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Avant-propos 
 
L  

ergétiques viables économiquement. 

développement de projets sont soulevés dans cet avant-propos. 
 

naturelles et de la Faune (MRNF) fait preuve de pruden e maintenir la 
biodiversité et la productivité des forêts en veillant à la protection des sols forestiers et 
au .  
 
L a biomasse forestière est aussi considérée «neutre en carbone», ce qui en fait 
une ressource très intéressante à utiliser 
fixé des objectifs ambitieux (- 20 % par rapport à 1990) de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) aux 
milieux ruraux pour élaborer des projets visant En effet, la plupart des 
projets énergétiques adaptés aux communautés rurales qui ont été identifiés par le groupe de 
travail se réaliseront sur des circuits courts dans des filières ayant des bilans énergétiques 
élevés en utilisant des résidus forestiers provenant de forêts aménagées de façon durable. Ce 

 
substitue les énergies fossiles par de la biomasse.  
 
La reconnaissance de la «carbo-neutralité» de la biomasse forestière a toutefois été remise en 

alyse 

 
 
Les enjeux de la reconnaissance de la biomasse forestière comme étant «neutre en carbone» 
sont grands puisque cela lui confère un net avantage face aux combustibles fossiles dans la 
lutte aux changements climatiques. 
la présente analyse visant à assurer un accès à la ressource pour les communautés rurales, il 
est donc très opportun que le groupe de travail sensibilise le MRNF à cette importante question 
et lui demande de documenter et de réaliser les analyses de cycle de vie de chacune des 
filières énergétiques utilisant la biomasse forestière. Sans une action vigoureuse du MRNF en 
ce sens, le développement de projets énergétiques à partir de la biomasse forestière par les 
communautés rurales pourrait être affecté par la controverse mentionnée qui, malheureuse-
ment, est souvent véhiculée sans nuance. 
 
La présente analyse vise à 
énergétiques des communautés rurales et elle recommande des avenues pouvant leur conférer 

accès sur les forêts du domaine public. Au-delà de ce droit, il est important de 
souligner ici que les communautés qui se prévaudront dudit droit nécessiteront du support en 
expertise technique et opérationnelle pour récolter et transformer la biomasse de façon 
efficiente.   
 



  

                          1 
 

1 INTRODUCTION 
  

Affaires 
municipales, des Régions Occupation du territoire (GT MAMROT) a mandaté la 
Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF) pour faire une analyse de la 

rencontrent ou pourraient rencontrer les communautés rurales désirant réaliser des projets de 
production énergétique. La FQCF, qui participe au GT MAMROT, avait déjà manifesté à 
différentes reprises certaines contraintes rencontrées par les promoteurs de petits projets ou 
par les promoteurs de projets communautaires pour obtenir un accès à la ressource forestière. 
Par ailleurs, la FQCF a appuyé ses coopératives forestières membres dans le processus 

dans ce contexte que le GT MAMROT a choisi de miser sur la connaissance particulière de la 

mandat.   

ès aux ressources 
forestières et de proposer des mesures ou mécanismes pour rendre disponibles les 
ressources forestières à des fins énergétiques aux communautés rurales désireuses de 
satisfaire leurs uvelle activité 

 

Ce mandat implique la réalisation des activités suivantes : 

 
(biomasse) pour la mise en place de projets 
forêt publique que privée; 

 Identifier sommairement les types de production énergétique (réf. fiches-synthèses) 

communautés rurales  

 
 

 Faire des recommandations sur les mesures ou mécanismes à mettre en place pour 
 

Pour réaliser ce mandat, la FQCF 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), les représentants de la 
Fédération des producteurs de bois du Québec, de certains de ses syndicats de producteurs 

ié des commentaires et des 
suggestions des membres du GT MAMROT. 

   



  

                          2 
 

2 M ACCES A LA RESSOURCE FORESTIERE  
  

2.1 Forêt  publique  (CAAF  et  CtAF)  
  

Le MRNF a 
ubliques à la suite de -

2008 le 25 juin 2008 (annexe 1). Voici brièvement les principales caractéristiques de ce 
programme en lien avec la présente analyse ainsi que certains résultats obtenus à la suite 

n an : 

  

enchères. 

Les ententes d 1 au 25 octobre 
21 ententes de 5 ans et une entente de 1,25 an (annexe 2).  

  

des différents projets des promoteurs. 
ans, les promoteurs doivent déposer un présentant leurs projets dans 
les délais prescrits2. Ces plans sont évalués selon différents critères présentés dans le 
guide du promoteur. Le MRNF offre aux conférences régionales des élus (CRÉ) la 
possibi
valeur des critères de sélection des projets soumis. Le décret indique que ces critères 
porteront sur : 

- La rentabilité économique à long terme des projets et la capacité financière des 
promoteurs; 

- Les gains environnementaux; 

- Le soutien du milieu; 

- La contribution des forêts privées; 
                                                                                                                      
1     :  
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/amenagement/amenagement-‐planification-‐droits-‐EABF.jsp  

2   9  accordaient  des  périodes  relativement  

beaucoup  plus  longs  (±  4  mois).  

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/amenagement/amenagement-planification-droits-EABF.jsp
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- 
richesse; 

-  

- Le prix offert; 

- Tout autre critère jugé pertinent par le ministre 

e MRNF a indiqué que les critères 
«rentabilité économique à long terme des projets et la capacité financière des 
promoteurs», «intégration aux activités de récolte» et «prix offert» devaient représenter 
respectivement un minimum de 25 %, 15 % et 10 % du total du pointage des projets. 

des régions, pour 
lesquelles des appels de propositions3 ont eu lieu en date du 1er septembre 2010, 
montre que, de façon générale, la pondération minimum exigée par le MRNF a été 
suivie -Témiscamingue, a opté pour accorder plus de points au 

- 5 %). 
Deux régions ont haussé la pondération minimale du MRNF. La Côte-Nord a ajouté     

és de récolte alors 
 La région des Laurentides a 

ajouté 10 % à , soit celui de 
la contribution  

Le critère portant sur le soutien du milieu a généralement reçu une note élevée 
des régions. La Mauricie et Lanaudière y ont accordé 25 %. Plusieurs régions ont 
donné un poids  entre 15 et 20 % alors que seulement deux ont fixé leur pondération à 

s de la municipalité et de la 
, on tient compte des appuis d

partenariats autochtones, de consolidation des entreprises locales, de la participation 
du milieu dans le financement, etc. Au Bas-St-Laurent, on a accordé 15 % à un 
sous-
rattachant à une orientation régionale de la CRÉ. 

est celui des gains environnementaux. La 
-St-Laurent qui a 

accordé la plus forte note à ce critère en donnant un poids important au sous-critère 
-court (15 %). Ce sous-critère a souvent été retenu par 

les régions avec celui des GES évités, du remplacement des combustibles fossiles et 
  

 

                                                                                                                      
3   resse  :  
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/entreprises/entreprises-‐transformation-‐biomasse.jsp    

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/entreprises/entreprises-transformation-biomasse.jsp
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Le critère portant sur les retombées économiques a, tantôt reçu une notation 
relativement bonne (15 ou 17 %), tantôt une note faible (5 %). Des sous-critères de 

été principalement retenus. 

Le critère traitant de la contribution des forêts privées a obtenu un certain poids (10 %) 
dans les régions forestières du sud du fleuve et en Mauricie alors que les autres 
régions lui accordaient une pondération très faible (0 à 5 %).  

Certaines régions4 auraient vu le MRNF leur demander de revoir les critères ou la 
pondération soumis, . 

 Volumes réservés et volumes disponibles 

réservés pour des projets autochtones». d
les volumes qui ont été réservés pour des projets autochtones. Cependant, des 
orientations ont été émises aux régions par la Direction de gestion des stocks ligneux 

réserver environ 10 % du volume disponible pour ce type de 
projet. 

