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RÉGION DE THETFORD EN CHAUDIÈRE-APPALACHES
D’une superficie en terre ferme de 15 0711 km2, la région de la Chaudière-Appalaches est bornée au nordest par la région du Bas-Saint-Laurent, au nord-ouest par le fleuve Saint-Laurent et la région de la CapitaleNationale, au sud-ouest par les régions du Centre-du-Québec et de l’Estrie et au sud-est par la frontière
internationale avec les États-Unis d’Amérique.
La région de la Chaudière-Appalaches compte une population de 426 791 personnes (2015), réparties en
136 municipalités regroupées en neuf municipalités régionales de comté (MRC) et un pôle urbain, Lévis.

Figure 1 : Carte de la Chaudière-Appalaches

Comme son nom l’indique, la région est traversée par la rivière Chaudière, qui parcourt l’ensemble de la
Beauce, et par les sommets des Appalaches.
Le plateau appalachien et les monts Notre-Dame composent l’essentiel de la province naturelle des
Appalaches. La géologie des monts Notre-Dame se distingue par ses formations métamorphiques et
volcaniques appartenant à la Ligne Baie Verte-Brompton. Le sous-sol de la région abonde donc en roches
sédimentaires (grès, mudstones, ardoises et concassées) mais aussi en gisements de métaux et de
minéraux associés aux formations métamorphiques et volcaniques des monts Notre-Dame.
Les assises géologiques de la Chaudière-Appalaches sont traversées par une structure géologique majeure
nommée Ligne Baie Verte-Brompton. Cette structure est très riche en dépôts métalliques et non
métalliques. La région a aussi compté, par le passé, 11 mines de chromite et 30 mines de chrysotile.

1

Institut de la statistique du Québec, Panorama des régions du Québec, Édition 2009, page 133.
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Par ailleurs, l’expertise régionale en deuxième et troisième transformation des minéraux métalliques et
non métalliques bénéficie de la présence, à Thetford Mines, du Centre de technologie minérale et de
plasturgie inc. Ses activités concernent divers projets de recherche, la valorisation des résidus miniers,
d’autres matériaux fibreux, les minéraux métalliques et non métalliques de même que sur les granulats
destinés à la construction. Le centre offre de plus de l’assistance technique aux entreprises.
Les caractéristiques biophysiques de la région ont fortement influencé les modes d’occupation et
d’utilisation du territoire. La richesse des sols des basses-terres du Saint-Laurent et des vallées des rivières
Chaudière et Etchemin a ainsi orienté l’expansion des activités agricoles et l’implantation des zones
urbaines. Occupant une grande place dans l’économie de la Chaudière-Appalaches, les activités de
production agricole participent aussi à l’attrait touristique de cette région. La mise en valeur des ressources
minières a permis le développement de la ville de Thetford Mines et de ses environs. Encore aujourd’hui,
la chaîne des Appalaches renferme d’importants potentiels miniers.

RÉGION DE THETFORD (MRC DES APPALACHES) / LE MILIEU PHYSIQUE
La MRC des Appalaches se situe en bordure du bouclier canadien, plus précisément dans la région des
Appalaches. Elle chevauche ainsi la plate-forme appalachienne et les monts Notre-Dame, ce qui a pour
effet de modeler une topographie caractérisée par l’alternance de hautes collines et de vallées. Le
territoire est également caractérisé par la présence de quatre bassins versants soient ceux des rivières
Bécancour (au nord-ouest), Chaudière (au nord-est) et Nicolet (au sud-ouest). On dénombre 33 lacs et
étangs qui couvrent une superficie d’environ 7 000 hectares, soit plus de 4 % de toute la superficie de la
MRC. On retrouve de la villégiature sur 16 plans d’eau.
La MRC des Appalaches est située à l’extrémité sud-ouest de la région de la Chaudière-Appalaches.

