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En Chaudière-Appalaches, le secteur forestier occupe une place prédominante dans l’économie régionale. Ce
secteur comprend l’aménagement forestier, les services forestiers et la transformation du bois. Avec les
scieries et les usines de deuxième et troisième transformation, c’est l’économie de la transformation du bois
qui est la plus dynamique dans la région.

L’industrie de la transformation du bois de la région de Chaudière-Appalaches
compte plus d’établissements et d’employés que n’importe quelle autre
industrie, que ce soit l’alimentation ou les transports, puisqu’elle emploie
quelque 6 000 travailleurs. On en retrouve les deux tiers dans les
municipalités régionales de comté (MRC) de Beauce-Sartigan, de Lotbinière,
des Etchemins et de Montmagny. On compte 24 municipalités mono-
industrielles dans le domaine de la transformation du bois dans la région (ce
sont des municipalités dont plus de 50 % des emplois manufacturiers offerts
sont générés par cette activité).

On y trouve aussi des usines de première, de deuxième et de troisième transformation.
Ce sont les scieries, ou usines de première transformation, qui sont cependant les plus
nombreuses. On en compte en effet 164 qui fournissent à elles seules 42 % des

emplois dans l’industrie du bois. Les 49 usines de
deuxième et de troisième transformation fabriquent
des produits finis avec le bois, que ce soit les bois
d’apparence (meubles, portes, fenêtres, planchers,
armoires et escaliers) ou les bois structuraux
(maisons préfabriquées et maisons modulaires). Plus
de 90 % du bois transformé dans ces usines provient
des résineux, les essences les plus communes étant
le sapin, l’épinette, le pin gris et le mélèze. Les
autres 10 % proviennent des feuillus, le plus
souvent des peupliers.

D’où viennent les quatre millions de mètres cubes de bois transformés chaque année dans les usines de
sciage de la région? Les forêts de Chaudière-Appalaches ne fournissent que le tiers du bois qui y est
transformé et le reste est majoritairement importé du nord des États-Unis à cause de la proximité de ces deux
territoires. Cette situation privilégie autant les importations que les exportations. Ainsi, une fois les produits
transformés, ils sont très souvent exportés aux États-Unis.

En définitive, l’industrie de la transformation du bois est au cœur des activités économiques régionales et
constitue un secteur d’importance qui permet à la région de se démarquer au niveau international.

La région de Chaudière-Appalaches au premier plan
dans l’industrie de la transformation du bois
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