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Des matériaux de construction à base de chanvre
bientôt produits à Asbestos
Après avoir reçu une aide de diversification de 1,1 million de
dollars, c'est dans la MRC des Sources que l'entreprise Nature
Fibres a choisi de s'installer. Elle devient la première en Amérique
du Nord à se spécialiser dans la production d'écomatériaux.
Nature Fibres est la première entreprise en Amérique du Nord à se spécialiser dans la production
d'écomatériaux. Photo : Radio-Canada

Dans son usine, 0CVWTG (KDTGU fabriquera notamment des isolants,
des panneaux acoustiques et du béton, le tout à partir de chanvre
industriel.
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0CVWTG (KDTGU s'installera dans un bâtiment de l'ancien parc industriel de la mine Jeffrey, un projet
estimé à 2,5 millions de dollars. De plus, 0CVWTG(KDTGU entend cultiver le chanvre dans la région.
À court terme, sept emplois seront créés à Asbestos et, dans la région, le chanvre sera cultivé sur
500 acres dès cet été.

Une bonne nouvelle
L'entreprise reçoit en tout près de 2,5 millions de dollars d'aide de Québec et de la /4%.
Le maire d'Asbestos, Hugues Grimard, est ravi de cette annonce, mais ne croit pas que les écomatériaux doivent devenir le prochain amiante. Il préfère continuer de miser sur la diversification de
la région.
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0CVWTG (KDTGU a fait l'acquisition d'un bâtiment déjà existant de l'ancien parc industriel de la mine
Jeffrey.
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Le chanvre, une culture en développement
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