Figure 2 : Carte de la MRC des Appalaches
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À l’instar du reste de la province, la Chaudière-Appalaches voit sa croissance démographique s’accélérer
grâce à une augmentation du nombre de naissances. Cependant, on observe des disparités importantes
entre les communautés situées près des grands axes routiers (autoroutes 20 et 73) et celles de la
périphérie. Ainsi, cinq MRC de la région ont vu leur population décroître, les perspectives démographiques
font état de nouvelles baisses dans les MRC de L’Islet, de Montmagny, des Etchemins et des Appalaches.
À l’instar de la décroissance démographique, l’exode des jeunes et le vieillissement des populations
atteignent plus gravement la région de Thetford (MRC des Appalaches). Certaines de ces municipalités
atteignent un tel état de dévitalisation qu’elles s’avèrent, à la longue, incapables de maintenir leurs services
de proximité (écoles, garderies, centres locaux de services communautaires (CLSC) et foyers pour
personnes âgées, banques ou caisses populaires, stations-service, épiceries ou dépanneurs, etc.
Sa population vieillissante entraîne également une chute du taux d’activité, une augmentation du fardeau
démographique des générations montantes et une augmentation de la part des transferts
gouvernementaux tels que la rente de retraite et la prestation aux aînés, dans les revenus personnels.
Arborant les revenus par habitant les plus faibles de la région, elles renferment, par conséquent, un plus
grand nombre de familles à faibles revenus2.
Pour sa part, le nombre de jeunes de 15 à 24 ans continue de diminuer, réduction attribuable aux
migrations interrégionales, la ville de Québec étant la destination la plus populaire. Ainsi, cet exode des
jeunes risque d’entrainer une raréfaction de la main-d’œuvre et de la relève entrepreneuriale et, pour
plusieurs communautés, un ralentissement important de leur dynamisme économique.

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DE THETFORD
(SDE)
MISSION ET RESPONSABILITÉS
La mission de la Société de développement économique de la région de Thetford (SDE) est de mobiliser
l’ensemble des acteurs locaux dans une démarche commune tournée vers l’action en vue de favoriser le
développement de l’économie et la création d’emplois sur son territoire (MRC des Appalaches).
MANDATS DE L’ORGANISATION
Les mandats







Œuvrer à la diversification de la structure industrielle et au développement de la PME manufacturière.
Conseiller, guider et supporter les promoteurs et les entrepreneurs dans leurs démarches de
démarrage et de consolidation de leurs entreprises.
Concerter les partenaires du milieu et harmoniser les interventions de la SDE région de Thetford avec
celles des organismes intéressés au développement socio-économique.
Favoriser l’émergence d’entrepreneurs.
Stimuler l’expansion d’entreprises existantes et le développement de créneaux d’avenir.
Supporter, guider et conseiller l’entrepreneur dans ses démarches auprès des divers paliers
gouvernementaux.

2

Institut de la statistique du Québec. La Chaudière-Appalaches et ses MRC et territoires équivalents,
http://www.stat.gouv.qc.ca/regions/profils/region_12/region_12_00.htm
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Encourager la préparation et la diffusion de programmes éducatifs, d’animation et d’information.
Procéder à la cueillette d’information et à la création de documents synthèses sur la région.
Réaliser des activités de promotion économique.
Collaborer à la mise en valeur des ressources patrimoniales.
Réaliser les actes administratifs requis pour assurer une saine gestion de la corporation.

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est un regroupement d’experts, de gestionnaires et de représentants du milieu
qui doivent assumer un rôle, des responsabilités et se donner un mode de fonctionnement propre.
Les membres du conseil sont tous égaux et ne sont pas là pour représenter les intérêts de leur table. Ils
véhiculent les préoccupations de leur milieu d’origine et apportent des contributions diverses et
complémentaires. Ils sont donc invités à prendre en main collectivement les intérêts de l’ensemble de
l’organisation.
Les membres d’un conseil d’administration sont issus de différents milieux pour ainsi obtenir des
contributions complémentaires. Tous sont orientés vers la réalisation de la mission de l’organisation
et ne viennent pas représenter des intérêts particuliers.
La responsabilité première des membres du conseil concerne l’organisation dans son ensemble, et non pas
les intérêts particuliers d’un groupe.

