Objectifs : 

Isoler l’extérieur de l’hôpital 

Installer un nouveau revêtement extérieur 

Remplacer toutes les fenêtres 

Activité à réaliser : 

Nous avons déjà réalisé une partie des travaux (50% du revêtement extérieur 
remplacé) Il reste deux autres phases soit les ailes arrières et l’appentis sur le toit de 
l’hôpital 
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Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

Assurer la pérennité de l’hôpital. Améliorer le confort, réduire les coûts d’énergie, 
amélioration de l’aspect visuel. 

Étapes du projet et échéancier 

En 2014, nous avons effectué les deux premières phases du projet pour un montant de 
2,6 M$. Pour réaliser les deux autres phases du projet, un montant de 2,7 M$ est 
nécessaire. Nous désirons transmettre les appels d’offres pour terminer le projet en 
janvier 2015 afin de réaliser les travaux à l’été 2015. 

Partenaires associés au projet  

Le MSSS, l’Agence, les firmes d’architectes et les entrepreneurs 

Nombre d’emplois créés ou maintenus (s’il y a lieu) 

Durant les travaux, environ 20 personnes travaillent sur le chantier, et ce, pour une 
période d’environ 6 mois.  

3. BUDGET 

Montant total du projet 

2,7   M$ 

Montant demandé au gouvernement 

2,3   M$ 

Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

Subvention du gouvernement 2,3 M$ 

Résiduels des phases 1 et 2 400 K $ 

  

  

  

TOTAL 2,7   M$ 

 

 

 



 

Annexe 4 – Page 66 

FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- UNITÉ DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

Centre de technologie minérale et de plasturgie 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Recherche et innovation  

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

En 2010-2012, le CTMP a augmenté sa capacité de recherche en agrandissant ses 
locaux et en acquérant de nouveaux équipements. Cette phase 1 a servi à installer des 
laboratoires de haut niveau technologique et a permis d’augmenter le volume 
d’affaire du CTMP. En 2014, ces installations ont atteint leur pleine capacité et sont 
devenues insuffisantes; d’autant plus que les besoins des clients du CTMP ont évolué.  

Le projet d’unité de transfert technologique est la phase 2 de la mise à niveau des 
infrastructures de recherche du CTMP et vise à le doter le CTMP d’une infrastructure 
de mise à l’échelle (pilotage) et de fabrication de prototypes préindustriels. Cette 
installation sera détachée du Cégep mais à proximité des installations actuelles du 
CTMP pour faciliter le partage de services d’analyse. 

Les besoins exprimés par les clients du CTMP sont : 

- Fabrication de mélanges polymères pour essais de production industrielle 

- Mise à l’échelle de procédés de traitement de minerais et essais en continu 

- Installation d’un laboratoire d’analyse chimique certifié ISO-17025 

Le projet vise également à régler la problématique de stockage et d’entreposage de 
matériel et d’échantillons que le CTMP connaît depuis très longtemps. 

Le projet permettra aussi d’installer des espaces de travail adéquat pour le personnel 
du CTMP, les actuels bureaux et salles de réunion étant utilisés à pleine capacité. Des 
bureaux supplémentaires seront mis à la disposition des clients du CTMP pendant les 
travaux de pilotage. 

Tous les laboratoires et tous les espaces d’atelier seront adaptés à l’utilisation de 
matériaux dont la manipulation est contrôlée (nanoparticules, fibres minérales, silice, 
etc.) 
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Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

L’obtention de cette infrastructure permettra au CTMP de réaliser des travaux de mise 
à l’échelle dans ses 2 secteurs d’activité, ce qui augmentera ses revenus. 

Pour la région, cette installation unique attirera de nouveaux clients et supportera les 
industries locales 

Étapes du projet et échéancier 

Compléter les devis et les demandes de financement: décembre 2014 

Obtenir les appuis financiers et octroi du financement : avril 2015  

Appel d’offre pour ingénieurs, architectes, plans et devis pour construction : juin 2015 

Appel d’offre pour entrepreneurs en construction : septembre 2015 

Construction : mars 2016 

Achat des équipements et installation : juin 2016 

Démarrage des activités 

Partenaires associés au projet  

Cégep de Thetford et MESRS  

Clients du CTMP  

Nombre d’emplois créés ou maintenus (s’il y a lieu) 

Création au CTMP : 5 

(2 techniciens en chimie analytiques, 2 chargés de projet, 1 ouvrier) 

Autres informations pertinentes à la compréhension du projet 

L’unité de transfert technologique hébergera les chercheurs qui feront affaire avec le 
CNEAPE et son centre de documentation. 

Il y a eu dépôt préliminaire du projet au MESRS et à DEC, mais pas de dépôt officiel. 

3. BUDGET 

Montant total du projet 

8 MS 

Montant demandé au gouvernement 

7,2 M$ 
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Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

Bâtiment et adaptation des installations (santé-sécurité-ventilation, 
services, etc.)  

3,2 M$ 

Stationnement et aménagement extérieur 0,3 M$ 

Équipements (achat, installation, calibrations) 3,5 M$ 

Certifications (LEED pour bâtiment, ISO pour laboratoires), assurances, 
permis 

0,5 M$ 

Fonctionnement/démarrage et en cours de construction 0,5 M$ 

TOTAL  

 

4. ANNEXES (Documentation complémentaire) 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- CENTRE D’EXPERTISE SUR L’AMIANTE POST-EXPLOITATION ET LES 
MINÉRAUX INDUSTRIELS À RISQUE - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

Centre de technologie minérale et de plasturgie 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Recherche et innovation  

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

Ce projet de Centre d’expertise constitue le Volet Recherche et Innovation du Centre 
national sur l’amiante post-exploitation. Il vise à mettre des infrastructures de 
recherche et des services d’analyse à la disposition : 

- des entreprises confrontées à des problématiques reliées à la présence d’amiante 
dans les matériaux qu’elles transforment ou utilisent 

- des entreprises utilisatrices de matériaux nécessitant des protocoles de manipulation 
apparentés à ceux de l’amiante. 

Il vise à offrir : 

- des services certifiés de caractérisation de matériaux (identification de la présence, 
de la nature et de la quantité de fibres présentes dans un échantillon) 

- l’accès à un centre de documentation spécialisé sur l’amiante et l’accès à un service 
de veille technologique et scientifique 

- des services de transfert technologique (analyse et achat de technologies étrangères, 
adaptation à la réalité québécoise et support à l’implantation; transfert de 
technologie vers d’autres secteurs industriels) 

- des services de recherche appliquée : réalisation de projets de recherche 
multidisciplinaires et interordre 

- des services de formation adaptés aux besoins. 

Fonctionnant en mode collaboratif et en concertation, le CTMP sera le guichet 
d’accueil des demandes des clients et ces demandes seront relayées et traitées par les 
experts ou groupes de travail les plus compétents, soit au CTMP soit dans les autres 
centres de recherche partenaires. 
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Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

Création d’un pôle de référence : notoriété-reconnaissance de l’expertise sur 
l’amiante. Conservation des savoirs et des expertises 

Changement d’image 

Création d’emplois 

Étapes du projet et échéancier 

Embauche d’un coordonnateur/expert; embauche du personnel spécialisé en 
documentation; embauche de personnel de bureau et de personnel en communications 

Mise en place de l’offre de services spécialisés et mise en marché 

Création d’un centre de documentation (archivage, veille, vente de services, etc.) 

Mise en ligne d’un site web et d’un bulletin d’information 

Création du réseau d’experts (ententes de collaboration, projets de recherche, 
conjoints, etc.) 

Partenaires associés au projet  

CTMP, SDERT, Cégep de Thetford, Oléotek, autres CCTT, universités Laval et de 
Sherbrooke; CRIQ 

Nombre d’emplois créés ou maintenus (s’il y a lieu) 

Création d’emplois directs: 4 

Autres informations pertinentes à la compréhension du projet 

Ce projet constitue un volet spécialisé du CTMP dans sa mission de CCTT en 
technologie minérale. Les services d’un centre de documentation sont un nouveau 
volet qui n’est pas couvert actuellement par le CTMP. 

Pour les services de laboratoire d’analyse, les entreprises font affaire avec des 
laboratoires privés dont aucun n’est spécialisé sur l’amiante. L’objectif est de faire 
reconnaître le laboratoire du CTMP comme un laboratoire de classe mondiale, 
recommandé par les instances gouvernementales. 

3. BUDGET 

Montant total du projet 

500 000$/an  

Montant demandé au gouvernement 

500 000$/an pendant 5 ans 
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Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

Budget de fonctionnement annuel : 

Salaires et avantages 

Frais de fonctionnement (communications, développement d’affaires, 
déplacements, colloques, achat documents, système informatique, etc.) 

Frais généraux et location 

 

300 000$/an 

 150 000 $/an 

 

  50 000 $/an 

  

  

  

  

TOTAL 500 000 $/an 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- USINE DE PILOTAGE EN HYDROMÉTALLURGIE - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

Centre de technologie minérale et de plasturgie 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Secteur minéral et minier 

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

Le ministère des ressources naturelles du Québec est sollicité par des entreprises qui 
ont besoin de financement pour procéder au pilotage de leur procédé 
hydrométallurgique pour la récupération de métaux présents dans leur minerai (terres 
rares, métaux précieux, Mg, Li, etc.). Il évalue la possibilité d’avoir un site accessible, 
permanent et versatile pour que les entreprises puissent y réaliser des étapes de 
pilotage en batch et en continu, de petites productions (traitement de 1 à 2 tonnes 
par jour). 

En s’appuyant sur les principes de développement durable, le personnel de l’unité de 
pilotage verra à promouvoir la réduction de l’utilisation des produits chimiques 
(récupération/recyclage) et l’utilisation de produits à moindre impact 
environnemental. 

La préparation du minerai, la séparation physique et la concentration préalable, 
permettront de réduire la quantité de minerai à traiter par hydrométallurgie. 