Le calcul des volumes disponibles est effectué par les directions régionales du MRNF 
dans chacune des régions 
Division opérations forestières. Ces volumes comprennent généralement les cimes et 
les branches issues de la récolte de bois 
forestier (PGAF 2008-2013) des bénéficiaires 

des bénéficiaires 
forestier (CtAF). Ils intègrent également les volumes de bois inclus dans le calcul de la 
possibilité forestière, , dans 
certains cas, les volumes devenus disponibles à la suite 
détenteur de droit.  

Dans ces calculs, le MRNF tient compte de considérations environnementales 
dont le maintien de la biodiversité et de la productivité des forêts ainsi que de la 

t 
en excluant les territoires de récolte jugés sensibles.  

De façon générale, de 20 à 25 % de la biomasse totale ont été retranchés pour 
maintenir un volume de résidus forestiers (rétention) sur chaque site. Un volume 
supplémentaire de biomasse non disponible a aussi été considéré pour tenir compte 

récupération effectif de 65 % pour le procédé par bois tronçonné et 85 % pour le 
procédé par arbre entier. 

 
                                                                                                                      
4   it  le  Saguenay-‐Lac-‐St-‐Jean     communication  verbale  
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    Tableau 1: Pourcentage de récupération 

Systèmes  de  
récolte  

Pourcentage  disponible  
après  rétention  

Taux  de        
récupération  

Pourcentage  de  récupéra-‐
tion  vs  biomasse  totale  

Bois  tronçonné   80  %   65  %   52  %  

Arbre  entier   80  %   85  %   68  %  

  

Des volumes supplémentaires ont été retranchés pour tenir compte des zones 

sols minces, etc.). Sur la Côte-Nord, on a réduit le volume disponible de 50 % à ce titre 
pour tenir compte des volumes à laisser sur le territoire forestier où sont effectuées des 

pourcentage supplémentaire le volume disponible en appliquant une mesure de 
précaution. 

Les volumes disponibles (calculés par le MRNF) et les volumes offerts (appels de 
propositions) sont présentés au tableau 2. 

   Tableau 2: Volumes disponibles et volumes offerts par régions 5 

Région  administrative  
Volume  

disponible  (tma)  
Volume  offert  

(tma)  
%  du  volume  

offert  

Bas-‐Saint-‐Laurent  (01)                             84  426                                     40  000           47  %  

Saguenay-‐Lac-‐Saint-‐Jean  (02)                       316  319                                 135  929           43  %  

Capitale-‐Nationale  (03)                           48  534                                 À  venir               N/A  

Mauricie  (04)                       229  292                                 229  292           100  %  

Estrie  (05)                                 4  445                               À  venir                       N/A  

Outaouais  (07)                       542  154                                 241  998           45  %  

Abitibi-‐Témiscamingue  (08)                       271  710                                 218  777           81  %  

Côte-‐Nord  (09)                           54  779                                     39  652           72  %  

Nord-‐du-‐Québec  (10)                       280  375                           À  venir               N/A  

Gaspésie-‐Îles-‐de-‐la-‐Madeleine  (11)                       148  100                                     44  400           30  %  

Chaudière-‐Appalaches  (12)                           13  011                                     10  100           78  %  

Lanaudière  (14)                           63  734                                     26  400           41  %  

Laurentides  (15)                       241  962                                 133  099           55  %  

Total  
              2  298  841                        

(1  965  487)                       1  119  647          
  

57  %6  

                                                                                                                      
5  Les  volumes  disponibles  et  offerts  sont  basés  sur  les  informations  contenues  dans  les  guides  régionaux  

biomasse  forestière.  

6  Le  calcul  du  pourcentage  offert  est  calculé  en  divisant  le  total  du  volume  offert  (1  119  647  tma)  par  le  total  du  
volume  disponible  des  régions  où  des  appels  de  propositions  ont  eu  lieu  (1  965  487  tma).  
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Ce tableau mo
une offre moyenne de régions concernées représentant 57 % du volume total 
disponible. En tenant compte du volume réservé pour les projets autochtones 
(10 % du volume disponible), 196 549 tma supplémentaires pourraient avoir été 
offertes amenant à 67 % la proportion du volume disponible offert par le MRNF 

 

Le tableau 3 permet aussi de constater que le volume disponible est inférieur de 
près de 1,4 M de tma par rapport à celui qui avait été calculé antérieurement 
(3 683 000 tma) par le MRNF. Le volume disponible représente donc 62 % du 
volume total évalué auparavant. 
volumes ont été soustraits pour les différentes mesures (rétention, récupération, zones 
sensibles, précaution, etc.) mentionnées précédemment. Notons ici que le volume 
offert ne représenterait alors que 41,5 % du volume total (volume total x 62 % =  
volume disponible x 67 % = volume offert). 

Par ailleurs, il faut indiquer que les évaluations régionales faites au MRNF en 2009 et 
2010 tenaient compte des ajustements à la possibilité forestière effectués en 2008 par 

ente. On 
doit aussi mentionner que la région du Saguenay-Lac-Saint-
volumes disponibles dans un rayon de 100 km des routes provinciales (169, 170 et 
172) réduisant ainsi de façon importante son estimation de biomasse disponible. 

Pou
certaines régions, il faudrait faire la démarche auprès de chacune des régions. Étant 

les communa
explications des écarts constatés au tableau 3. 

Tableau 3: Biomasse disponible vs biomasse totale  

Région  administrative  
Biomasse  

totale7  (tma)  

Biomasse  
disponible  

(tma)  

Écart    
(tma)  

Biomasse  
disponible    

Bas-‐Saint-‐Laurent  (01)                             74  702                                  84  426                 (9  724)   113  %  

Saguenay-‐Lac-‐Saint-‐Jean  (02)                       726  062                                316  319           409  743   44  %  

Capitale-‐Nationale  (03)                       127  161                                    48  534               78  627   38  %  

Mauricie  (04)                       482  751                              229  292           253  459   47  %  

Estrie  (05)                           26  388                                        4  445               21  943   17  %  

Outaouais  (07)                       319  098                              542  154          (223  056)           170  %  

Abitibi-‐Témiscamingue  (08)                       562  197                                271  710           290  487   48  %  

Côte-‐Nord  (09)                       406  974                                    54  779           352  194   13  %  

Nord-‐du-‐Québec  (10)                       367  558                              280  375               87  184   76  %  

                                                                                                                      
7  Vers  la  valorisation  de  la  biomasse  forestière     
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/plan-‐action-‐biomasse.pdf    

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/plan-action-biomasse.pdf
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Gaspésie-‐Îles-‐de-‐la-‐Madeleine  (11)                       188  790                                148  100               40  690   78  %  

Chaudière-‐Appalaches  (12)                           32  399                                    13  011               19  388   40  %  

Lanaudière  (14)                       130  480                                  63  734               66  746   49  %  

Laurentides  (15)                       238  675                              241  962                   (3  287)   101  %  

Total                 3  683  235                                            2  298  841                              1  384  394   62  %  

 

 Durée du programme 

Le programme se termine le 31 mars 2011 pour les appels de propositions et le    
31  

La nouvelle loi sur 
les forêts adoptée au printemps 2010 ne prévoit pas de mécanisme 

 ou une 
modification à la loi devra être adopté pour que de nouvelles attributions 
soient accordées sur les forêts publiques. 

 

2.2 Forêt  publique  (CGT  et  CvAF)  
  

La forêt publique sous conventions de gestion territoriale (CGT) ou sous conventions 
e dans le cadre des appels de 

propositions pour attribution de la biomasse forestière. La CGT est une délégation de 
pouvoir du ministre en faveur des MRC uniquement. Elle permet de leur transférer des 
responsabilités et des pouvoirs en matière de : 

 planification de l'aménagement intégrée du territoire;  
 réglementation foncière;  
 gestion foncière;  
 gestion de la ressource forestière;  
 gestion des milieux naturels protégés.  

