MÉGANTIC :
L'UNIQUE grappe bois
au Canada

Localisation stratégique

Accès aux marchés
À moins d’une heure de la frontière des É.-U.
Située au cœur du marché le plus important
au monde : le nord est américain avec 130M
de consommateurs.

Canada :

meilleure performance du G7
L’emploi dépasse le niveau de la récession
de 2008.
40 % de la récente croissance canadienne
de l’emploi provient du Québec.

Accès direct au marché nord américain

(ALENA) 460M de consommateurs/PIB de 17 T $ US.

Taxes corporatives les plus basses (15 %) du
G7 et le système bancaire le plus solide.

À 2 h de vol de Boston, New York et Toronto.

Canada : 1er du G7
L’environnement d’affaires le plus favorable - prévisions 2011-2015.
Accès au marché, gestion des frontières,
transport, communication et infrastructure.
Le moins de procédures pour établir une
entreprise.

Québec :

des coûts difficiles à battre!
Coûts de main d’œuvre 16 % moins élevés
qu’aux É.-U. (salaires et avantages sociaux).
Vancouver

Coûts d’énergie les plus bas en Amérique du
Nord avec une énergie verte (hydroélectricité).

Lac-Mégantic
Montréal
Toronto
Boston

Appui le plus généreux à la R&D en Amérique
du Nord – coût net de 35 $ pour 100 $ de R&D.
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Coût de la vie très compétitif.
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Entreprises
de classe mondiale

Leaders de l'industrie du bois
L’industrie canadienne du bois : 24B $ (1,9 %
du PIB – 2011).
Canada : le plus important exportateur de
bois au monde.

Bestar - www.bestar.ca
Boa-Franc - www.boa-franc.com
Cascades - www.cascades.com
Cabico Group - www.cabico.com
Portes Lambton - www.lambtondoors.com
Maisons Usinex - www.maisonusinex.com
Masonite International Corp. - www.megantic.ca
Masonite Int. Corp. (div. IMM) www.masonite.com
Panolite - www.panolite.com
ScierieTech - www.scierietech.com
Tafisa (Groupe Sonae) - www.tafisa.ca

Principaux produits exportés : papier journal,
bois d’œuvre, panneaux structuraux, pâtes et
papier.
Québec - 1er au Canada pour :
les exportations, la valeur des produits
fabriqués et les emplois
+4000 entreprises/exports +5B $/52 000
emplois directs

La grappe bois Mégantic
250 entreprises dans un rayon de 100 Km.
Chaîne de valeur intégrée : scieries, pâte
kraft recyclée, plaquée et contreplaquée,
panneaux, meubles, planchers, portes et
fenêtres, granules, etc.
Présence de la plus importante usine de panneaux de particules : Tafisa Canada.
Entreprises fortement exportatrices, surtout aux É.-U.
Réseau spécialisé d’universités, de collèges et
de centres de R&D : SEREX Mégantic, Service
Intégré du Bois (SIB), Oleotek, Mecanium
Culture entrepreneuriale forte et présence
de multinationales

Infrastructures

Système de transport intégré Canada/É.-U.
(intermodal : routes, rail, port)
Proximité de 3 aéroports internationaux :
Trudeau, Mirabel, Québec
Port de Montréal : le plus important port de
conteneurs au Canada et la plus courte
distance vers le centre du Canada/É.-U.
Parc industriel de Lac-Mégantic avec tous les
services et accès direct à la voie ferrée
(Canada/É.-U.)
Services intégrés de logistique et transport
servant une clientèle régionale et É.-U.
Appui des gouvernements fédéral/ provincial /municipal pour les nouveaux investissements

Contact : Marie-Josée Loiselle
Developpement des affaires - Grappe bois
Ville de Lac-Mégantic
T. +01 514 574 6641
Courriel : mariejo@nuno-id.com

www.woodtownmegantic.com