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

Installation permanente accessible à des entreprises provenant de l’extérieur de la 
région : création d’emplois permanents (différents niveaux de qualification), nouvelles 
activités économiques, développement d’un volet chimie verte 

Étapes du projet et échéancier 

Analyse des besoins : juin 2015 

Devis et plans préliminaires : décembre 2015 

Achat équipements. Installation et démarrage : juin 2016 

Partenaires associés au projet  

CTMP, Oléotek 

MRN/MFEQ/DEC 
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Autres informations pertinentes à la compréhension du projet 

Projet à l’étape préliminaire 

Démarrage possible chez Oléotek/CTMP 

3. BUDGET 

Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

Équipement 

Infrastructures/bâtiment 

 

Fonctionnement  

  

  

  

TOTAL  
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURE D’OLÉOTEK - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

OLEOTEK inc. 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Chimie verte 

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

OLEOTEK souhaite réaliser la phase II de son projet d’amélioration des infrastructures 
par la mise à niveau de son usine pilote actuelle. De plus, OLEOTEK souhaite faire 
construire un nouveau laboratoire et une nouvelle usine pilote qui comprendrait de 
nouveaux équipements tels qu’un réacteur d’une capacité de 10 000 L, un réacteur 
glass-lined, une unité d’hydrogénation, une unité certifiée pour les applications 
alimentaires et un système de gestion du laboratoire. Ces nouveaux équipements ont 
fait l’objet de demandes d’entreprises privées clientes d’OLEOTEK (actuelles ou 
potentielles) et seront utilisés dans le cadre de projets de recherche appliquée et 
d’aide technique. Des fonds seront également demandés pour soutenir les frais 
annuels de fonctionnement de l’usine pilote (frais d’énergie et d’entretien).  

OLEOTEK souhaite également faire une étude de faisabilité pour l’implantation d’un 
service de production à façon de produits chimiques verts à même ses installations de 
pilotage. Ce projet est directement lié à des demandes de clients qui ne possèdent pas 
les infrastructures nécessaires à la pré-production ou à la production de petits 
volumes. 

Le plan stratégique 2014-2019 d’OLEOTEK prévoit de développer les affaires avec des 
partenaires au niveau Nord-Américain et d’assurer le rayonnement du centre aux 
niveaux régional, provincial, national et international. Afin de réaliser cette 
orientation de positionnement, OLEOTEK aura besoin d’un financement qui viendra 
supporter ses activités de développement des affaires : déplacements à l’étranger, 
mise à jour du site web, acquisition d’un logiciel de gestion de la clientèle, etc.  

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

La réalisation de la phase II du projet d’amélioration des infrastructures permettra de 
mieux répondre aux besoins de notre clientèle actuelle et de créer de nouveaux 
partenariats avec des entreprises privées et/ou d’autres institutions de recherche. Cet 
ajout d’équipements permettra aussi d’accroître la notoriété du centre et d’élargir 
son offre de services.   

Selon le modèle d’exploitation choisi (service distinct, division ou spin-off), 
l’implantation d’un service de production à façon à même les installations de pilotage 
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d’OLEOTEK permettra la création de 1 à 5 emplois en plus de consolider les emplois 
actuels chez OLEOTEK. Ce nouveau service permettra aussi d’attirer plusieurs 
nouvelles entreprises en démarrage à utiliser les services d’OLEOTEK et, 
potentiellement, d’autres centres ou entreprises régionales et à éventuellement 
poursuivre leur collaboration dans le futur.  

Le développement des affaires au niveau Nord-Américain et international aura comme 
impact la création de nouveaux partenariats et la reconnaissance mondiale d’OLEOTEK 
comme joueur incontournable dans le développement technologique dans les secteurs 
de la chimie verte, de la chimie renouvelable, du pilotage de procédés et des 
bioproduits industriels. De plus, ces partenariats créent de l’activité économique 
régionale puisque les collaborateurs d’OLEOTEK en visite utilisent les services 
d’hébergement et de restauration offerts dans la région.  

Étapes du projet et échéancier 

Phase II amélioration des infrastructures : budget et plans, appels 
d’offres/soumissions, construction du nouveau bâtiment, acquisition et installation des 
équipements. 

Service de production à façon : étude de faisabilité du projet (2014-2015) et 
implantation du service (2015-2016). 

Développement des affaires à l’international : plan de développement, identification 
des entreprises/partenaires à rencontrer, organiser et participer aux rencontres. 

Nombre d’emplois créés ou maintenus (s’il y a lieu) 

Entre 1 et 5 emplois créés via le service de production à façon en plus de consolider 
les emplois actuels du centre.  

L’équipe d’OLEOTEK compte actuellement 17 employés réguliers en plus des stagiaires 
de niveaux collégial et universitaire, de même que les professeurs du Cégep de 
Thetford qui sont dégagés de leur tâche d’enseignement pour travailler sur les projets 
du centre. En 2013-2014, c’est un total de 27 personnes qui ont contribué aux travaux 
d’OLEOTEK.  

Autres informations pertinentes à la compréhension du projet 

OLEOTEK en est à sa 11e année d’existence et le centre a produit plus de 14 millions 
de dollars en retombées directes de ses opérations, sans compter les retombées 
indirectes chez ses partenaires et clients. Une technologie développée par OLEOTEK a 
d’ailleurs mené à la création d’une entreprise spin-off régionale, Innoltek, qui emploie 
actuellement 6 personnes.  

Le projet d’amélioration des infrastructures (phase II) fait suite à un projet 
d’investissement de 5,2 millions de dollars dans les infrastructures de recherche 
réalisé en 2012-2013. 

 

 



 

Annexe 4 – Page 77 

3. BUDGET 

Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

Phase II du projet d’infrastructures 8 M $ 

Frais de fonctionnement annuels 300 000 $/année 

Étude de faisabilité / Service de production 100 000 $ 

Développement des affaires à l’international 50 000 $/année 

  

TOTAL  
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- REVITALISATION BLACK LAKE - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

Revitalisation Black Lake (Ville de Thetford Mines) 

Montant demandé 

225 000 $ 

Échéance de réalisation 

L’échéance de réalisation est indéterminée. 

L’entente initiale entre les partenaires financiers de la démarche de revitalisation a été prévue 
pour une période de 3 ans, soit de janvier 2013 à janvier 2016. Cependant, une démarche de 
revitalisation de qualité s’avère un processus qui s’étend sur plusieurs années et donc, bien au-
delà de trois ans. Voilà pourquoi nous souhaitons poursuivre la démarche de revitalisation pour 
au moins 3 années supplémentaires (2016 à 2019). Il est par conséquent difficile de mettre une 
date de fin officielle à toute la démarche de revitalisation du secteur Black Lake. 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

Une réalité 

Depuis 2001, la Ville de Thetford Mines est issue d'un regroupement de cinq municipalités, soit 
Black Lake, Robertsonville, Pontbriand, Thetford-Sud et Thetford Mines. Elle constitue ainsi la 
troisième agglomération en importance dans la région Chaudière-Appalaches. 
 
Au cours des dernières années, la situation économique du secteur de Black Lake a 
malheureusement changé de visage, entre autres avec de la fermeture de la route 112 et celle 
de la mine LAB Chrysotile. Ces fermetures ont certainement eu pour effet d’entrainer la baisse 
de revenus pour plusieurs commerces voir même la fermeture de certains d’entre eux. En plus 
d’entrainer une vague de démoralisation au sein de la communauté, elles occasionnent 
assurément des conséquences négatives pour les entreprises, tels que l’augmentation des coûts 
de transport dû au contournement de la route. 

Soucieux de soutenir le milieu, de développer l’économie et d’entretenir l’avenir, c’est à 
l’hiver 2013 que la Société d’expansion du Parc Provence (SEPP), la Caisse Desjardins du 
Carrefour des lacs et la Ville de Thetford Mines, en partenariat avec la Société de 
développement économique de la région de Thetford (CLD), se sont données comme mandat, 
de favoriser la revitalisation du secteur Black Lake afin d’améliorer la qualité de vie des 
citoyens, d’augmenter leur sentiment d’appartenance et de renforcer l’environnement 
socioéconomique du milieu. 

Mission 

Favoriser la revitalisation du secteur Black Lake en accompagnant les bénévoles dans la 
réalisation de projets répondant aux besoins de la communauté. 
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Objectifs  

1. Renforcer l’image du secteur Black Lake et plus particulièrement celui du secteur de la 
Côte. 

2. Améliorer la végétalisation du secteur Black Lake. 
3. Mettre le patrimoine en valeur. 
4. Améliorer la qualité et la quantité de parcs et d’espaces verts dans le secteur Black 

Lake. 
5. Améliorer la qualité et la quantité d’infrastructures de loisirs et d’activités. 
6. Considérer les activités, les loisirs et la culture comme des moteurs de développement 

sociocommunautaire. 
7. Rendre le secteur Black Lake plus sécuritaire et convivial pour la communauté. 
8. Positionner les écoles et les jeunes au centre du développement de la communauté. 
9. Soutenir la vie sociocommunautaire du milieu. 
10. Soutenir et miser sur la diversité d’un développement socioéconomique qui répond aux 

besoins des clientèles (résidents, commerçants, entreprises et travailleurs). 
11. Promouvoir l’activité commerciale et les entreprises du secteur Black Lake. 
12. Encourager les initiatives d’entrepreneuriat. 
13. Développer le potentiel récréotouristique du secteur Black Lake.  

Plan d’action 

En mai 2014, nous avons présenté à la communauté, le Plan de revitalisation du secteur Black 
Lake. Ce plan d’action représente l’issue des réflexions, des analyses et des compilations 
obtenues suite aux consultations publiques, aux sondages réalisés ainsi qu’aux nombreuses 
rencontres des comités de gestion et de revitalisation tenues entre janvier 2013 et février 
2014.  

Le Plan de revitalisation du secteur Black Lake a été réalisé dans le but de doter le milieu d’un 
plan d’action concret favorisant sa revitalisation. Il représente le document clé de toute la 
démarche de revitalisation et est le fruit d’une planification stratégique concertée. Il a pour 
principal but de servir d’outil de référence et de point de repère dans la réalisation des 
objectifs et des actions de revitalisation pour le milieu. Il permettra de guider les différents 
comités de travail (Image et embellissement, Infrastructures, Communautaire et Économique) 
et les intervenants concernés dans la mise en œuvre graduelle des différentes actions 
suggérées à court, moyen et à long termes. Il favorisera certainement la mobilisation des 
citoyens et intervenants du milieu autour d’objectifs communs réalistes et réalisables. 

Grâce à ce plan d’action, les différents intervenants et comités de travail (Image et 
embellissement, Infrastructures, Communautaire et Économique) pourront s’appuyer sur les 
différentes ressources disponibles (citoyens, municipalité, SDE, organismes, CSSSRT, Office de 
tourisme, Chambre de commerce, etc.) ainsi que sur le soutien technique et professionnel de 
l’agente de développement, madame Virginie Bizier, pour sa mise en œuvre. 