Ainsi, les MRC peuvent convenir de CvAF avec différents organismes de leur territoire ou 
gérer elles-mêmes les territoires pour lesquels elles détiennent une CGT. Le MRNF a 

Abitibi-  
ouveraient en territoires publics 

intramunicipaux (TPI). Au 15 septembre 2010, le MRNF avait consenti 80 CvAF8 pour la 
 309 940 ha.  

  

 
                                                                                                                      
8http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/amenagement/amenagement-‐planification-‐droits-‐CvAF-‐synthese.jsp    

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/amenagement/amenagement-planification-droits-CvAF-synthese.jsp
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Tableau 4: Conventions  

Région  du  MRNF   Nombre   Superficie  (ha)  

Bas-‐Saint-‐Laurent  (01)     13             40  198  
Saguenay-‐Lac-‐Saint-‐Jean  (02)   28             53  390  
Capitale-‐Nationale  (03)       1                 5  300  
Mauricie  (04)     Centre-‐du-‐Québec  (17)       2             64  257  
Outaouais  (07)       0                               0  
Abitibi-‐Témiscamingue  (08)   27         267  206  
Côte-‐Nord  (09)       2         819  152  
Nord-‐du-‐Québec  (10)       1             14  080  
Gaspésie-‐Îles-‐de-‐la-‐Madeleine  (11)       3             20  502  
Estrie  (05)     Montréal  (06)     Montérégie  (16)     
Laval  (13)     Lanaudière  (14)     Laurentides  (15)  

    3             25  855  

Total   80   1  309  940  
  

Les détenteurs de ces conventions sont surtout des municipalités et des MRC, mais on 
retrouve des nations autochtones, des corporations de développement et des entreprises. 

787 554 ha Anticosti.  

territoires cependant, nous pouvons les estimer en regard de la possibilité forestière et d un 
taux moyen de récolte potentielle de biomasse par m³ de bois récolté. Pour les besoins de 
cette estimation, ce taux moyen a été fixé à 0,07259 tma/m³. Le territoire sous convention 

de ces territoires. Les résultats de cette estimation sont présentés au tableau 5. 

Tableau 5: Volume potentiel de biomasse disponible  CvAF 

Région  du  MRNF   Superficie  
(ha)  

Possibilité  
(m³)  

Biomasse  
disponible  (tma)  

Bas-‐Saint-‐Laurent  (01)               40  198             41  404       3  002  
Saguenay-‐Lac-‐Saint-‐Jean  (02)             53  390             54  992         3  987  
Capitale-‐Nationale  (03)                 5  300                 5  459           396  
Mauricie  (04)     Centre-‐du-‐Québec  (17)             64  257             66  185       4  798  
Abitibi-‐Témiscamingue  (08)         267  206         275  222   19  954  
Côte-‐Nord  (09)           31  598           32  546       2  360  
Nord-‐du-‐Québec  (10)             14  080             14  502       1  051  
Gaspésie-‐Îles-‐de-‐la-‐Madeleine  (11)             20  502             21  117       1  531  

                                                                                                                      
9  Ce  taux  est  établi  sur  la  
la  forêt  publique  québécoise  en  considérant  que  la  biomasse  disponible  est  égale  à  62  %  de  la  biomasse  totale  
(3  683  235  tma  /  31  712  100  m³  x  62  %)  
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Estrie  (05)     Montréal  (06)     Montérégie  (16)     
Laval  (13)     Lanaudière  (14)     Laurentides  (15)  

          25  855             26  631       1  931  

Total   522  386       538  058   39  009  
 

Ce volume potentiel de 39 000 tma de biomasse forestière disponible sur les territoires 
peut répondre aux besoins de certaines 

conventions, dont plusieurs 
sont des municipalités, peuvent orienter son utilisation et ainsi répondre à leurs besoins 
locaux. Toutefois, il faut constater que les volumes disponibles sont relativement faibles et 
que seules les régions du Bas-Saint-Laurent (13 CvAF), du Saguenay-Lac-Saint-Jean     
(28 CvAF) -Témiscamingue (27 CvAF) ont une assez bonne distribution de 
ces terres publiques sous convention sur leur territoire. Le cas de la Mauricie-Centre-du-
Québec concentre les 64 257 ha au sein de deux conventions avec deux communautés 
autochtones Atikamekw. x régions regroupées autour de 
Montréal où une seule convention touche 18 000 des 25 855 ha.  

 

2.3 Forêt  privée  
  

En forêt privée, les estimations du volume de biomasse totale effectuées par le MRNF 

 ou encore que les 
propriétaires privés ne sont pas disposés à le récolter. Le tableau 6 présente les volumes 

 

Le volume de bois marchand représente plus de 71 % du volume total. Cela peut 
représenter un avantage, car les opérations de récolte en forêt privée étant moins 

 

Tableau 6: Biomasse totale  bois marchand vs cimes et branches  

Région  administrative  
Bois  marchand  

(tma)  
Cimes  et  branches  

(tma)  
Biomasse  totale  

(tma)    

Bas-‐Saint-‐Laurent  (01)                         189  689                               133  189           322  878  

Saguenay-‐Lac-‐Saint-‐Jean  (02)                           74  009                                     38  651           112  660  

Capitale-‐Nationale  (03)                       171  343                                     62  460           233  803  

Mauricie  (04)                           80  956                                   50  883           131  838  

Estrie  (05)                       130  958                                   81  397           212  355  

Outaouais  (07)                       185  667                                   67  913           253  580  

Abitibi-‐Témiscamingue  (08)                       156  028                                     48  853           204  881  

Côte-‐Nord  (09)                           47  730                                     14  252               61  982  

Gaspésie-‐Îles-‐de-‐la-‐Madeleine  (11)                       155  552                                     42  901           198  453  
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Chaudière-‐Appalaches  (12)                       385  872                                 137  208           523  080  

Lanaudière  (14)                           55  927                                   18  312               74  239  

Laurentides  (15)                       192  820                                   51  962           244  782  

Montérégie  (16)                       114  018                           21  099   135  117  

Centre-‐du-‐Québec  (17)                           29  009                           26  473       55  482  

Total                 1  969  578                                                  795  552                                          2  765  130  

  

ercialisation de la 
biomasse peut être régie ou non par les syndicats ou offices de producteurs de bois. Cela 
dépend des règlements adoptés en ce sens au sein de ces organismes dans les 
différentes régions du Québec.    

  

3 BESOINS EN APPROVISIONNEMENT SELON LES FILIERES  
  

Les travaux du GT MAMROT ont identifié un certain nombre de filières énergétiques10 utilisant 
la biomasse forestière. Pour chacune de ces filières, une évaluation des besoins 

produits énergétiques 
visés et du volume moyen assurant la rentabilité des projets. 