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION DE THETFORD
Située au pied des Appalaches, Thetford Mines a vu le jour vers 1876, grâce à la découverte d’un minerai
présent dans les constituantes de la vie moderne : l’amiante chrysotile. L’exploitation de cette richesse a
énormément influencé le développement économique, politique, social et visuel de la ville.
Pendant plus de 100 ans, Thetford Mines a prospéré de manière exceptionnelle. Le nombre de travailleurs
était important : au milieu des années 70, on pouvait en compter plus de 4 500 mineurs dans les mines
d’amiante. Les conditions salariales se comparaient avantageusement aux meilleurs salaires versés à
travers le Québec et même le Canada.
Elle a longtemps été considérée comme l’une des régions les plus prospères de la province et même du
Canada. L’exploitation d’une ressource exclusive et abondante, l’amiante chrysotile, a permis un
développement économique dont la progression constante a placé le territoire de la MRC parmi les plus
performants. Cependant, une économie basée sur une industrie dépendante des marchés mondiaux et
des décisions politiques peut devenir extrêmement fragile.
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Mais une catastrophe survient au début des années 80 : le minerai tant convoité n’est plus à la mode. Les
attaques contre les effets de l’amiante désorganisent complètement les mines et diminuent, de façon
draconienne, leurs opérations. C’est certes l’effondrement d’une économie, mais bien plus. La fin d’une
culture qui plaçait l’exploitation de l’amiante au centre du développement d’une ville, d’une région. Pour
bien comprendre son importance, mentionnons que 90 % de l’économie de la région de Thetford étaient
reliées à l’exploitation de l’amiante chrysotile. Aujourd’hui, plus personne ne gagne sa vie en travaillant
dans les mines.
Ainsi, en moins de deux décennies, la région fut confrontée à un contexte sévère de dévitalisation
économique et social sans précédent.
Abandonné à elle-même et conscient que l’amiante n’est plus une voie d’avenir pour son développement
économique, le milieu consent des efforts soutenus depuis plus d’une vingtaine d’années afin d’opérer une
véritable relance économique et sociale de la région. La stratégie de relance repose sur la diversification
ainsi que sur la consolidation de l’économie3.
Devant l’urgence, les gens ont retroussé leurs manches et se sont donné comme but de repositionner
l’économie de la région de Thetford et de lui redonner un souffle nouveau. C’est la création des comités
régionaux de diversification de l’économie. Il leur fallait absolument encourager et chercher des pistes
pour trouver de nouveaux débouchés à l’économie.
En 1996, la région se dote d’un comité de diversification économique dont la mission est d’assumer un
leadership provisoire. Dans sa composition, le comité représente les divers secteurs qui touchent de près
à l’économie dans son sens large. Les membres du comité proviennent de divers secteurs du milieu de
l’éducation et de représentants des organismes gouvernementaux à caractère économique. Le comité
compte une douzaine de membres à son actif. Les travaux du comité ont notamment permis à la
population de la région ainsi qu’aux intervenants politiques, économiques et sociaux de prendre la mesure
réelle des énormes difficultés socio-économiques qui toucheront encore davantage la région, si elle ne
parvient pas à diversifier et consolider son économie.
En 1998, une réflexion stratégique permet de cibler les priorités qui devront orienter les actions de
développement économique pour la région3 :







3

Le magnésium : métal primaire, transformation, oxyde et chlorure de mg, sulfate;
L’oléochimie industrielle : recherche et transformation de matières grasses végétales et animales en
acides gras, obtention d’un centre collégial de transfert technologique et création d’une technopole;
La plasturgie et les matériaux composites : déjà un secteur important, la présence d’un centre collégial
de transfert technologique permet de pousser la recherche et développement de nouveaux matériaux
et produits, tels le bois plastique et les tissus pré-imprégnés;
Les ressources minérales : transformation et utilisation sécuritaire des résidus miniers;
Le tourisme : la région de Thetford possède de nombreux attraits et évènements sur lesquels elle peut
bâtir davantage;
L’agroalimentaire : encourager le développement de ce secteur qui crée déjà plus de 1 000 emplois;
Le secteur manufacturier : à diversifier et à consolider.

Représentation auprès des gouvernements du Québec concernant la relance des activités économiques dans la MRC de
L’Amiante 2005
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Bien qu’à l’heure actuelle, le portrait du secteur manufacturier et de la structure de l’emploi démontre que
ces efforts sont probants, il reste de nombreux enjeux auxquels la région doit faire face. Une véritable
relance des activités économiques de la région de Thetford passe donc inévitablement par la consolidation
de la base industrielle actuelle et par l’accélération de la diversification. Il s’agit de bâtir sur les forces et
miser sur le potentiel de développement et des avantages concurrentiels pour assurer la relance et la
croissance de l’économie au sens large.