Comités de bénévoles 

Sur les 124 idées de projets proposées en mai 2014 dans le plan de revitalisation, une vingtaine 
est présentement en cours d’évaluation ou de réalisation. Ce sont d’ailleurs plus d’une 
quinzaine de bénévoles, soutenus par l’agente de développement, qui travaillent activement 
sur ces projets dont cinq ont été réalisés au cours des derniers mois. 

Projets en cours (ou en évaluation) 

Comité IMAGE & EMBELLISSEMENT 

• Faire respecter les règlements d’urbanisme en lien avec les recycleurs automobiles 
• Ajout d’un programme de rénovation 
• Plan d’aménagement de fleurs et d’arbres 
• Espace vert – Jardin du Vieux Black Lake (secteur de la Côte) 
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Comité COMMUNAUTAIRE 

• Réouverture d’une Maison des jeunes et d’un espace famille 
• Assurer et maintenir l’offre de services éducatifs 
Comité INFRASTRUCTURES 

• Réfection de la Côte Laviolette (secteur Parc de la Côte) – Glissade hivernale 
• Parc à chiens 
• Accès Internet Wi-Fi gratuit dans certaines infrastructures municipales 

Projets réalisés ou en continu 

Comité IMAGE & EMBELLISSEMENT 

• Plan d’aménagement de fleurs et d’arbres 
Comité COMMUNAUTAIRE 

• Films en plein air 
• Incitatifs à ralentir sur la rue Saint-Louis 
• Journée familiale Les Appâts du Nord 
• Party pour Ados 

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

Nous sommes maintenant à la fin de la deuxième année d’existence de la démarche de 
revitalisation. Une démarche de revitalisation de qualité s’avère un processus qui s’étend sur 
plusieurs années et donc, bien au-delà de deux ans.  

Territoire : 

Ville de Thetford Mines, Secteur Black Lake 

Clientèles visées :  

Toute la communauté et particulièrement celle du secteur Black Lake 

Retombées :  

Nous considérons que les différents projets en lien avec le plan de revitalisation et sur lesquels 
les bénévoles travaillent, contribueront à améliorer visuellement et favorablement le secteur, 
tout en ayant pour effet de renforcir le sentiment de fierté et d’appartenance de la 
communauté. 

 

• Faire une revitalisation durable. 
• Améliorer le milieu de vie (social et culturel), le cadre de vie (naturel et bâti), le 

niveau de vie (environnement économique). 
• Renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté de la communauté. 

 

Étapes du projet et échéancier 

Tel qu’indiqué précédemment, la réalisation de la démarche de revitalisation du secteur Black 
Lake est indéterminée puisqu’une démarche de revitalisation de qualité s’avère un processus 
qui s’étend sur plusieurs années. Voilà pourquoi il difficile de mettre une date de fin officielle 
à toute la démarche de revitalisation. 

L’entente initiale entre les partenaires financiers de la démarche de revitalisation a été prévue 
pour une période de 3 ans, soit de janvier 2013 à janvier 2016. Nous souhaitons pouvoir 
poursuivre nos efforts de revitalisation pour au moins 3 années supplémentaires, soit de 2016 à 
2019. 
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ÉTAPE ACTIONS ÉCHÉANCIER 

Embauche de l’agente de développement Janvier 2013 
1 

Formation du Comité revitalisation Mars 2013 

2 
Portrait et Diagnostic de la situation 

• Cueillette de données (mars/avril) 
• Composition commerciale (mai) 

Mars à 

mai 2013 

Forums de discussion et consultations publiques  

(plus de 150 personnes consultées) 

• Forces / Faiblesses 
• Attentes / Idées / Solutions (167) 

Septembre à 

décembre 2013 3 

Rencontre publique de classification et priorisation des idées 25 février 2014 

Rédaction du Plan de revitalisation 

• Objectifs de développement 
• Plan d’action à court, moyen et long termes (124 actions) 

Mars 2014 

4 Première rencontre des comités de bénévoles  

(Image & Embellissement / Infrastructures / Communautaire / 
Économique) 

27 mars 2014 

Plan de revitalisation – Séance d’information publique 7 mai 2014 
5 

Évaluation et réalisation de PROJETS par les comités de bénévoles En continu 

Partenaires associés au projet  

Caisse Desjardins du Carrefour des lacs*, Société d’expansion du Parc Provence (SEPP), Ville de 
Thetford Mines, Société de développement économique de la région de Thetford (CLD) 

*Sous réserve d’acceptation à leur budget 2015 

3. BUDGET 

Montant total du projet 

243 500 $ 

Montant demandé au gouvernement 

225 000 $ 

Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description – pour 3 années Montant 

Salaire 150 000 $ 

Frais fixe (Bureau, téléphonie, Internet, etc.) 18 500 $ 

Frais démarche (comité revitalisation et accompagnement de projets) 75 000 $ 

TOTAL 243 500 $ 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- OBJECTIF DÉMOGRAPHIE 30/50 - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

Société de développement économique de la région de Thetford (CLD) 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Démographie – Objectif Démographie 30/50 

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

La région est confrontée à une importante baisse démographique conjuguée à un 
vieillissement accéléré de sa population. 

Cette diminution de la population risque d’accroître les difficultés, déjà ressenties 
dans nombres de nos entreprises, liées au recrutement et la rétention des employés 
mais elle pourrait aussi entraîner la perte de certains services jugés essentiels à la 
survie de nos milieux tels que l’hôpital et les écoles entre autres. 

Le projet Objectif Démographie 30/50 vise à mettre en place des stratégies et 
des actions afin d’augmenter la population de la ville de Thetford Mines à 30 000 
résidants et celle de la MRC des Appalaches à 50 000 résidants.   

Diverses actions seront entreprises afin d’attirer de nouveaux arrivants, retenir notre 
population ou encore favoriser le retour de nos natifs. 

4 volets de travail ont été priorisé :  

• L’emploi 
• L’accueil 
• Communications – Promotion de la région 
• Développement de la culture entrepreneuriale 
 
Nos actions toucheront ces 4 volets: 
EMPLOI :  
Développer des stratégies d’attraction de nouveaux employés et développer de 
nouveaux bassins de main-d’œuvre. 

Accompagner et soutenir les entreprises dans leurs démarches de recrutement tant sur 
le marché locale, qu’ailleurs au Québec ou encore à l’international. 

Assurer une présence de la région lors d’événements de recrutement ailleurs au 
Québec 
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Faire connaître les stratégies ou méthodes innovante de recrutement et de 
positionnement employeur.  

ACCUEIL : 

Développer une culture d’accueil : municipale, en entreprise, par nos organisations et 
régionale. 

Poursuivre et développer les activités du Service d’accueil de la région de Thetford. 

Faire connaître les services du Service d’accueil 

COMMUNICATIONS : 

Développer des outils de promotion de la région, des entreprises  

Développer des outils d’accueil. 

Développer une plateforme RH régionale et la faire connaître auprès de nos 
entreprises mais aussi auprès des chercheurs d’emplois 

ENTREPRENEURIAT :  
Poursuivre les activités du projet Le Goût d’entreprendre 
Poursuivre la participation aux activités de valorisation et promotion de 
l’entrepreneuriat auprès des différentes clientèles. 

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

-Facilite le recrutement des entreprises et du même coup permet aux entrepreneurs 
d’ici d’envisager des projets d’expansion. 

-Ouvre de nouveau bassin de main-d’œuvre 

-Meilleur connaissance de la région par les nouveaux arrivants ce qui leur permettra de 
l’apprécier davantage tout en maximisant ainsi les chances de rétention. 

-L’arrivé de nouveaux résidents contribuera à la sauvegarde de nos institutions et 
services de proximité 

Partenaires associés au projet  

MRC des Appalaches 

Municipalités  

Employeurs de la région 

Emploi-Québec 

Commissions scolaire des Appalaches 

A.S. Johnson High School 

Cégep de Thetford 

Carrefour Jeunesse-Emploi de Frontenac 
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Place aux Jeunes Appalaches 

Société d’Aide au Développement des Collectivités de l’Amiante 
Population de la région 

3. BUDGET 

Montant total du projet 

654 000$ 

Montant demandé au gouvernement 

654 000$ 

Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

Emploi 125 000$ 

Accueil 125 000$ 

Communications 150 000$ 

Culture entrepreneuriale     4 000$ 

Salaire 250 000$ 

TOTAL 654 000$ 
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FICHE DE PRÉSENTATION DE PROJET RÉGIONAL 

- ÈRE POST-AMIANTE - 

1. RÉSUMÉ DU PROJET 

Nom de l’organisme 

COMITÉ LOCAL CSST (Région de Thetford) 

Montant demandé 

200 000 (100 000 par année) 

Échéance de réalisation 

JAN 2015- DÉC 2016 (2 ANS) 

2.  DESCRIPTION DU PROJET 

Secteur d’activités du projet 

Tous les secteurs économiques mais surtout le secteur industriel  post-amiante, en 
particulier 

Résumé du projet (Problématique, objectifs du projet, travaux ou activités à réaliser, etc.) 

Objectif : promouvoir,  défendre et améliorer l’écosystème économique de la région 
des Appalaches dans le contexte post-amiante. 

Problématique : certains organismes nationaux et para-régionaux  connaissent mal 
notre région, nos besoins, nos contraintes, nos aspirations. Ceci les amène à adopter 
une attitude improductive à notre égard. 

Travaux et Activités : développer des approches et des stratégies innovantes pour 
maximiser notre développement économique dans le respect de notre population.  

Regrouper nos forces vives pour créer un environnement favorable à la sauvegarde et 
au déploiement de notre écosystème économique. Rencontrer et convaincre ces 
entités de la nécessité de les faire converger vers nos objectifs. 

Recentrer notre développement économique en fonction de la fin de l’exploitation de 
l’amiante 

Structurer des interventions favorisant l’exploitation des ressources naturelles de la 
région, en particulier 

Impacts ou retombées du projet pour l’organisation et pour la région 

Amélioration du contexte socio-économique régional et de la qualité de vie de nos 
citoyens et de nos entrepreneurs. 

Meilleure information à la population de la situation réelle de l’économie de la région 
et des conditions relatives à la santé dans notre région. 
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Augmentation du désir d’entreprendre des projets porteurs dans notre région. 

Meilleure rétention  de nos jeunes en région. 