 

3.1 Biomasse  densifiée     F03  
 

On la retrouve sous forme de granules, de bûches ou de briquettes. De façon générale, on 
utilise de la sciure ou des copeaux de rabotage provenant des scieries comme matière 
première pour la fabrication de ces produits.  

it 
que celle-
élevés et restreint son utilisation dans les appareils de combustion de petite puissance 
(ex : poêle résidentiel).  

n de la biomasse forestière pour le 

demande pour la fabrication de granules à partir de la biomasse forestière. Par ailleurs, 
des entreprises européennes sont à la recherche de granules de type industriel pour 
approvisionner des centrales de grandes puissances pour substituer principalement 

  
                                                                                                                      
10  http://www.mamrot.gouv.qc.ca/regions/regi_rura_grou_ener_fich.asp    

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/regions/regi_rura_grou_ener_fich.asp
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Une étude11 réalisée pour le Bureau de promotion des produits forestiers du Québec 
établit à 100 000 tm/an le volume permettant à une usine de granules de réaliser les 

bûches, ce volume est fixé à 15 000 tm/an. Malgré ces considérations, les six usines de 
production de granules du Q

 00012 tm annuellement (de 25 000 à 
110 000 tm). Selon la fiche synthèse F03, de nombreuses usines de granules en 
Amérique du Nord ne produisent que 25 000 à 40 000 tm/an. Cela correspond au volume 

s en opération au Québec, soit celle de Granulco à Sacré-
 

présentement. Parmi ceux-ci, me -
Drummond de St-Albert qui vise la production de 2 000 à 3000 tm/an pour un marché 
local13 (le marché résidentiel et les producteurs acéricoles). 

pour la réalisation de projets 

la lumière des informations présentées précédemment. Selon les marchés visés, 
ques milliers de tonnes et 

plusieurs dizaines de milliers de tonnes. Il est à noter que le procédé de densification de la 
biomasse requiert le séchage de la matière première ce qui contribue à hausser les 

  

 

3.2   F04  
 

Pour les fins du présent rapport, on ne 

qui fabrique ces produits.  

La 
 000 à 25 

 000 à 3 100 kWh. Si on considère 
-B415.1, son rendement 

énergétique saisonnier devrait se situer aux alentours de 70 %. 
de 10 cordes 

annuellement.  

fage résidentiel est 

                                                                                                                      
11  Étude  de  préfaisabilité     Projet  de  bioénergie  forestière,  Roche,  juillet  2007,  page  101.  

12  Évaluation  du  potentiel  de  production  énergétique  des  scieries  du  Québec,  Groupe  Infor,  2010,  page  100.  

13   -‐Drummond.  
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totale consommée au Québec en 200214 et elle constituait la princ
en chauffage de 281 000 logements (9,14 % du total des logements).  

s de bois ne pose généralement pas de problème dans la 
plupart des régions du Québec. Cet approvisionnement se fait essentiellement en forêt 
privée et de nombreux producteurs et entrepreneurs y sont impliqués. Toutefois, cet 

15 assurant sa qualité (humidité, pouvoir 
un 

aménagement forestier durable.   

Le MRNF a un programme permettant la récolte de bois de chauffage sur les terres 
publiques16. Il autorise une personne physique à récolter pour ses besoins personnels un 

 
orde.  

 

3.3 Combustion  à  grande  échelle     F05  
 

  Le marché visé est le chauffage institutionnel, commercial et industriel. Le MRNF a établi 
alorisation de la biomasse forestière17 

pour ce type de chauffage. Selon ce scénario, le chauffage industriel devrait consommer 
230 
devrait en consommer 430 000 tma.  Cette dernière estimation a été élaborée sur 

  dont 5 % 
bénéficieraient 
conversion du mazout léger vers la biomasse.  

La Conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent a fait réaliser une étude sur le 
potentiel de conversion des systèmes de chauffage des bâtiments institutionnels de son 

 Cette étude 
            

1 000 habitants et plus. Au total18, 446 bâtiments ont été identifiés pour une consommation 
de 157,7 millions de kWh et des besoins en biomasse  600 tma. Les 

                                                                                                                      
14  
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/energie/energie/energie-‐au-‐quebec-‐2004.pdf    

15  
d http://www.nfboisdechauffage.org/certification/ademe.htm    

16  http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/entreprises/entreprises-‐permis-‐domestiques.jsp    

17  http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/plan-‐action-‐biomasse.pdf    

18  
concertation  et  de  développement     transformation  des  bois  

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/energie/energie/energie-au-quebec-2004.pdf
http://www.nfboisdechauffage.org/certification/ademe.htm
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/entreprises/entreprises-permis-domestiques.jsp
http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/plan-action-biomasse.pdf
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bâtiments municipaux des municipalités de 1 000 habitants et plus ont, pour leur part, une 
consommation de 23,3 millions de kWh pour quelque 170 bâtiments. Cela correspond à 
des besoins de 6 000 tma en biomasse.  

19 (population de 23 000 personnes) identifiait        
54 bâtiments pour une consommation de 24,8 millions de kWh et des besoins en 
biomasse de 6 500 tma.  

. 

 

3.4 Cogénération     F06  
 

de valorisation de la biomasse forestière du MRNF identifie un besoin de 
170 -

60,7 
biogaz ou de biométhanisation de déchets pour répondre 
à cette production. Seuls deux projets de papetières totalisant 28,3 MW utilisaient 
véritablement de la biomasse forestière. 

Par ailleurs, les centrales de cogénération existantes, 
peuvent difficilement se permettre de défrayer les coûts de mobilisation de la biomasse 
forestière malgré la diminution de leur approvisionnement à la suite de fermeture de 
nombreuses scieries. En effet, les tarifs prévus à leur contrat avec Hydro-Québec sont 
basés sur des résidus (les écorces) dont le prix est relativement bas. Le remplacement de 
ces résidus par de la biomasse, dont le coût de mobilisation est beaucoup plus élevé, rend 

 

rentable et un coût de p
québécois. Certains projets de cogénération couplés à des utilisateurs de chaleur 
importants (industries, serristes, séchoirs, chaufferies de grande puissance, etc) 
pourraient voir le jour en autant que les conditions contractuelles de production 

-Québec soient adaptées aux besoins thermiques de ces 
différents types de production. 
des projets des communautés rurales, 
faite dans la Stratégie énergétique20 du Québec 2006-2015 sur la microproduction 

                                                                                                                      
19     partir  de  la  biomasse  pour  les  bâtiments  commerciaux  et  

institutionnels  de  la  MRC  de  Montmagny,  FQCF  et  Gestion  conseils  PMI,  novembre  2009.  

20  http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/energie/strategie/strategie-‐energetique-‐2006-‐2015.pdf    

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/energie/strategie/strategie-energetique-2006-2015.pdf


  

                          14 
 

 et moins) ou Hydro-Québec se voyait donner le mandat de déposer à 

sans que ceux- s spécifique. 

    

3.5 Biohuile  pyrolytique     F09  
  

La fiche synthèse sur cette filière indique que la biohuile pyrolytique 
lourde et elle pourrait être utilisée dans des chaudières industrielles comme substitut à 
cette dernière. 
chaudières standards. Cette filière est encore au stade de développement et elle pourrait 

rurales si on réussit à améliorer le produit pour une application comme biocarburant. 
ient la 

réalisation de projets rentables. Toutefois, il apparaît que ce procédé, permettant de 
concentrer la densité énergétique de la biomasse, revêt un intérêt particulier pour les 
régions dont la ressource se situe à de grandes distances de transformateurs ou 

 
  

  

3.6 Éthanol  de  cellulose     F12  
 

21. Cela représente un volume de 420 M de litres annuellement. 
Le MRNF considère que 35 % de ce volume devrait être produit à partir de la biomasse 
forestière ce qui représente 480 000 tma.  

des investissements importants. Cette filière est peu adaptée à des projets à la portée des 
milieux ruraux.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                      
21  http://www.mrnfp.gouv.qc.ca/publications/energie/strategie/strategie-‐energetique-‐2006-‐2015.pdf    

http://www.mrnfp.gouv.qc.ca/publications/energie/strategie/strategie-energetique-2006-2015.pdf
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4 A LA RESSOURCE    
 

élément fondamental à la réalisation de projets de 
production énergétique à partir de la biomasse forestière pour les communautés 
rurales. des 
promoteurs ou encore les citoyens de la communauté qui peuvent se regrouper au sein 

.  