LA TRANSFORMATION ET DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE DU MIILEU
La région a l’opportunité de se servir de son passé minier comme moteur de développement économique.
Héritier de plusieurs installations minières offrant un vaste parc immobilier équivalant à 15 terrains de
football, de 50 km2 de terrains miniers et disposant de capacité électrique ainsi que d’un potentiel
géothermique considérable, la région de Thetford est avantageusement positionnée pour l’implantation
d’entreprises de nouvelles technologies de blockchain (chaîne de blocs).
Le Québec veut de la technologie de chaine de blocs
Lors du forum organisé par le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, le 8 mars
dernier, le Premier ministre a expliqué que le minage de cryptomonnaie est acceptable si cette activité sert
au financement de la puissance de calcul nécessaire à la mise en place d'une infrastructure pour soutenir
la technologie de chaîne de blocs.
Le Premier ministre a ainsi souligné, à plusieurs reprises, que la technologie de chaine de blocs est une
technologie « d’avenir », lors de l’étude des crédits budgétaires, le 25 avril. Le ministre des Finances, Carlos
Leitao a aussi abondé dans ce sens, le 2 avril dernier en entrevue à Radio-Canada, indiquant que «la
technologie de la chaine de bloc « est excellente et très prometteuse ».
Tout comme le ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcand, qui a indiqué à plusieurs reprises que
cette industrie aidera au développement économique de sa région. Le ministre des Ressources naturelles
et de l’Énergie, Pierre Moreau a aussi parlé de la technologie de chaine de blocs à plusieurs reprises et a
précisé que le Québec voulait inciter les meilleurs joueurs de cette industrie émergente à venir innover
dans la province.
Déjà, les applications dans le secteur public sont présentes : Le Verified Organization Network (VON) en
Colombie-Britannique est un bon exemple de la manière dont les gouvernements pourraient réduire des
fardeaux administratifs en plus d'augmenter la sécurité.
Dans ce système, les licences et permis du gouvernement sont placés sur le VON afin que les autres services
gouvernementaux puissent faire des requêtes d'information de diverses formes. L'objectif est qu'un jour,
d'autres organisations (les entreprises, par exemple) puissent avoir leurs propres « comptes » (ou
portefeuilles numériques) pour permettre de vérifier une variété d'informations.
La plateforme d'échange de données X-Road en Estonie, bien qu'elle ne soit pas une plateforme blockchain,
permet de comprendre les possibilités de cette technologie. Sur la plateforme X-Road, les usagers peuvent
consulter leurs dossiers médicaux, payer leurs impôts et même voter. Cet accès à des informations et à des
fonctions traditionnellement séparées permet de faciliter les services.
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Les résultats les plus intéressants concernent un accroissement considérable de l'efficacité administrative.
Le gouvernement estonien affirme avoir économisé l'équivalent de 2 % du produit intérieur brut par an en
dépenses4.
Il est clair que cette technologie disruptive (blockchain) est sur le point de révolutionner le monde des
affaires, comme il a été le cas pour le web. Les projets liés à la technologie blockchain ne font que
commencer. Et ils ne feront que s’accélérer au cours des cinq prochaines années. Que ce soit dans le
domaine du droit, de la comptabilité, de la santé, du notariat, des transferts de fonds et la gestion
documentaire ou encore l’approvisionnement, la blockchain ouvre actuellement de nouvelles possibilités
pour la réduction des coûts de fonctionnement. Elle favorise l’augmentation de l’efficacité et rend les
opérations beaucoup plus transparentes5.

Les facteurs régionaux
En plus de son parc immobilier, de ses terrains, ainsi que d’une importante capacité électrique, la région
de Thetford est bien positionnée pour encadrer et supporter l’implantation des entreprises de technologies
de chaine de blocs :




Offre de formation en technique informatique et électronique industrielle (Cégep de Thetford);
Écosystème entrepreneurial diversifié;
Présence d’entreprises de haute technologie offrant une expertise en technologie informatique et
industrielle.

Il faut également mentionner le potentiel géothermique des anciennes mines qui offre un avantage
concurrentiel important en ce qui a trait à l’implantation d’entreprises dans ce secteur d’activité. Cette
énergie renouvelable abondante permet, entre autres, le refroidissement des équipements. Ce type
d’énergie propre ne participe pas à la dégradation du climat comme le font les énergies fossiles et permet
une réduction de couts pour les entreprises.
C’est d’ailleurs en fonction de l’ensemble de ces facteurs que nous avons été approchés par plusieurs
importantes compagnies technologiques, dont Bitfarms, entreprise québécoise, qui nous a fait part d’un
engagement ferme de s’établir à Thetford Mines. Notre région possède les infrastructures, la capacité
électrique, le potentiel géothermique et l’écosystème entrepreneuriale pour devenir un pôle d’innovation
majeur de la technologie de la chaîne de blocs au Québec et sur la scène mondiale.