Étapes du projet et échéancier 

1. Recruter et former les membres de l’équipe  (2 mois) 

2. Élaborer et valider le plan d’action détaillé  (2 mois) 

3. Implanter les solutions visant à contrer la perception négative de certaines entités      
externes. Ajuster au besoin la stratégie. (16 mois) 

4. Évaluer les résultats  et rétroagir avec les décideurs locaux au moyen de rencontres 
et rapports (2 mois) 

5. Rédiger le rapport final et diffuser les résultats (2 mois) 

Partenaires associés au projet  

CCITM et G 12 

Nombre d’emplois créés ou maintenus (s’il y a lieu) 

Deux 

Autres informations pertinentes à la compréhension du projet 

Dans notre esprit, ces ressources devraient relever directement de la SDE ou du 
Comité de concertation économique. 

3. BUDGET 

Montant total du projet 

223 000  (pour 2 ans) 

Montant demandé au gouvernement 

200 000  (100 000 par année) 

Dépenses prévues par poste budgétaire 

Description Montant 

Ressources humaines (incl. impartition services administratifs) 190 000 

Communications 8 000 

Déplacements 12 000 

Location d’espaces de bureaux avec services 8 000 

Divers 5 000 

TOTAL 223 000 
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Extrait du résumé de rencontre du Lac-à-l’épaule 

du Comité de concertation économique des Appalaches 

tenue à Thetford Mines le 31 octobre 2014 

 

Résolution numéro CCE-31-10-14-003 

Résolution d’appui du CCE à des projets porteurs. 

 

Il est proposé par M. Luc Rémillard, appuyé par M. Jacques Larouche, et résolu à 

l’unanimité que le Comité de concertation économique appuie des projets déjà 

déposés aux instances gouvernementales concernées, mais dont le cheminement est 

à risque dans la turbulence actuelle. Les projets appuyés sont : l’optimisation de la 

carte des programmes du Cégep de Thetford, le projet de formation professionnelle 

en forage de puits de la CSA et le Centre d'expertise sur l'amiante post-exploitation 

du CTMP.  

 

Adoptée. 

 

Copie conforme. 

 

Marc-Alexandre Brousseau, président CCE 

 

Signée à Thetford Mines, Québec, le   31 octobre 2014. 
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Proposition de collaboration :  

 
Création du CIREC 

 
Centre International de Recheche  

en  
Électrochimie-Corrosion 

 
 
 

 

 

 

 

 

Préparée par : 

 

 

TECHNO PROTECTION Inc 
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TECHNO PROTECTION Inc 

1911 rue Huppé 

Thetford Mines (Québec) 

G6G 7Y6 
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Présenté à 
 

VILLE DE THETFORD MINES 
144, rue Notre-Dame Ouest, 

C.P. 489  
Thetford Mines (Québec) 

G6G 5T3 
 

INTRODUCTION 

Depuis l'avènement de l'Âge du fer, l'espèce humaine et les différentes 
civilisations qui ont jalonné son évolution ont connu une progression technique 
accélérée. Très rapidement, l'utilisation et la transformation des métaux ferreux 
ont fait partie de la vie quotidienne des hommes, des entreprises et des sociétés. 

La Révolution industrielle qui s'est amorcée au XIXème siècle s'est en partie 
appuyée sur la technologie de transformation du fer en acier. De nos jours, l'acier 
est un matériau incontournable pour la société moderne. Les structures de 
bâtiment, les ponts, les véhicules routiers, les navires, l'armature pour le béton 
ne sont que quelques exemples évidents de l'importance de l'acier dans nos vies. 
Pour preuve, le volume d'acier produit dans le monde pour 2013 est de 1582 
millions de tonnes métriques4. 

L'acier est donc considéré comme une commodité qui prend sa valeur ajoutée 
dans les nombreuses applications dont il constitue souvent le principal élément.  

Grâce aux approches scientifiques qui ont accompagné l'évolution technique de 
l'acier, il est reconnu que la durée de vie des produits en acier est prévisible. La 
majorité des ouvrages en acier présentent donc une durée de vie plus ou moins 
longue en fonction des mesures préventives prises lors de leur conception et 
aussi en fonction de leur exposition à des conditions environnantes pouvant les 
affecter. 

Un des plus importants éléments pouvant influencer la durée de vie de l'acier est 
le phénomène de la corrosion. La corrosion est un processus électrochimique se 
traduisant par l’oxydation du fer, élément principal constituant l’acier, qui se 
traduit en une dissolution du fer qui libère ses électrons et résulte en un 
affaiblissement de l'acier.   

                                            

4
 http://www.worldsteel.org/dms/internetDocumentList/steel-stats/2013/Crude-steel-

pdf/document/Crude%20steel%20December%202013.pdf  
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C'est en étant confrontée à cette réalité que la société Techno Pieux 
International5 a entrepris plusieurs recherches en vue d'offrir une garantie de 
haute qualité pour son produit-phare: le pieu vissé Techno Pieux. C'est ainsi 
qu'en 2004, la société a eu recours à un expert de haut niveau en matière de 
corrosion afin d'appuyer ses propres travaux de recherche sur des fondations 
solides. 

Dès les premières ébauches de solutions proposées par cet expert, Techno 
Pieux International a compris que les méthodes et outils ainsi développés 
pouvaient s'appliquer à la très grande majorité des pièces et ouvrages 
métalliques enfouis. 

La société Techno Protection inc. fut donc créée dans le but de promouvoir les 
outils de protection contre la corrosion et d'assurer la continuité des travaux de 
recherche et développement dans ce secteur d'activités très peu exploité au 
Canada et dans le monde. 

Aujourd'hui devant l'ampleur des défis et les nombreuses demandes auxquelles 
font face les experts de Techno Protection, les dirigeants estiment que la 
possibilité de créer un centre de recherche en ce domaine constitue une réelle 
opportunité de développement et de diversification pour la région de Thetford 
Mines. Ils invitent donc la Ville de Thetford à collaborer à la mise en place de ce 
centre notamment par la participation active à des projets-pilotes.           

Les prochains chapitres ont pour objectif de présenter et de vulgariser le 
phénomène de la corrosion; les situations fréquemment rencontrées notamment 
en ce qui concerne les infrastructures municipales et quelques autres pistes de 
développements innovants. Par la suite, sera présenté le programme préliminaire 
du centre et le plan de déploiement en vue de pouvoir initier son implantation 
dans la même ville que les deux sociétés dont le concept est issu.    

                                            

5
 www.technopieux.com  
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La corrosion, un phénomène naturel 

Le phénomène de corrosion est un processus électrochimique se traduisant par 
l’oxydation du fer, élément principal constituant l’acier. 

Chaque réaction de corrosion est influencée par la capacité de l'environnement 
de l'acier exposé à accueillir les électrons susceptibles d’être libérés par une 
réaction de réduction. Pour que cette réaction se produise, il doit non seulement 
y avoir une zone anodique mais aussi une zone cathodique qui coexistent. Ces 
deux zones doivent être électriquement continues entre elles, dans un électrolyte 
conducteur, tel que le sol. Le phénomène de corrosion est alors établi comme 
étant un processus électrochimique.  

 

Le sol environnant 

Dans le cas des éléments métalliques enfouis dans le sol, la corrosivité de celui-
ci a donc une influence importante sur leur durée de vie. 

Le sol entourant le métal est un élément indispensable à la réalisation de la 
réaction de corrosion. Celui-ci est non seulement le chemin emprunté par les 
électrons et le courant de corrosion, mais de par sa nature, il influence la 
formation de zones anodiques et la vitesse de corrosion de ces mêmes zones de 
l'élément métallique enfoui. Plus les électrons peuvent voyager facilement dans 
le sol, plus la vitesse de corrosion sera grande et donc plus le métal sera détruit 
rapidement. 

La formation de zones anodiques est influencée par les paramètres du sol. Ces 
zones se formeront sur l'élément métallique aux endroits où le sol présente les 
paramètres suivants : 

• Sol peu oxygéné 
• Sol de faible résistivité 
• Présence de bactéries sulfato-réductrices 
• Sol saturé en eau 
• Contamination organique (végétation décomposée, feuilles mortes, 

détritus, …) 
• Contact avec des matériaux hautement conducteurs (cendre, charbon, 

sels, …) 
En pareil cas, le phénomène de corrosion est directement lié à l’agressivité des 
sols qui relève en grande partie de la résistivité des sols. En effet, moins un sol 
sera résistif plus le phénomène de corrosion sera important. 
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La durée de vie des éléments métalliques enfouis est donc fortement influencée 
par le phénomène de corrosion qui est susceptible de s'y créer et en affaiblir la 
structure.  

 

Le métal et ses réactions   

L’identité d’un métal est définie par son potentiel, valeur mesurée en millivolts. 
Ce potentiel varie d’une zone à une autre en fonction de son milieu environnant.  

Les zones les plus sujettes à la corrosion sont, dans un premier temps, les zones 
se situant entre les différentes strates de sol ou la rencontre des différentes 
conditions environnantes. À ces emplacements une corrosion vigoureuse 
prendra part. Dans un deuxième temps, la corrosion se produit aux 
emplacements où le sol présente la résistivité la plus faible. Comme expliqué 
précédemment, les zones présentant les phénomènes de corrosion seront les 
zones dites anodiques. Les zones qui ne subiront pas le phénomène de 
corrosion seront dites les zones cathodiques. 

Pratiquement, la réaction de la corrosion de l'acier se traduit en une dissolution 
du fer qui libère ses électrons, résultant en une réaction anodique selon le 
modèle simplifié suivant : 

Fe         Fe2+ + 2e-.  

 

La situation en matière d'infrastructures  

La croissance économique mondiale génère continuellement de nouveaux 
développements urbains, énergétiques et commerciaux. Tous ces travaux 
impliquent la réalisation de constructions modernes, de structures d'acier et de 
réseaux d'infrastructures. Autant d'éléments qui devront faire l'objet d'une 
évaluation sur les avantages à être protégés de la corrosion, évaluation qui a 
rarement été réalisée dans le passé.   

Les actualités témoignent quasi quotidiennement que l’état présent des 
infrastructures nécessite l’entreprise de travaux de réfection et parfois même de 
reconstruction de nombreux ouvrages, tel que: réseaux d’aqueducs, ouvrages 
routiers en béton armé, ouvrages pétroliers, etc… 
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Chaque année, plusieurs millions de dollars sont engloutis dans l'entretien, la 
réfection et la prévention des dommages causés par la corrosion sur les 
conduites d’eau potable et les réseaux enfouis.  