CAAF ou CtAF. En effet, pour les régions disposant de CGT ou CvAF, les ententes actuelles 

leurs besoins. On a vu cependant, 

  

Par ailleurs, dans la mise en place du nouveau régime forestier, ces CGT et CvAF devraient 
évoluer vers des projets de forêt de proximité. Cette nouvelle approche de délégation de 

à la ressource aux 
communautés locales, mais les grandes lignes de la Politique de forêt de proximité ne sont 

 

êt privée relève principalement du marché et de la nature des 
règlements des plans conjoints des différents syndicats ou offices de producteurs de bois. Des 

propriétaire e
garantie de livraison des volumes prévus au contrat avec les syndicats ou offices de 
producteurs.  

 

4.1 Forêt  publique  
 

4.1.1 Mise en concurrence de projet 
n de la biomasse forestière repose sur la mise en 

concurrence des projets tel que présenté à la section 2.1. Bien que les régions aient 

soumis par les différents promoteurs, 
 

fait la demande et si son projet obtient la meilleure note selon les critères retenus dont 
35 % reposent sur la rentabilité, la capacité financière et le prix payé. Cela constitue 
probablement la plus 

financières pour le préparer seront 
envergure. À contrario, les projets de quelques milliers de tonnes de biomasse ne 
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projet. 

En définitive, un déséquilibre entre les différents projets apparaît assez évident 
ceux de quelques centaines de 

milliers de tonnes vs ceux de quelques milliers de tonnes, et ce, particulièrement 

pondération de la notation. 

4.1.2 Droit accordé au demandeur 
Le 

 de CAAF intervenant 
sur le territoire de son attribution. En fait, le MRNF indique que : «Une entente de 
cohabitation prévoyant notamment le partage des coûts devra avoir été conclue entre 
tous les béné

délivré»22.  

Cette obligation entraîne deux situations problématiques majeures
demandeur est placé en situation de vulnérabilité, car il est soumis au bon vouloir des 
bénéficiaires de CAAF. Contrairement aux arbitrages entre les bénéficiaires de CAAF 

ente, dans le cas du bénéficiaire de biomasse, ce dernier 
aucun rapport de force pouvant lui permettre de réaliser une véritable 
négociation.  

quand un bénéficiaire de CAAF est en compétition avec le demandeur de 
biomasse pour obtenir le volume offert par le MRNF
propositions 

 nt égration de la récolte de la 
biomasse aux activités de récolte de bois)

e planification, etc.). Il apparaît 
bien évident, en pareille situation, que le demandeur de biomasse est largement 
désavantagé par rapport au bénéficiaire de CAAF.    

4.1.3 Durée et option de renouvellement 
 sans mécanisme prévu de 

renouvellement  à la réalisation de projets peu 
importe leur nature. 

                                                                                                                      
22  
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/biomasse/guide-‐promoteur-‐02_2010.pdf    

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/biomasse/guide-promoteur-02_2010.pdf
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conduit à une quasi-
pro   

La plupart des projets pouvant émerger des filières présentées à la section 3 exigent 
un accès à la ressource sur des périodes dépassant largement cinq ans. Au sein 
même du gouvernement, ce critère sur la durée des ententes pose problème. En effet, 
le ministère de la Santé et des Services sociaux, favorable à la conversion à la 
biomasse des chaufferies de certains de leurs hôpitaux demande une garantie 

erspective de renouvellement.  

4.1.4 Fin du programme  
  de biomasse 

gouvernemental prendra fin le 31 mars 2011. Il est nécessaire de prévoir 
rapidement les nouveaux méc  pour répondre aux 
préoccupations soulevées sur la durée des attributions ainsi que sur les modalités 
de renouvellement des ententes et également pour offrir des opportunités de 
réalisation de nouveaux projets puisque des volumes importants devraient être encore 
disponibles. Il est aussi 
mécanismes af  

 

5 MESURES ET MECANISMES A METTRE EN PLACE  
  

5.1 Réservation  de  volume  
 

Le mécanisme de réservation de volume -2008 pour 
les projets autochtones paraît parfaitement approprié pour des projets des 
communautés rurales maximisant les retombées économiques dans le milieu. 

ait prendre différentes formes, en voici quelques-unes; 

 Un pourcentage du volume disponible pourrait être réservé pour ce type de projet; 

 Une évaluation des besoins régionaux pour ces projets pourrait être la référence 
 précis; 

 Un volume minimum pourrait être attribué à chaque région pour de tel projet; 

 à 
laquelle on ajoute un volume supplémentaire permettant de répondre à de 
nouveaux projets ou besoins qui pourraient émerger du milieu. 
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5.2   
  

bénéficier 
 en ce qui a trait 

parties. 

incidence économique majeure en région. Ainsi, il faut nécessairement prévoir un 
 rapide promptement la situation en 

cas de litiges. 

 

5.3 Durée  prolongée  et  entente  de  renouvellement  
  

La durée actuelle des ententes limitée à cinq ans, sans option précisée de renouvellement, 
est guère compatible avec des objectifs visant la réalisation de projets de développement 
durable au sein des communautés rurales. Il apparaît prioritaire de décrire les 

 dans un premier 
temps. Ensuite, cette option de renouvellement devrait être confirmée au moins deux ans 

compatible avec les exigences de certains ministères et être prolongée à dix ans. 

 

5.4 Renouvellement  du  programme  
  

re devrait être mis en place 
rapidement 

Le MRNF devrait réaliser une consultation 
 en place. 
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6 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  
 

forestière ne pourront voir le jour sans un accès à la ressource dans des 
conditions économiques compétitives. 

attribution de la biomasse mis en place par le MRNF en 2008-2009 a permis 
s avenues Le bilan du 

processus des appels de propositions lancés régionalement depuis février 2009 et toujours 
en cours 

économique internationale qui a, entre autres, conduit à réduire sensiblement la pression 
 dont la substitution 

les changements climatiques.  

Parmi les orientations prises , la 
délégation de certaines responsabilités aux régions, notamment dans la pondération des 
critères de sélection des projets, a permis à celles-ci influer sur le choix des propositions 
soumises en fonction de leurs besoins et priorités. Toutefois, dans la perspective des 
objectifs et des travaux du groupe de travail sur le milieu rural comme producteur 

 du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
le principe de base du nouveau programme, axé sur la mise en concurrence des 
projets, est très peu, voire pas du tout, compatible avec la volonté de favoriser le 

e de projets 
communautaires. Cette approche, lorsque jointe aux exigences des appels de propositions et 
à la plupart des critères considérés, 
industriel de grande envergure consommant quelques centaines de milliers de tonnes 

 

Le programme actuel comporte une contrainte majeure plaçant le demandeur de 
biomasse forestière dans une situation de vulnérabilité face aux bénéficiaires de CAAF. 

 

Par ailleurs, e à cinq ans ou moins vient augmenter le 
risque économique 

renouvellement par le MRNF. 

Une revue des filièr  
u développement des technologies, 

communautés rurales. la filière de la combustion à 
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grande échelle où des projets de chaufferies institutionnelles, commerciales et 
.  

Ce serait aussi le cas de la cogénération 
pour Hydro-Québec permettaient de moduler la production électrique en fonction des 

 requérant cette 
énergie et si cette production pouvait être livrée directement sur le réseau de distribution de la 

La mise en place de conditions en ce sens dans le cadre 

projets.  

La production de bois densifié à échelle réduite, particulièrement dans le cas de granules de 
bois, pour une utilisation sur des circuits courts, comme tente de le développer la Société 

-Drummond, pourrait aussi représenter une opportunité fort intéressante 
pour les communautés rurales. De même, des incitatifs 
bûches ou de granules dans des fournaises ou poêles certifiés pour le chauffage 

 de marché pour ces produits issus 
principalement des communautés forestières rurales. 

différentes contraintes pour plusieurs communautés rurales qui seraient désireuses de profiter 
de ces opportunités de développement. Différentes avenues relativement faciles à mettre en 
place permettraient  identifiées. Ainsi, pour assurer un accès à la 
biomasse forestière des communautés rurales leur permettant de bénéficier des ressources 
de leur territoire pour 
MAMROT de : 

 Faire les démarches nécessaires auprès du MRNF afin de sensibiliser les 

forestière et faire valoir la nécessité de mettre en place des mécanismes et des 
mesures assurer aux communautés 
rurales un accès à la biomasse forestière pour la réalisation de projets 
maximisant les retombées économiques dans leur milieu; 

 Demander aux autorités du MRNF de mener une consultation formelle sur les 
 

nouvelles dispositions dans la Loi sur l
forestier; 

 S
menée afin de demander la réservation de volume minimum pour les projets de 
production énergétique des communautés rurales. 

