Deuxième
transformation du bois
Tout sous un même toit !
De la structure aux planchers, en passant par les portes et fenêtres, bâtir, meubler et
exporter une maison, c’est possible en Québec Chaudière-Appalaches !
Spécialités : les bois structuraux (bois d’ingénierie, maisons
préfabriquées, maisons modulaires) ainsi que les bois
d’apparence (meubles, planchers, armoires, portes et fenêtres,
escaliers, menuiseries).

• 300 entreprises
• 8175 emplois
• Production annuelle de plus de 1,4 milliard $ CA
• Croissance annuelle : 10 %
• Plus grand nombre d’entreprises au Québec
• Plus grand bassin de chercheurs au Canada

NOTRE FORCE

Habitaflex, une filiale de Maisons Laprise,
propose une habitation quatre saisons pliable
et transportable ! La maison, entièrement
fabriquée en usine et alimentée en eau et
électricité, se déploie en quelques heures
et offre chambres à coucher, salle de bains
avec douche, cuisine fonctionnelle et salon.

CHEFS DE FILE
Teknion, Maibec,
Boa-Franc, Prémoulé,
Ultratech, Maisons Laprise,
Cuisines Laurier, Laflamme
Portes et Fenêtres, Beaubois,
Industries de la Rive Sud

Majestueuses, les forêts du Québec couvrent
près de la moitié du territoire de la province.
Elles jouent un rôle de premier plan, tant du point
de vue économique, social, qu’environnemental.
Cet accès à la matière première, de même que la
qualité de la recherche font de la grande région
de Québec un carrefour incontournable en
transformation du bois. Sa situation
géographique privilégiée est un atout pour
l’exportation de produits finis à valeur ajoutée
vers le lucratif marché américain.

« Depuis près de 40 ans, nous n’avons
cessé de croître grâce à la proximité
du marché américain qui nous a permis
d’additionner aux bois d’œuvre divers
produits à valeur ajoutée tels les
revêtements extérieurs de bardeaux
et les paillis de cèdre. La région nous
fait bénéficier d’une main-d’œuvre
qualifiée et dévouée, ainsi que d’un
réseau de savoir multi-disciplinaire apte
à contribuer à notre développement. »
François Tardif
Président
Maibec

La construction du savoir
• Centre d’enseignement et de recherche en foresterie
(CERFO) - Leader en transfert de technologies forestières
au Québec
• Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) Leader multisectoriel en innovation
• Centre de robotique et de vision industrielles (CRI) Recherche, développement et transfert technologique
pour les entreprises manufacturières
• École québécoise du meuble et du bois ouvré (EQMBO) Une approche exclusive, à la fois centre de formation
et centre d’aide technique et technologique aux
entreprises

DEUX CHAIRES INDUSTRIELLES
UNIQUES AU CANADA
Chaire CIBISA de l’Université Laval Chaire industrielle sur les bois
d’ingénierie, structuraux et d’apparence développement et transfert de produits, de
procédés et de modèles d’affaires novateurs.
Chaire FORAC de l’Université Laval Consortium international de recherche
en concepts, méthodologies et outils
de gestion basé sur les technologies
de l’Internet.

Forintek, le plus important laboratoire de l’industrie du bois
au Canada, se distingue sur la scène internationale comme
élément-moteur du progrès technologique de cette industrie
par la création et la mise en oeuvre de concepts, de procédés,
de produits et de programmes de formation novateurs.

Une formation continue…
du secondaire professionnel
au doctorat

« Avec un laboratoire comme Forintek à
ma porte, je bénéficie d’une des meilleures
expertises mondiales en développement
de procédés et de produits du bois. »

• La faculté de foresterie, géomatique et
géographie de l’Université Laval offre un
programme en génie forestier unique au
Québec
• Formation pratique à l’École de foresterie et
de technologie du bois de Duschenay
• Formation technique de pointe au Collège
Sainte-Foy

Léo Lévesque
Président
Cuisines Laurier

Des occasions d’affaires et de réseautage…
complètement marteau !
• Association des fabricants de meubles du Québec (AFMQ)
• Association des fabricants et distributeurs de l’industrie de la cuisine du
Québec (AFDICQ)
• Association des industries de produits verriers et de fenestration du
Québec (AIPVFQ)
• Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ)
• Association de déroulage et sciage de feuillus du Québec (ADSFQ)
• Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec
(APCHQ)
• Québec Wood Export Bureau (QWEB)
• Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF)
• Société d’habitation du Québec (SHQ)
• Société québécoise des manufacturiers d’habitation (SQMH)
• Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL)

info@pole-qca.ca
www.pole-qca.ca