Dans un contexte de restructurations des économies publiques, les 
gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux, le secteur privé ainsi que 
plusieurs organismes sont appelés à se pencher aujourd'hui sur cette situation. 

Dans le cas des infrastructures municipales, plusieurs villes doivent prévoir de 
dépenser des sommes importantes pour l'entretien, la réfection et la prévention 
des bris de conduites en fonte principalement causés par la corrosion. Face à 
cette situation, le gouvernement provincial a adopté la Stratégie québécoise 
d’économie d’eau potable6 dont une bonne partie cible les réseaux enfouis. 

Devant cet état de fait et tenant compte de l’urgence d'intervenir liée au fort état 
de dégradation de ces structures, les dirigeants en place devront dégager des 
priorités afin de planifier objectivement leurs interventions de réparations. Face à 
des budgets de plus en plus restreints, il est raisonnable de croire que des 
solutions et des techniques permettant le contrôle de la corrosion des réseaux et 
des infrastructures soient de plus en plus recherchées7.  

 

Les pistes de solutions 

La corrosion des aciers constitutifs des infrastructures en question est un facteur 
majeur à considérer afin d’asseoir une politique de conservation des actifs des 
plus optimisée. Depuis quelques années, l’approche qui consiste en 
l’investigation des infrastructures souffrant de corrosion a tendance à se 
généraliser (ouvrages d’art, infrastructures souterraines, réservoirs de produits 
pétroliers ou de matières dangereuses, etc…). 

Par ailleurs, le cadre législatif impose depuis longtemps des restrictions et les 
principes de précaution en vue de préserver certaines de ces infrastructures8. 

                                            

6
 http://www.mamrot.gouv.qc.ca/grands-dossiers/strategie-quebecoise-deconomie-deau-potable/a-

propos-de-la-strategie/#c5882  

7
 http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2013RP-20.pdf  

8
 Ministère des Ressources Naturelles, soit le Règlement sur les produits pétroliers [U-1.1,r.1] (D753-91) dont les 

dernières modifications ont été apportées le 30 avril 1999.  
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Utilisé à bon escient, le développement d’outils de diagnostics et de réhabilitation 
constitue une approche fondamentale en vue de renforcer une politique des 
biens durables, sachant que l’une des causes principales de la détérioration de 
nos infrastructures est la corrosion. Parmi ces outils, les techniques reliées à 
l'électrochimie bénéficient déjà d'une position avantageusement reconnue et ce 
secteur se prête à une gamme étendue d'innovations.  

Ces différentes techniques peuvent être utilisées individuellement ou en les 
combinant les unes aux autres dans le but d’en optimiser les performances en 
terme de contrôle et de suivi de la durée de vie des infrastructures. 

Les  techniques électrochimiques appuyées par des méthodes physico-
chimiques complémentaires, représentent une alternative inévitable quant à 
l’évaluation de l’état de ces ouvrages ainsi que leur réhabilitation.  

C'est dans cette optique que le CIREC, le centre international de recherche en 
électrochimie-corrosion, devient un outil essentiel afin d’améliorer les techniques 
connues, de les adapter aux différentes applications possibles et aussi en vue 
d'explorer de nouvelles pistes de solutions. 

 

État actuel de la situation, quelques exemples 

La situation ci-haut décrite et la répétition des interventions de réhabilitation 
donnent un signal puissant quant à l'urgence de développer des techniques 
adaptées, basées sur le processus fondamental provoquant la détérioration de 
ces ouvrages qu’est la corrosion. 

   

Garage de Ouvrage d’art Dalle de pont 
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Trou dans 

le pavage 

 

Les pistes d'innovations, un exemple concret   

Les phénomènes de corrosion étant à la base des processus électrochimiques, 
Techno Protection estime qu'il est pertinent d’initier le développement de 
méthodes de diagnostic autour de ces processus. 

Dans cette optique, il existe actuellement certaines techniques électrochimiques 
accessibles telles que le relevé de potentiel.  

Les relevés de potentiel permettent de diagnostiquer l’avancement de la 
corrosion sur les conduites métalliques existantes et enfouies.  

De même, dans le cas du béton armé, le processus consiste à mesurer le 
potentiel de corrosion en posant sur la surface béton et du sol une électrode de 
référence reliée à une des bornes d’un appareil à mémoire de mesures des 
potentiels dont la seconde borne est raccordée à l’objet faisant l’objet de l’étude.  

La figure suivante schématise le montage: 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Fuite sur aqueduc 

 

 

Pavage 

MV 

Électrode de 

Cu/CuSO4 



 

Annexe 6 – Page 10 

 

 

 

 

 

 

 

L'interprétation des résultats de relevés de potentiel permet d'établir le lien entre 
l’activité électrochimique et l’état de dégradation donc la durée de vie utile 
restante des conduites comme pour l’aqueduc. 

L'innovation consisterait à développer une méthode intégrée de gestion 
pragmatique et efficace incluant l’intégration et l’optimisation de l’utilisation des 
différentes techniques électrochimiques d’évaluation. À partir de l’analyse des 
données nécessaires et par un suivi étalé dans le temps, un diagnostic de l’état 
des structures pourra être établi. Par la suite, il sera possible de planifier et 
proposer des mesures de réhabilitation durables et optimisées afin d'améliorer la 
longévité de service des infrastructures visées. 

Cet outil de gestion efficace devrait permettre aux responsables de l’entretien 
des infrastructures de prendre des décisions éclairées et optimisées. 

Le développement de cette méthode et des outils nécessaires à son application 
n'est qu'un des nombreux projets porteurs que le CIREC peut réaliser. 

En tenant compte des aspects fondamentaux cités plus haut, les travaux de 
prototypage et de pilotage requis pour accumuler les données de base et les 
vérifier seraient réalisés ici même à partir des mesures cumulées dans les rues 
de la Ville. 

Ainsi, en plus d'agir de manière à prévenir la corrosion et d'allonger la durée de 
vie de son réseau, la municipalité fournirait un véritable banc d'essai de grandeur 
réelle pour permettre le développement de cet outil de gestion.  

Connexion au 

réseau 

d’armature 

- 
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Un autre exemple de projet possible serait le traitement de l’ocre ferreuse. Ce 
résultat de réactions chimiques dans le sol est reconnu pour entraîner de 
nombreux problèmes à diverses constructions 9. 

Les approches de solutions actuelles sont généralement très intrusives et 
entraînent des dépenses considérables sans parler des coûts indirects sur les 
propriétés et les personnes qui en subissent la présence. 

 

Le CIREC, ses bases, ses perspectives : 

 

La mission 

Le CIREC a pour mission de développer des mesures innovantes de prévention 
et de protection contre la corrosion par des applications efficaces, selon une 
approche fondée sur la qualité, l'excellence et la formation dans le but d'offrir le 
résultat de ses travaux sur le marché international à partir des expériences mises 
en place dans la Ville de Thetford Mines. 

 

Les objectifs 

Le CIREC est une entité de recherche appliquée qui devra répondre à des 
besoins concrets en matière de prévention et de protection contre la corrosion. Il 
sera à l'écoute des besoins et des problèmes rencontrés par les gestionnaires de 
réseaux d'infrastructures et d'utilités publiques, les industriels et toute autre 
institution ou société qui fera face à des situations et des désordres causées par 
la corrosion.  

Le CIREC initiera aussi des projets de R&D aux retombées concrètes en se 
basant sur son propre patrimoine de connaissances ou encore en croisant les 
paramètres de différentes problématiques rencontrées. Ce volet aura comme 
objectif de générer des revenus autonomes pour le Centre.  

 

                                            

9
 https://www.rbq.gouv.qc.ca/citoyen/acheter-une-maison-neuve/problemes-particuliers/ocre-

ferreuse.html  
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Le CIREC aura aussi comme objectif d'offrir une aide technique de haute qualité 
dans le domaine. Par l'expertise avancée de son personnel et l'ampleur des 
données accumulées, le CIREC pourra poser des diagnostics, suggérer des 
mesures de dépannage et d'amélioration sur des procédés, des équipements et 
les processus de mise en place de mesures de protection. 

Ces trois objectifs seront essentiellement développés sur la base de l'innovation. 
Compte tenu que la corrosion est un phénomène naturel, les processus en sont 
bien connus des experts du CIREC. C'est donc en vue de développer de 
nouveaux outils de mesure et de protection que l'innovation viendra permettre au 
centre de se démarquer et de se positionner comme une référence nationale et 
internationale.  

Enfin, comme quatrième objectif, le CIREC devra être un centre de formation de 
qualité. Ce volet de la formation se déploiera selon deux axes : 

� la formation sur les outils et procédés innovants issus des travaux du centre; 
� le réseau des institutions locales, nationales et internationales dont fera partie 

le CIREC comme formateur-expert; 
 

Par ce volet le CIREC prévoit, d'une part : participer à la promotion du réflexe 
d'adopter des mesures préventives contre la corrosion lors de la conception des 
ouvrages et lors de l'installation d'équipements susceptibles d'être corrodés et, 
d'autre part : de participer à la diffusion et de partager des connaissances qu'il 
aura acquises tout au cours de ses activités. 

Les établissements locaux d'enseignement seront rapidement approchés pour 
évaluer les possibilités de collaboration en vue, par exemple, de projets de 
formation adaptés, de développer une attestation d'étude ou un programme 
professionnel en matière de protection contre la corrosion. 

À moyen et long terme, le CIREC aura rejoint les quelques grands réseaux 
d'experts dans le domaine et en deviendra un acteur incontournable tant au 
niveau national qu'international.   

De cet objectif de formation, découle le volet de l'information qui amènera le 
centre à diffuser des bulletins d'informations, à participer aux séminaires et 
congrès sur le sujet que ce soit à titre d'expert invité ou à titre de corporation 
intéressée à partager le savoir accumulé par son personnel de spécialistes et les 
projets d'innovations réalisés. 
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Le programme initial 

Comme mentionné plus haut, le CIREC veut proposer une approche 
pragmatique, efficace et concrète qui se traduira en une gamme d'innovations 
pour les décideurs de tous niveaux confrontés aux problèmes de la corrosion. 

Dans ce contexte, dès son implantation, le centre prévoit d'initier les travaux 
menant à des solutions applicables sur les réseaux d'infrastructures municipales. 