  

  



  

 
 

  



 
 
 
 

Annexe 1 
Décret 722 2008
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ATTENDU QUE cette entente constitue une entente en
matière d�’affaires autochtones au sens de l�’article 3.48
de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q.,
c. M-30) ;

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de l�’article
3.49 de cette loi, toute entente visée à l�’article 3.48 doit,
pour être valide, être approuvée par le gouvernement et
être signée par le ministre responsable des Affaires
intergouvernementales canadiennes, des Affaires autoch-
tones, de la Francophonie canadienne, de la Réforme des
institutions démocratiques et de l�’Accès à l�’informa-
tion ;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman-
dation de la ministre des Ressources naturelles et de la
Faune et du ministre responsable des Affaires intergou-
vernementales canadiennes, des Affaires autochtones,
de la Francophonie canadienne, de la Réforme des insti-
tutions démocratiques et de l�’Accès à l�’information :

QUE l�’Entente Nanemessu �– Nutashkuan 2008 entre
la bande des Montagnais de Natashquan et Hydro-Québec
dans le cadre de la réalisation du complexe hydroélectri-
que de La Romaine, laquelle sera substantiellement con-
forme au texte du projet d�’entente joint à la recomman-
dation ministérielle, soit approuvée.

Le greffier du Conseil exécutif,
GÉRARD BIBEAU

50315

Gouvernement du Québec

Décret 722-2008, 25 juin 2008
CONCERNANT l�’approbation d�’un programme relatif à
l�’octroi d�’un permis autorisant pour une certaine
période la récolte annuelle de biomasse forestière
dans les forêts du domaine de l�’État

ATTENDU QUE, le 1er octobre 2007, le gouvernement
annonçait son intention de mettre en place des program-
mes d�’efficacité énergétique visant spécifiquement à
réduire l�’utilisation du mazout lourd au profit d�’autres
sources d�’énergie, dont la biomasse forestière ;

ATTENDU QUE plusieurs demandes pour récolter et
transformer de la biomasse forestière ont été adressées
au ministre des Ressources naturelles et de la Faune ;

ATTENDU QUE des quantités importantes de biomasse
forestière ne sont pas utilisées actuellement et qu�’elles
constituent une nuisance à l�’application des stratégies
d�’aménagement forestier ;

ATTENDU QUE la récolte et la transformation de cette
biomasse forestière permettraient de générer de l�’acti-
vité économique et de contribuer ainsi à la création
d�’emplois ;

ATTENDU QUE la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1)
prévoit les différents types de contrats qui s�’appliquent
actuellement dans les forêts du domaine de l�’État ;

ATTENDU QUE les attributions consenties en vertu des
contrats dans une unité d�’aménagement ne doivent pas
dépasser la possibilité annuelle de coupe à rendement
soutenu déterminé par le Forestier en chef ;

ATTENDU QUE l�’émission des permis d�’intervention
aux bénéficiaires de contrats ne s�’applique que pour
approvisionner une ou des usines de transformation du
bois, et que, excepté dans les cas des bénéficiaires de
contrat et dans les cas prévus aux articles 92.0.3, 92.0.12,
tel que modifié par le chapitre 39 des lois de 2007, ou
92.1 de la Loi sur les forêts, le ministre ne délivre de
permis d�’intervention qu�’à un titulaire de permis d�’ex-
ploitation d�’usine de transformation du bois à des fins de
production énergétique ou métallurgique qui y a droit en
vertu des articles 93 à 95 de cette loi ;

ATTENDU QUE, en vertu du Règlement sur les permis
d�’exploitation d�’usines de transformation du bois, édicté
par le décret n° 908-88 du 8 juin 1988, pour la déli-
vrance d�’un tel permis, seules sont considérées les usi-
nes de transformation du bois transformant plus de
2 000 mètres cubes de bois annuellement et faisant
partie de diverses catégories, dont les industries de trans-
formation du bois à des fins de production énergétique
ou métallurgique et les industries fabriquant du charbon
de bois, des produits comprimés pour combustion, de
l�’éthanol et du méthanol ;

ATTENDU QUE ce permis d�’intervention est délivré
dans la mesure où la récupération de rémanents ou de
bois de rebut favorise l�’aménagement des peuplements ;

ATTENDU QUE l�’article 17.13 de la Loi sur le minis-
tère des Ressources naturelles et de la Faune (L.R.Q.,
c. M-25.2) permet au ministre des Ressources naturelles
et de la Faune, avec l�’approbation du gouvernement,
d�’élaborer des programmes propres à mettre en valeur
les terres du domaine de l�’État qui sont sous son autorité
ou les ressources forestières du domaine de l�’État afin
de favoriser le développement régional ou de mettre en
�œuvre toute autre politique gouvernementale ;

ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l�’article 17.14
de cette loi permet également au ministre, aux fins de
ces programmes, en plus d�’exercer à l�’égard d�’une forêt
du domaine de l�’État visée par un programme tous les

GAGNONDI
Décret 722-2008, 25 juin 2008
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pouvoirs qui lui sont dévolus par la Loi sur les forêts,
d�’appliquer toute mesure qu�’il estime nécessaire pour
favoriser l�’aménagement durable des forêts, y compris
celle d�’accorder pour ces fins tout autre droit que ceux
visés à cette loi à une personne qu�’il désigne et que les
droits ainsi accordés ne peuvent cependant restreindre
ceux déjà consentis sur le territoire forestier ;

ATTENDU QUE, en vertu du premier alinéa de
l�’article 17.15 de cette loi, le ministre peut, dans la
mesure prévue au programme, soustraire les forêts du
domaine de l�’État qu�’il a assujetties à un programme de
l�’application de la Loi sur les forêts ;

ATTENDU QU�’il y a lieu d�’approuver un programme
relatif à l�’octroi d�’un permis autorisant pour une cer-
taine période la récolte annuelle de biomasse forestière
dans les forêts du domaine de l�’État ;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman-
dation du ministre des Ressources naturelles et de la
Faune :

QUE le Programme relatif à l�’octroi d�’un permis auto-
risant pour une certaine période la récolte annuelle de
biomasse forestière dans les forêts du domaine de l�’État,
annexé au présent décret, soit approuvé ;

QUE l�’administration de ce programme soit confiée
au ministre des Ressources naturelles et de la Faune.

LE GREFFIER DU CONSEIL EXÉCUTIF,
GÉRARD BIBEAU

PROGRAMME RELATIF À L�’OCTROI D�’UN
PERMIS AUTORISANT POUR UNE CERTAINE
PÉRIODE LA RÉCOLTE ANNUELLE DE
BIOMASSE FORESTIÈRE DANS LES FORÊTS
DU DOMAINE DE L�’ÉTAT

1. OBJECTIFS DU PROGRAMME

Ce programme, élaboré en vertu des dispositions de
la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune (L.R.Q., c. M-25.2), a pour
objet de permettre la récolte de volumes de biomasse
forestière dans les forêts du domaine de l�’État par des
mesures non prévues à la Loi sur les forêts (L.R.Q.,
c. F-4.1). Les objectifs de ce programme sont de :

�— créer et de soutenir de nouvelles possibilités de
développement économique ;

�— réduire la dépendance du Québec envers les
matières fossiles ;

�— faciliter la réalisation des stratégies d�’aménage-
ment forestier ;

�— favoriser la réhabilitation des forêts feuillues.