4

https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/vecteurs/vecteurs-actualites/vecteurs-actualitesdetails/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=22848&tx_ttnews%5Bcat%5D=&cHash=55f304946fe057023e11580b71c48efd
5 https://www.lesaffaires.com/blogues/evenements-les-affaires/apprivoisez-la-blockchain-avant-que-vos-concurrents-ne-lefassent/605061
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BITFARMS (Backbone Hosting Solutions Inc.)
Un pôle d’innovations


Bitfarms travaille avec le département de génie de l'École de technologie supérieure pour mettre en
place, dès l’automne 2018, une équipe de chercheurs dédiés à trouver des applications concrètes
utilisant la chaîne de blocs.

Développer l’expertise au Québec plutôt qu’en Asie


Bitfarms met en place au Québec les bases d'un pôle d'innovations dédié à la technologie de la chaine
de blocs, grâce à la présence d’une électricité propre à un coût compétitif (tarif LG), d’une maind’œuvre hautement qualifiée et d’établissements d’enseignement innovants.

Vision


Bitfarms construit dès aujourd'hui l'infrastructure qui permettra l’avancement et l’innovation de la
technologie.



« Artificial Intelligence » et « Machine Learning » font partie des projets de recherche de Bitfarms. La
vision à long terme de Bitfarms, en plus de l’innovation et l’avancement de la technologie, est sa
préoccupation pour la création d’emplois locaux de qualité et les partenariats d’affaires avec les
entreprises de la région.

Créateurs d’emplois


Bitfarms a actuellement 90 employé(e)s permanent(e)s à temps plein. La compagnie compte des
techniciens, des développeurs, des ingénieurs ou encore des agents de sécurité.



Elle prévoit procéder à 100 embauches pour son projet à Thetford Mines et investir 100M$.
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CAPACITÉ ÉLECTRIQUE
Le passé minier de la région de Thetford fait en sorte qu’il y a d’importantes capacités électriques qui sont
un facteur primordial dans l’implantation d’entreprises œuvrant dans la technologie de chaine de blocs,
ainsi que les centres de données.
L’approvisionnement électrique et le coût de cette énergie sont donc les facteurs déterminants dans
l’implantation et la mise en œuvre de ces projets structurants et permettront à des entreprises, comme
Bitfarms, d’innover et de devenir la référence pour la technologie de chaîne de blocs.
Des projets structurants, qui alimentent l’innovation de la technologie et qui sont créateurs d’emplois de
qualité pour notre région, doivent être priorisés et supportés. Présentement, un tarif dissuasif de 15 cents
le kilowattheure (kWh) ne permet à aucun projet d’aller de l’avant.
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RECOMMANDATIONS
La relance économique de la MRC des Appalaches est l'une des priorités du gouvernement. Tel que
présenté par le Premier ministre, M. Philippe Couillard, lors de son passage à Thetford Mines le 2 avril 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 ».
Rendre compétitive l'offre industrielle de la MRC des Appalaches, assurer un environnement favorable à la
diversification économique, implanter de nouvelles industries tournées vers l'avenir et créer des emplois,
sont les objectifs visés.
La Société de développement économique de la région de Thetford demande donc la collaboration du
gouvernement du Québec et d’Hydro-Québec dans les démarches d’implantation de ce projet d’entreprise,
qui contribuera à la diversification économique du milieu et la reconversion des installations minières.
Plus précisément, nous croyons que la Régie de l’énergie, dans le dossier du développement et de
l’implantation industrielle de la technologie de chaîne de blocs au Québec devrait :


Prioriser le développement économique des régions;



Identifier et prioriser les régions possédant déjà des capacités électriques importantes;



Favoriser les régions où Hydro-Québec a le moins d’investissements à faire pour réaliser les projets;



Favoriser les régions qui profiteront d’une reconversion industrielle d’installations existantes;

Nous croyons que ces orientations permettront un développement structuré de l’industrie de la chaîne de
blocs au Québec et contribuera au développement et à la diversification économique des régions.
Dans ce contexte, le présent projet s’inscrit dans une volonté de créer de la richesse et des opportunités
de développement économique à partir de notre passé minier. Un tel projet revêt un potentiel de
retombées significatives. C’est une avenue prometteuse qui cadre bien avec la diversification économique
du milieu et la reconversion des installations minières.
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