C'est notamment à ce sujet que la Ville de Thetford peut collaborer. La 
participation de la municipalité serait de permettre que ses propres besoins et 
interventions sur ses réseaux existants ou nouveaux prennent le caractère de 
projet pilote. 

Ainsi, en adoptant des mesures relativement simples de protection et 
d'économies anticipées sur son réseau, la Ville bénéficierait d'une durée de vie 
prolongée de ses infrastructures. En même temps, le CIREC, en installant ses 
systèmes innovants de diagnostic, de mesures continues d'efficacité ou autres, 
bénéficierait d'un laboratoire de grandeur et conditions réelles qui pourrait servir 
de démonstrateur à tous les intéressés à travers le monde par de tels outils 
innovants.    

Sur cette base de collaboration, le CIREC proposerait l'approche concrète 
expliquée ci-dessous.  

Sachant qu’un gestionnaire d’un parc d’infrastructures, comme la Ville de 
Thetford par exemple, est confronté principalement aux impératifs suivants : 

� Déceler les structures nécessitant des réparations; 
� Distinguer les structures dont les réparations envisagées sont importantes; 
� Dégager objectivement, suivant l’urgence de l’état des structures, des priorités 

d’interventions et une planification conséquente dans le temps. 
 

Le développement de cette approche permettra, entre autre, d’atteindre les 
objectifs suivants : 

� Établir un protocole de collecte de gestion et de transmissions des données;  
� Standardiser les méthodes d’évaluation; 
� Standardiser la mise en forme des données et des résultats en familiarisant le 

personnel intervenant à l’approche électrochimique; 
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� Standardiser les formules, les constantes de base et les équations utilisées 
pour le calcul des résultats projetés; 

� Disposer d’une base de données de l’ensemble des relevés effectuées sur un 
parc de structures; 

� Accéder rapidement à la base de données en analyser rapidement les 
résultats; 

� Prendre en considération l’aspect électrochimique quant à l’application des 
techniques de réhabilitations 

� Permettre la réalisation de projections dans le temps relativement à une 
structure en particulier 

� Formation des différents intervenants du milieu, (donneurs d’ouvrages, 
étudiants dans le domaine des infrastructures urbaines, concepteurs, etc. 

 

La concrétisation en terme de technologies appliquées 

En présumant qu'une telle collaboration se mette en place entre le CIREC et la 
Ville de Thetford, voici les retombées concrètes et pratiques qui sont tout à fait 
réalistes et prévues par le centre.    

Mouchard de comportement 

Que ce soit lors de l'installation de nouvelles parties du réseau ou par des 
interventions sur le réseau existant, le CIREC installera les mouchards de 
comportement. Le rôle de ces dispositifs est de définir la situation de 
l'infrastructure lors de leur installation (mouchards) et de relever les informations 
pertinentes sur l'évolution de l'état de l'infrastructure. Comme expliqué plus haut, 
le "relevé de potentiel" sera la principale fonction réalisée par le mouchard. La 
saisie de données se fera selon un calendrier prédéterminé. Le défi 
technologique est de développer un mouchard qui permet de faire les relevés 
requis facilement et de manière fiable.  

Le CIREC peut déjà imaginer une puce informatique qui sera déposée avec 
l'équipement approprié qui ne demande pas de travaux d'excavation. 

Cet outil d'information à intégrer à un élément enfoui en profondeur et exposé à 
la corrosion est une innovation qui sera développée ici à Thetford au CIREC.   

Intégrateur de données 

Les données recueillies par les mouchards sont directement transmises à un 
intégrateur de données. Le logiciel traitant ces informations binaires et les 
traduisant d'abord en données informatives sur l'état de l'infrastructure est un 
autre élément qui sera développé au CIREC. 
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La collecte d’un certain nombre de données, réalisée selon un plan prédéterminé, 
permettrait l’établissement de graphiques ou de courbes contours. Ainsi, l’activité 
électrochimique (potentiel mesuré en mV) pourrait être interprétée selon la 
gamme des lectures effectuées, permettant d’établir un lien entre l’état 
d’avancement de la corrosion et l’état de dégradation de la portion de 
l'infrastructure sous analyse. 

L’établissement de ces graphiques et courbes à partir de la collecte des données, 
le déchargement de celles-ci vers les logiciels appropriés, le traitement 
informatique afin de réaliser la mise en forme et enfin le traitement informatique 
réalisé par des logiciels spécialisés constituent l'intégrateur de données. 

Ce concept d'intégration et ses composants sont autant d'innovations que le 
CIREC entrevoit comme accessibles par son expertise et leurs applications 
concrètes. 

Équipement de protection 

À partir de l'intégration des données, les spécialistes du centre proposeront les 
mesures appropriées en vue de la prévention ou de la protection.  

Lorsque les mesures suggérées reposeront sur des technologies connues, les 
clients pourront alors procéder selon leur processus décisionnel et de marché en 
vue de les acquérir et de les implanter. Ces mesures connues sont 
essentiellement les protections par anodes sacrificielles ou à courant imposé. 

Lorsque les mesures devront plutôt conçues en vue de répondre à une 
application spécifique, le CIREC pourra alors proposer ses services de R&D pour 
concevoir les outils et équipements adaptés à cette application.  

Le potentiel d'innovations par le CIREC est proportionnel à la quantité de ces 
applications potentielles encore inexplorées.   

Balise de suivi  

Les mesures de prévention ou de protection ayant été installées, il sera judicieux 
de continuer à suivre l'évolution de l'infrastructure. C'est la balise de suivi qui 
aura été installée en parallèle aux éléments de prévention ou de protection qui 
jouera ce rôle. De plus, la balise détectera d'éventuelles défectuosités qui 
pourraient interrompre l'action desdites mesures. Le gestionnaire de 
l'infrastructure pourra donc être informé en temps quasi réel de la performance et 
de l'efficacité de la protection anti corrosion appliquées sur son réseau. 
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Les informations de suivi provenant des ces balises pourront être dirigées 
directement au bureau du gestionnaire s'il le souhaite ou seront centralisées au 
CIREC qui se chargera alors d'informer le gestionnaire en lui proposant 
immédiatement les mesures appropriées. 

Ce système de balises de suivi n'existe pas à l'heure actuelle et constitue une 
autre innovation qui pourra être développée par le CIREC lors du pilotage qui 
serait réalisé en collaboration avec la Ville de Thetford. 

 

La concrétisation en terme de formation 

Le projet décrit ci-haut permet déjà d'entrevoir le programme de formation qui 
sera requis en vue de réaliser le transfert technologique vers les intéressés que 
ce soit des municipalités, des institutions d'enseignement, facultés de génie civil, 
de génie métallurgique ou d'entreprises. 

Cette formation pourra se décliner en besoins sur l'ensemble du système autant 
que pour chacun de ses composantes qui, doit-on le rappeler, sont autant 
d'innovations à entrevoir de la part de CIREC.  

Ainsi à court et moyen terme, ce seront des séminaires de formation qui seront 
offerts par le CIREC. La plupart de ces séminaires devront se dérouler sur la 
base d'exemples réels et concrets donc en utilisant le laboratoire grandeur réelle 
constitué du réseau d'infrastructure de la Ville de Thetford. 

À moyen et long terme, le réseau de l'éducation nationale pourra être interpellé 
en vue de la formation plus institutionnalisée en matière de protection contre la 
corrosion. Les intervenants concernés pourront alors évaluer la pertinence 
d'implanter les immobilisations requises à proximité du CIREC. Le Collège, la 
Polyvalente ou une antenne d'une université québécois pourrait alors exploiter 
cette spécialisation qui touche plusieurs domaines d'intervention tels : le génie 
civil, le génie industriel, l'industrie pétrolière, l'environnement.   

 

Le déploiement gagnant-gagnant 

La société Techno Protection a démontré son potentiel de croissance et sa 
capacité d'innovations depuis plus de dix ans. Aujourd'hui, ses dirigeants 
entrevoient de maintenir ce haut niveau de performance par le développement 
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international mais surtout en maintenant cette quête constante d'amélioration de 
leur produit et de leurs marques de commerce. 

Le constat de la situation actuelle du secteur des mesures de prévention et de 
protection contre le phénomène naturel de la corrosion leur a révélé une 
opportunité d'affaires et de développement jusqu'alors insoupçonnée. 

Par la création du CIREC, Techno Protection souhaite innover et investir à 
nouveau. Conscient de l'ampleur des retombées pouvant résulter de ce projet, la 
société propose donc à la Ville de Thetford d'y collaborer. 

Cette approche de collaboration doit se concrétiser par un contexte "gagnant-
gagnant" où le CIREC et la Ville en retireront des bénéfices perceptibles et 
porteurs de croissance. 

Avantages pour le CIREC 

� Devenir un pôle technologique dans le domaine unique en Amérique du nord  
� Bénéficier d'un laboratoire de grandeur réelle, soit : les réseaux de la Ville; 
� Initier son développement avec des projets d'innovation concrets; 
� Être implanté dans la même ville que les sociétés dont il émerge; 
� Développer le potentiel de collaboration avec le Collège et la Polyvalente. 
 

Avantages pour la Ville 

� Ajouter à ses efforts de diversification un créneau de haut savoir avec 
potentiel de rétention et attractif  

� Bénéficier de mesures de prévention et de protection contre la corrosion sur 
des parties de son réseau; 

� Être en première ligne comme bénéficiaire des informations et des 
améliorations potentielles des techniques, outils et mesures de prévention et 
de protection contre la corrosion; 

� Afficher une position de leader international comme municipalité dans le 
domaine; 

� Créer sur son territoire un nouveau centre de recherche; 
� Accueillir de partout dans le monde les groupes d'intéressés par les travaux et 

les formations du CIREC et en faire bénéficier les entreprises locales de 
services 

�  
Pour toute information additionnelle, contactez : Carl Tarini. 
Courriel : c.tarini@technoprotection.com   www.technoprotection.com 
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Budget du CIREC 
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ÉLÉMENTS DE PLAN STRATÉGIQUE TERRITORIAL (Mise à jour 13 novembre 2014) 

LE DÉFI DE PLANIFIER L’ÈRE POST-AMIANTE 

De manière globale, le territoire de la MRC vit des défis majeurs depuis la fermeture de la dernière mine d’amiante. 
La nécessité de planifier l’avenir de la MRC est un défi auquel devront s’attaquer tous les acteurs du développement 
du territoire et ce, de manière concertée et à l’intérieur d’une vision durable.   