2. DÉFINITIONS

À moins que le contexte n�’indique un sens différent,
les mots ou expressions qui suivent signifient :

2.1 « Biomasse forestière » :

�— les arbres ou parties d�’arbres faisant partie de la
possibilité forestière, mais n�’étant pas utilisés ;

�— les arbres, arbustes, cimes, branches et feuillages
ne faisant pas partie de la possibilité forestière. Les
souches et les racines sont exclues de la biomasse fores-
tière.

2.2 « Ministre » : Le ministre des Ressources naturelles
et de la Faune.

3. TERRITOIRE D�’APPLICATION

Ce programme s�’applique aux forêts du domaine de
l�’État.

4. PERSONNES ADMISSIBLES

Toute personne qui soumet un projet pour la valorisa-
tion de la biomasse forestière au Québec.

5. VOLUMES DE BIOMASSE FORESTIÈRE VISÉS
PAR LE PROGRAMME

5.1 Volumes exclus des calculs de possibilité forestière

Cimes et branches d�’arbres

La disponibilité de ces volumes de bois est détermi-
née par le ministre en considérant la masse des cimes
par essence ou groupe d�’essences et le nombre moyen de
tiges du territoire analysé. Ce calcul prend en compte la
possibilité forestière.

Volumes en disponibilité temporaire

Ces volumes de bois sont déterminés par le Forestier
en chef. Ils comprennent notamment les peuplements en
dégradation ou susceptibles d�’être affectés par des dé-
sastres naturels en raison de leur état ou de leur âge.

5.2 Volumes inclus dans les calculs de possibilité
forestière

Volumes non récupérés à la suite de perturbations
naturelles

Il s�’agit de volumes de bois non visés par un plan
spécial d�’aménagement préparé par le ministre en vertu
de l�’article 79 de la Loi sur les forêts. De par leur nature,



Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 juillet 2008, 140e année, no 29 4279

il n�’est pas possible de déterminer à l�’avance les volu-
mes irrécupérables à la suite d�’un désastre naturel. Cette
évaluation pourra se faire au cas par cas.

Volumes non grevés de droit

Les volumes de bois visés ici sont généralement de
faible qualité. Ils sont déterminés par le ministre en
soustrayant les volumes grevés d�’un droit des volumes
des possibilités forestières. Ces volumes sont, au choix
du ministre, attribués en vertu de la Loi sur les forêts ou
en vertu du présent programme.

Volumes devenus disponibles

Il s�’agit de volumes de bois faisant partie de la possi-
bilité forestière et qui deviennent disponibles pour une
récolte ponctuelle, comme les désistements ou la fin
d�’un contrat d�’approvisionnement et d�’aménagement
forestier. Les volumes visés font l�’objet, au choix du
ministre, d�’une attribution en vertu de la Loi sur les
forêts ou en vertu du présent programme.

6. ATTRIBUTION DES VOLUMES VISÉS

6.1 Nature de l�’entente

Un permis annuel d�’intervention pour la récolte de
biomasse forestière sera délivré pour récolter les volu-
mes visés par le présent programme aux personnes
admissibles ayant signé une entente préalable à la
délivrance de ce permis, qui prendra l�’une des formes
suivantes, afin de tenir compte de la nature de la
biomasse forestière à récolter :

�— une entente d�’attribution de la biomasse forestière
pour la récolte des volumes disponibles à long terme.
Elle donne le droit d�’obtenir un permis annuel d�’inter-
vention pour une période de cinq ans ;

�— une entente ponctuelle pour la récolte des volumes
disponibles à court terme. Cette entente donne le droit
d�’obtenir un permis d�’intervention pour une période
fixée dans l�’entente mais inférieure à cinq ans.

6.2 Processus d�’attribution des ententes

Entente d�’attribution de la biomasse forestière

Le processus d�’attribution de cette entente se fera par
voie concurrentielle.

Des appels de propositions seront lancés pour une ou
plusieurs unités d�’aménagement. L�’appel de proposi-
tions mentionnera le territoire visé et une évaluation des
volumes disponibles par type de biomasse. L�’appel défi-
nira également les critères de classification des projets,
qui porteront notamment sur les orientations de déve-
loppement durable, à savoir :

�— la rentabilité économique à long terme des projets
et la capacité financière des promoteurs ;

�— les gains environnementaux ;
�— le soutien du milieu ;
�— la contribution des forêts privées ;
�— les retombées économiques et les liens avec d�’autres

projets créateurs de richesse ;
�— l�’intégration aux activités de récolte ;
�— le prix offert ;
�— tout autre critère jugé pertinent par le ministre.

L�’entente d�’attribution de la biomasse forestière sera
offerte aux promoteurs des projets les mieux classés
jusqu�’à concurrence des volumes maximaux disponi-
bles.

Entente ponctuelle

Le processus d�’attribution de cette entente se fera par
appel de propositions ou par enchères à la discrétion du
ministre. L�’appel de propositions suivra le même pro-
cessus que celui défini pour les ententes d�’attribution de
la biomasse forestière. Pour les enchères, les plus
offrantes en terme monétaire se verront offrir une
entente ponctuelle jusqu�’à concurrence des volumes
maximaux disponibles estimés.

6.3 Territoire d�’exercice du droit

Les droits consentis s�’exerceront sur une unité ou une
partie d�’unité d�’aménagement forestier.

6.4 Considérations environnementales

Au même titre que la récolte forestière, la récupéra-
tion de la biomasse forestière doit permettre le maintien
de la biodiversité et de la productivité des forêts ainsi
que la protection des sols forestiers et de la qualité de
l�’eau dans les forêts du domaine de l�’État.

Du point de vue du maintien de la productivité des
forêts, il est reconnu par la littérature scientifique que
l�’exportation des branches et du feuillage hors du par-
terre de coupe peut réduire la fertilité à long terme de
certains sols forestiers. Les appels de propositions et les
enchères pourront exclure certains territoires ou certains
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types de biomasse, comme les volumes issus d�’éclair-
cies précommerciales, ou exiger des mesures correctri-
ces si les risques de perte de fertilité des sites sont
élevés.

Du point de vue du maintien de la biodiversité, des
modalités visant à conserver du bois mort dans les forêts
aménagées seront incluses dans les appels de proposi-
tions.

Les appels de propositions visant la récupération de la
biomasse dans les forêts perturbées par le feu, les insec-
tes ou par des événements climatiques pourront égale-
ment comprendre certaines modalités particulières
visant le maintien de la biodiversité.

6.5 Volumes pour les autochtones

Des volumes de biomasse forestière seront réservés
pour des projets autochtones.

6.6 Délégation du programme

Pour les appels de propositions, le ministre deman-
dera aux conférences régionales des élus (CRE) de lui
indiquer le poids relatif de chacun des critères énumérés
au point 6.2. Elles pourront aussi faire les appels de
propositions et classer les projets. Elles pourront de plus
recommander au ministre les projets s�’étant les mieux
classés. Le ministre se réserve le droit d�’accepter ou de
refuser les recommandations des CRE. Le ministre pourra
aussi confier aux CRE les enchères prévues dans le
cadre des ententes ponctuelles.

6.7 Révocation de l�’entente

Le ministre peut révoquer l�’entente permettant d�’ob-
tenir de la biomasse forestière ou modifier le permis
d�’intervention si le titulaire ne respecte pas les condi-
tions de l�’entente.

Avant de prendre une telle décision, le ministre doit
notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l�’arti-
cle 5 de la Loi sur la justice administrative (L.R.Q.,
c. J-3) et lui accorder un délai d�’au moins dix jours pour
présenter ses observations.