LA VISION : 

ENJEU 
DÉMOGRAPHIE ET 

MAIN-D’ŒUVRE 

ENJEU ÉDUCATION 
FORMATION 

ENJEU VISION 
COMMUNE-

CONCERTATION 

ENJEU 
DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE 
AGROALIMENTAIRE ET 

TOURISTIQUE 

ENJEU VITALITÉ ET 
QUALITÉ DE VIE 

ASSURER LA 
RÉTENTION DE LA 
POPULATION 
-Jeunes et aînés 
-Main-d’œuvre 
-Population 
générale 

AMÉLIORER LA 
RÉUSSITE 
ÉDUCATIVE ET 
SCOLAIRE 

DÉVELOPPER 
UNE VISION 
COMMUNE ET 
PARTAGÉE SUR 
L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE DE 
LA MRC 
- Partager et 
promouvoir la vision  

DÉVELOPPER 
L’ESPRIT 
ENTREPRENEURIAL 
À TOUS LES 
NIVEAUX 
-Le Goût 
d’entreprendre 
-Camp d’été 
entrepreneuriat 

ENVIRONNEMENT-
URBANISME 
-Sécuriser les 
espaces publics et les 
communautés 
-Embellir les 
bâtiments, les 
résidences et les 
espaces publics 
-Favoriser les saines 
habitudes de vie 
-Sensibiliser à 
l’environnement (eau) 
-Verdir et renaturaliser  
-Valoriser nos 
paysages 

ATTIRER DE 
NOUVEAUX 
RÉSIDENTS 
-Structure d’accueil 
- Développer des 
stratégies pour 
attirer de nouveaux 
résidents 
-Incitatifs à 
l’établissement 
-Étudier le potentiel 
immigrant 
 

DÉVELOPPER 
DES 
PROGRAMMES 
DE FORMATION 
EN RÉPONSE 
AUX BESOINS 
DES 
ENTREPRISES 
-Offre de stage 
-Emploi-étudiants 
-Présenter les 
opportunités 

PLANIFIER DES 
ACTIONS EN 
COMMUN 
-Concerter les 
divers partenaires 
pour réaliser une 
planification 
territoriale 
-Défendre des 
dossiers en 
commun 
-Repenser 
l’occupation du 
territoire 
 

ACCROÎTRE LA 
PERFORMANCE DE 
NOS ENTREPRISES 
-Innovation 
-R&D 
-Amélioration du taux 
de productivité 
-Valeur ajoutée 

 

RENFORCER 
NOTRE CAPACITÉ 
D’ACCUEIL 
-Comités 
-Stratégies 
-Terrains 
-Résidences 
-Logements  
 

  SE DOTER D’UNE 
IMAGE 
RASSEMBLEUSE 
-Définir une image 
commune 

METTRE EN PLACE 
DES OUTILS 
COLLECTIFS 
-Incubateur en 
entrepreneuriat 
-Incubateur 
agroalimentaire 
-Incubateurs 
industriels 
 

STIMULER 
L’ANIMATION DE 
NOS COLLECTIVITÉ 
-Programme de loisirs 
diversifiés 
-Ajouts et 
modernisation des 
infrastructures de 
loisirs  
-Favoriser des lieux 
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de rassemblement et 
de socialisation 
-Intégrer les jeunes et 
les nouveaux 
arrivants 

DÉVELOPPER ET 
MAINTENIR NOS 
SERVICES DE 
PROXIMITÉ 
Amener la 
population vers les 
services :  
- Mieux faire 

connaître les 
services existants 

- Offrir un service 
de transport 
collectif rural 

Aller vers le 
citoyen : 
- Offrir des services 

plus près du 
citoyen : services 
de santé et 
communautaires 
(ex : clinique de 
proximité 

Maintenir nos 
acquis : 
- Écoles primaires 

et secondaires 
- Services 

bancaires 
- Services postaux 
- Commerces et 

services 
gouvernementaux 

OFFRIR DE LA 
FORMATION EN 
ENTREPRISE 

PARTAGER DES 
SERVICES ET DES 
ÉQUIPEMENTS 

DÉVELOPPER ET 
DIVERSIFIER LE 
SECTEUR 
AGROALIMENTAIRE 
- Mettre en œuvre le 
plan d’action issu du 
Plan de 
développement de la 
zone agricole (PDZA) 

MISER SUR LA 
CULTURE ET LE 
PATRIMOINE 
-Sensibilisation des 
élus et intervenants 
-Protection et mise en 
valeur du patrimoine 
-Favoriser la 
concertation et 
partenariat 
-Structurer 
l’information et la 
promotion 
-Fournir des outils de 
communication et 
marketing 
-Consolider les acquis 

   DÉVELOPPER LE 
SECTEUR 
TOURISTIQUE 
-Augmenter notre 
capacité 
d’hébergement en 
mettant en place un 
Centre de congrès, 
des campings et des 
auberges et gîtes 
- Réseauter et 
promouvoir nos divers 
sentiers : équestres, 
pédestres et cyclables  
-Consolider le secteur 
évènementiel dans 
l’ensemble de la MRC 

AMÉLIORER LES 
CONDITIONS DE VIE 
DE LA POPULATION 
-Cuisines collectives 
-Jardins collectifs 
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Comité de concertation économique des Appalaches 
Un président, un Lac-à-l’épaule, une consultation 

et des demandes au gouvernement Couillard! 

 
Thetford Mines, le 14 octobre 2014. C’est lors d’une rencontre des membres du Comité de 
concertation économique des Appalaches (CCE) la semaine dernière, que le président de la 
Société de développement économique de la région de Thetford (CLD) et maire de la Ville de 
Thetford Mines, a été nommé à la présidence du CCE dont il assumera le leadership. 
 
Les membres ont également convenu de tenir rapidement, soit d’ici la fin octobre, un important 
Lac-à-l’épaule afin de confirmer les orientations de développement et peaufiner les projets 
structurants pour la région. À cet effet, une consultation sera tenue dans les prochains jours 
auprès des gens d’affaires afin de bien identifier les besoins et les avenues à prioriser et 
nécessitant un support.  
 
L’avenir de nos institutions locales, en termes de pouvoir décisionnel et de gestion, fera partie 
des préoccupations qui seront discutées lors du Lac-à-l’épaule ainsi que la réglementation 
entourant l’amiante et la valorisation des résidus miniers sur le territoire. À ce titre, un sous-
comité de travail du CCE est en place pour traiter les sujets pour lesquels des représentations 
ont cours depuis plusieurs mois. 
 
« Nous souhaitons agir très rapidement. La fermeture de l’industrie minière a des impacts 
majeurs chez nous. C'est clair que nous n'avons pas les moyens de faire face à «l'après-amiante» 
tout seul. Il nous faut de l'aide et le premier ministre Philippe Couillard nous l’a promis à 
plusieurs reprises. Nous déposerons dès novembre nos enlignements et nos besoins. Nous nous 
sommes également assuré la collaboration et les services de notre député et ministre Laurent 
Lessard dans cet important dossier pour l’avenir de la région. La ligne de communication est 
ouverte et transparente», de dire le président, Marc-Alexandre Brousseau.  
 
Rappelons que le Comité de concertation économique des Appalaches a été mis en place en 
juillet dernier pour faire suite à l’engagement de Laurent Lessard, député de Lotbinière-
Frontenac, de créer un comité local ayant une force pour adresser ses demandes au 
gouvernement. En regroupant les différentes demandes régionales sous une même voix, le 
poids en sera d’autant plus important, favorisant ainsi une activité économique vigoureuse en 
ère post-amiante. 
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Source  :  Geneviève Clavet Roy 
  Société de développement économique de la région de Thetford (CLD) 
  (418) 338-2188 poste 230, conseil@regionthetford.com  
 
Information  : Marc-Alexandre Brousseau, président CCE 
  (418) 335-2981 
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Gens d’affaires soyez au cœur des décisions! 
Vaste consultation sur les priorités de développement des PME 

 

Thetford Mines, le 16 octobre 2014. Le Comité de concertation économique des 
Appalaches(CCE) désire connaitre le point de vue des dirigeants d’entreprise de la grande région 
de Thetford (MRC des Appalaches) afin de dresser un portrait de leurs perceptions quant à 
l’économie régionale, aux perspectives de développement des entreprises et aux nombreux 
défis à surmonter. Le tout dans le but d’informer les décideurs gouvernementaux des besoins et 
attentes de la clientèle d’affaires de notre région.  
 
« Les dirigeants d’entreprise de la région de Thetford (MRC des Appalaches) doivent s’exprimer 
et nous alimenter. C'est clair que c’est ensemble que nous aurons les moyens de faire face à 
«l'après-amiante». Il nous faut de l'aide et le premier ministre Philippe Couillard nous l’a promis 
à plusieurs reprises. Nous allons déposer dès novembre nos enlignements et les besoins de nos 
entrepreneurs pour ainsi accélérer et poursuivre notre diversification», d’affirmer Marc-
Alexandre Brousseau, président du CCE. 
 
Nous demandons la collaboration du milieu des affaires et ce, avant le 31 octobre prochain 
pour répondre en ligne à cette consultation sur les priorités de développement des PME.   
 
Faites-en partie dès maintenant en répondant au lien suivant :  
https://fr.surveymonkey.com/s/SondagePMEregionThetford  
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Source  :  Geneviève Clavet Roy 
  Société de développement économique de la région de Thetford (CLD) 
  (418) 338-2188 poste 230, conseil@regionthetford.com  
 
Information  : Marc-Alexandre Brousseau, président CCE 
  (418) 335-2981 
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Important Lac-à-l’épaule ce vendredi 
Des priorités à confirmer et des demandes à venir au gouvernement 

 
THETFORD MINES, LE 28 OCTOBRE 2014. Thetford, collectivité entrepreneuriale no 1 au Québec, et 
11e au Canada selon la FCEI, n’a pas l’intention de s’assoir sur son succès. Dès ce vendredi 31 
octobre, sous la présidence de Marc-Alexandre Brousseau, aura lieu un Lac-à-l’épaule du Comité 
de concertation économique des Appalaches. Une journée importante et chargée pour 
confirmer les orientations de développement et compléter la liste des projets structurants pour 
poursuivre la diversification et le développement de la région. 
 
Par ailleurs, ces derniers jours, une consultation s’est tenue auprès des gens d’affaires de la 
région afin de bien identifier les besoins et les avenues à prioriser nécessitant un support. 
« Nous aurons l’occasion de nous pencher sur les réponses de nos gens d’affaires et ainsi 
bonifier nos besoins dans le but de bien faire nos représentations auprès du gouvernement de 
Philippe Couillard », de dire le président.  
 
« Lors de la fermeture de la dernière mine en opération dans la région par le gouvernement du 
Québec, c’est près de 20 millions de dollars en retombées annuelles qui sont disparues dans 
notre économie, et ce, sans compter l’important passif industriel que nous devons assumer. 
Pour moi, c'est clair! C’est ensemble que nous aurons les moyens de faire face à « l'après-
amiante ». Nous avons un bout de chemin de fait, avec succès. Il nous faut maintenant de l'aide 
et le premier ministre Philippe Couillard nous l’a promis à plusieurs reprises. Nous allons 
déposer dès novembre nos enlignements et les besoins de nos entrepreneurs pour ainsi 
accélérer et poursuivre notre diversification », d’affirmer Marc-Alexandre Brousseau, président 
du CCE. 
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Source  :  Geneviève Clavet Roy 
  Société de développement économique de la région de Thetford (CLD) 
  (418) 338-2188 poste 230, conseil@regionthetford.com  
 
Information  : Marc-Alexandre Brousseau, président CCE 
  (418) 335-2981 
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Lac-à-l’épaule du Comité de concertation économique 
50 projets porteurs et structurants! 

 
THETFORD MINES, LE 10 NOVEMBRE 2014. Les membres du Comité de concertation économique des 
Appalaches (CCE) se sont réunis en Lac-à-l’épaule le 31 octobre dernier afin de présenter les 
projets prioritaires de leur secteur d’activité. Au total, ce sont près de 50 projets porteurs et 
structurants pour la région qui ont été présentés. 
 
« Le Lac-à-l’épaule a permis de confirmer certaines orientations de développement. La journée a 
été chargée et féconde en projets pour la poursuite de la diversification et du développement 
économique et social de la région. L’ensemble de ces projets nécessite un investissement de 
près de 120 millions de dollars dans des domaines aussi variés que la formation, les 
infrastructures, la promotion, l’agroalimentaire, la recherche et le développement, le 
recrutement de main-d’œuvre et le développement des marchés pour n’en nommer que 
quelques-uns », de commenter le président, Marc-Alexandre Brousseau. 
 
« L’avenir de nos institutions locales, en termes de pouvoir décisionnel et de gestion, a aussi fait 
partie des préoccupations discutées lors du Lac-à-l’épaule. D’ailleurs, certains projets ont déjà 
reçu un appui par résolution du CCE. Ces appuis initiaux sont donnés à des projets structurants 
pouvant avoir un impact positif sur le développement de la région. Ces projets ont été déposés 
aux instances gouvernementales concernées, mais leur cheminement est à risque dans la 
turbulence actuelle. » explique le président. Les projets que le CCE appuie d’ores et déjà sont : 
l’optimisation de la carte des programmes du Cégep de Thetford, le projet de formation 
professionnelle en forage de puits de la CSA et le Centre d'expertise sur l'amiante post-
exploitation du CTMP.  
 
« Le CCE demande au député de Lotbinière-Frontenac Laurent Lessard de prendre acte de ces 
appuis et de tout faire en sorte pour que ces projets se réalisent rapidement » de lancer Marc-
Alexandre Brousseau. 
 
Les secteurs manufacturier et industriel seront également consultés dans les prochains jours 
alors que les gens d’affaires de la région seront invités à se faire entendre lors d’une vaste 
consultation afin de bien identifier les besoins et les avenues à prioriser nécessitant un support. 
« Nous aurons l’occasion de nous pencher sur les réponses de nos gens d’affaires et ainsi 
bonifier nos besoins dans le but de bien faire nos représentations auprès du gouvernement de 
Philippe Couillard », de dire le président du CCE, Marc Alexandre Brousseau. 
 
L’ensemble des projets présentés lors du Lac-à-l’épaule, ainsi que ceux issus de la consultation 
des gens d’affaires, seront regroupés dans un document exhaustif qui sera déposé au 
gouvernement, et ce, avec l’appui de Laurent Lessard, député de Lotbinière-Frontenac qui devra 
faire cheminer ces demandes dans l’appareil gouvernemental. En regroupant les différentes 
demandes régionales sous une même voix, le poids en sera d’autant plus important, favorisant 
ainsi une activité économique vigoureuse en ère post-amiante. 
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Le Comité de concertation économique des Appalaches regroupe des représentants des 
secteurs de l’éducation, de la santé, de la recherche, du développement économique, du 
commerce et de l’industrie et des municipalités directement aux prises avec l’effet post-
exploitation de l’amiante. Tous ces représentants reçoivent l’écoute du Ministère de l'Économie, 
de l'Innovation et des Exportations, du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ainsi que 
du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire via leurs représentants 
respectifs. 
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Source  :  Geneviève Clavet Roy 
  Société de développement économique de la région de Thetford (CLD) 
  (418) 338-2188 poste 230 conseil@regionthetford.com  
 
Information  : Marc-Alexandre Brousseau, président CCE 
  (418) 335-2981 
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Gens d’affaires, soyez au cœur des décisions! 

Consultation publique le 19 novembre 2014 

Thetford Mines, 6 novembre 2014 – Le Comité de concertation économique des 

Appalaches (CCE) organise une consultation publique afin de connaître la perception de 

l’ensemble de la clientèle d’affaires de la région de Thetford (MRC des Appalaches) quant à 

l’économie régionale, aux perspectives de développement des entreprises et aux nombreux 

défis à surmonter. La consultation publique se déroulera le 19 novembre prochain au 233, 

boulevard Frontenac Ouest, bureau 301. Les groupes de discussion seront conduits par un panel 

d’animateurs issus des principaux vecteurs de développement économique régional.  

Cette consultation est lancée pour faire suite à l’enquête entrepreneuriale réalisée en octobre 

dernier par le CCE. La consultation publique permettra de creuser les grands thèmes pour 

lesquels des gens d’affaires se disent inquiets. Le CCE connaîtra ainsi plus en profondeur le point 

de vue des gens d’affaires de la région. Cela servira à dresser un portrait précis de leurs besoins 

et attentes. 

Par la suite, le CCE portera d’une seule voix auprès du gouvernement l’ensemble des besoins 

régionaux en matière de diversification et de développement économique en cette ère post-

amiante. On se rappellera que le premier ministre Philippe Couillard a affirmé lors de son 

passage dans la région alors qu’il était en campagne électorale : « La région traverse une 

période difficile. Nous allons vous soutenir. Nous allons être avec vous. C’est tout le Québec qui 

va faire passer la région à la prochaine époque. C’est notre responsabilité. Non seulement vous 

le méritez, vous y avez droit. » 

Il est nécessaire de s’inscrire avant le 17 novembre. Le formulaire d’inscription ainsi que la 

programmation sont disponibles sur demande à conseil@regionthetford.com. 
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Source  :  Geneviève Clavet Roy 
  Société de développement économique de la région de Thetford (CLD) 
  (418) 338-2188 poste 230 conseil@regionthetford.com  
 
Information  : Marc-Alexandre Brousseau, président CCE 
  (418) 335-2981 
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Ère post-amiante dans la région de Thetford 
Dépôt des demandes au premier ministre Philippe Couillard 

 

 

THETFORD MINES, LE 8 JANVIER 2015. Fort d’une démarche inclusive et bien structurée, le Comité de 

concertation économique des Appalaches (CCE) a déposé aujourd’hui au député de Lotbinière-

Frontenac, monsieur Laurent Lessard, un document synthèse rassemblant les résultats de ses 

démarches de consultation. Les orientations de développement proposées dans ce document 

regroupent plusieurs dizaines de projets nécessitant des investissements de près de 120 millions 

de dollars dans des domaines aussi variés que la formation, les infrastructures, la promotion, 

l’agroalimentaire, la recherche, le recrutement de main-d’œuvre, la santé, etc.  

Le document intitulé Ère post-amiante : vers la diversification et le développement économique 

durable servira de référence au député pour demander au gouvernement Couillard de respecter 

sa promesse électorale envers la MRC des Appalaches. 

Le 2 avril 2014, Philippe Couillard déclarait à Thetford Mines : « La région traverse une période 

difficile. Nous allons vous soutenir. Nous allons être avec vous. C’est tout le Québec qui va faire 

passer la région à la prochaine époque. C’est notre responsabilité. Non seulement vous le 

méritez, vous y avez droit. »   

On se rappellera qu’en 2012, le gouvernement du Parti Québécois mettait sur la table une 

somme de 50 millions de dollars pour la diversification économique de la région d’Asbestos, 

mais rien pour la région de Thetford Mines, berceau du développement des mines d’amiante 

chrysotile au Québec. 

 « Notre milieu déploie des efforts soutenus depuis plus de vingt ans afin de relancer l’économie 

de notre région sur des bases solides. Le gouvernement nous a imposé la fermeture complète 

d’un grand pan de notre économie locale. Il est temps que les intentions de nous aider se 

traduisent maintenant en actions! » de dire Marc-Alexandre Brousseau, président du CCE. 
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Depuis juillet 2014, le CCE a effectué une série de démarches visant à prioriser les projets de 

développement et de diversification pouvant assurer à la région un avenir économiquement et 

socialement viable en cette ère post-amiante. Ces enquêtes, consultations et priorisations ont 

permis la rédaction d’un document exhaustif remis au député de Lotbinière-Frontenac, Laurent 

Lessard, qui fera cheminer ces demandes dans l’appareil gouvernemental. En regroupant les 

différentes demandes régionales sous une même voix, le poids en est d’autant plus important. 

Le CCE regroupe des représentants des secteurs de l’éducation, de la santé, de la recherche, du 

développement économique, du commerce et de l’industrie et des municipalités directement 

aux prises avec l’effet post-exploitation de l’amiante. Tous ces représentants reçoivent l’écoute 

du Ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations, du Ministère de l'Emploi et de 

la Solidarité sociale, ainsi que du Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 

territoire via leurs représentants respectifs. 
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Source  :  Geneviève Clavet Roy 
  Société de développement économique de la région de Thetford (CLD) 
  (418) 338-2188 poste 230 conseil@regionthetford.com  
 
Information  : Marc-Alexandre Brousseau, président CCE 
  (418) 335-2981 
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