6.8 Droits exigibles

Les droits exigibles pour récolter la biomasse fores-
tière, peu importe la qualité, seront fixés par enchère
lors des appels de propositions. Par contre, le prix
accepté pour la partie de bois marchand devrait être au
moins aussi élevé que le taux unitaire en vigueur dans la
zone de tarification.

7. OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES

Les bénéficiaires d�’une entente, selon le présent pro-
gramme, sont assujettis aux obligations suivantes :

1° Acquitter les droits exigibles prévus à l�’entente en
contrepartie des volumes récoltés ; ces droits sont paya-
bles en argent ou en traitements sylvicoles, pour attein-
dre les rendements annuels et les objectifs assignés à
l�’unité d�’aménagement.

2° Mesurer les volumes de biomasse forestière.

3° Respecter les dispositions prévues au Règlement
sur les normes d�’intervention dans les forêts du domaine
de l�’État, édicté par le décret n° 498-96 du 24 avril 1996.

4° Se conformer à tout plan spécial d�’aménagement
forestier visant la récupération des bois que le ministre
prépare et applique en vertu des dispositions des articles
79 à 80.1 de la Loi sur les forêts, le cas échéant.

8. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

8.1 Le volume attribué en vertu de l�’appel de propo-
sition défini au point 6.2 du présent programme pourra
être révisé pour tenir compte des nouveaux calculs de
possibilité forestière effectués par le Forestier en chef.

8.2 Toute la biomasse forestière récoltée en vertu du
présent programme doit être entièrement ouvrée au
Québec, tel que définie aux articles 159 et 160 de la Loi
sur les forêts.

9. DISPOSITIONS FINALES

9.1 La Loi sur les forêts s�’applique aux forêts du
domaine de l�’État assujetties au présent programme sous
réserve des dispositions prévues à ce programme.

9.2 Le présent programme entre en vigueur à la date
de son approbation par le gouvernement et se termine le
31 mars 2011 pour les appels de propositions et le
31 mars 2016 pour les permis annuels d�’intervention.
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Marchand(2) Non marchand Total

600 Coopérative forestière de la Matépédia 5 2014-03-31 012-53 824 9 476 10 300 
012-51 770 6 930 7 700 
012-52 434 5 766 6 200 
012-53 528 6 072 6 600 
Total 1 732 18 768 20 500 

602 Emballages Smurfit-Stone Canada inc. (Matane) 5 2014-03-31 012-54 756 10 044 10 800 
011-51 1 836 8 964 10 800 
011-52 1 656 7 544 9 200 
Total 3 492 16 508 20 000 

024-51 0 15 000 15 000 
024-52 0 1 200 1 200 
025-51 0 39 600 39 600 
027-51 0 3 450 3 450 
Total 0 59 250 59 250 

612 Coopérative forestière de Laterrière et 5 2014-03-31 023-52 0 33 000 33 000 
613 Coopérative Forestière Ferland-Boilleau 5 2014-03-31 023-52 0 18 000 18 000 
614 9198-4849 Québec inc. (Éco-Biomasse) 1,25 2011-03-31 022-51 5 550 45 000 50 550 

620 Coopérative de gestion forestière des Appalaches 5 2015-03-31 035-51 1 500 14 800 16 300 

042-51 9 000 91 000 100 000 
043-52 9 000 91 000 100 000 
Total 18 000 182 000 200 000 

042-51 3 000 29 900 32 900 
043-52 4 500 45 500 50 000 
Total 7 500 75 400 82 900 

608 Coopérative forestière du Haut Saint-Maurice 5 2014-03-31 042-51 900 9 100 10 000 
041-51 6 700 67 600 74 300 
043-51 1 600 24 800 26 400 
Total 8 300 92 400 100 700 

061-51 100 2 100 2 200 
061-52 1 300 3 700 5 000 
064-51 1 000 4 000 5 000 
064-52 0 4 000 4 000 
Total 2 400 13 800 16 200 

061-51 100 7 700 7 800 
064-52 0 3 000 3 000 
Total 100 10 700 10 800 

623 Jean Riopel inc. 5 2015-03-31 062-51 250 1 750 2 000 
062-51 1 100 10 900 12 000 
062-52 950 9 050 10 000 
Total 2 050 19 950 22 000 

062-51 900 8 100 9 000 
062-52 950 9 050 10 000 
Total 1 850 17 150 19 000 

072-51 500 4 500 5 000 
074-51 5 500 29 500 35 000 
Total 6 000 34 000 40 000 

072-51 1 000 9 000 10 000 
073-51 5 500 44 500 50 000 
Total 6 500 53 500 60 000 

081-51 0 15 000 15 000 
081-52 0 10 000 10 000 
Total 0 25 000 25 000 

617 Fabrication Écoflamme inc. 5 2014-03-31 081-52 0 29 200 29 200 
67 704 788 796 856 500 

(1)  tmv : Tonne métrique verte Mise à jour : 25 octobre 2010
(2)  Volume de dimension marchande contenu dans les branches 1 tmv = 1 mètre cube

   Note  :  Le volume de bois marchand est indiqué à titre indicatif seulement.

 Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de la gestion des stocks ligneux

624 7063431 Canada inc. (NaturoZone) 5 2015-03-31

7247532 Canada inc. 5 2014-03-31

611 Coopérative pour la valorisation de la biomasse 5 2015-03-31

Région de la Capitale-Nationale - Chaudière-Appalaches

5 2014-03-31

Région du Bas-Saint-Laurent

Région du Saguenay – Lac-Saint-Jean

609 LAUZON - Bois énergétique recyclé inc. 5 2014-03-31

2014-03-31

601 Uniboard Canada inc. (Sayabec) 5

No

Entente d'attribution de biomasse forestière (EABF) en vigueur

Volume (tmv/année)(1)

Nom du bénéficiaire Durée
(année) Date de fin UA

2014-03-31

603 Groupement forestier de l'Est du Lac Témiscouata inc. 5

Total

607 Énergie Miti inc. 5

Région de l'Outaouais

605 3742989 Canada inc. 5 2014-03-31

604

Région de l'Abitibi – Témiscamingue

616 Tembec (Témiscaming) 5 2014-03-31

Région de la Mauricie – Centre-du-Québec

2014-03-31

606 Emballages Smurfit-Stone Canada S.E.C. (La Tuque)

Région de l' Estrie – Montréal – Montérégie – Laval – Lanaudière – Laurentides

610 Coopérative forestière de la Petite Nation 5 2015-03-31

618 3742989 Canada inc. 5 2015-03-31

625 9107-4690 Québec inc. (Massifor) 5 2015-03-31
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Mise en garde 
 
Ce guide s’adresse aux promoteurs et résume les principales modalités d’application du 
Programme relatif à l’octroi d’un permis autorisant, pour une certaine période, la récolte 
annuelle de biomasse forestière dans les forêts du domaine de l’État. Pour toute interprétation 
officielle, il y a lieu de se référer au texte complet du programme adopté par décret 
(no 722-2008) le 25 juin 2008, publié dans la Gazette officielle du Québec du 16 juillet 2008. 
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PARTIE 1 — LE PROGRAMME 
 

Contexte 
 
Au Québec, des quantités importantes de biomasse forestière sont disponibles dans les forêts 
du domaine de l’État. Cette biomasse forestière peut faire l’objet d’une récolte et être utilisée à 
des fins de développement énergétique ou industriel permettant ainsi de générer une activité 
économique importante. 
 
Pour assurer la gestion des attributions de biomasse forestière, le gouvernement du Québec a 
mis en place le Programme relatif à l’octroi d’un permis autorisant, pour une certaine période, la 
récolte annuelle de biomasse forestière dans les forêts du domaine de l’État. L’élément central 
de ce programme est le recours à des appels de propositions régionaux pour octroyer la 
biomasse forestière disponible. 
 
Ce document vise à fournir les renseignements pertinents aux promoteurs qui souhaitent 
participer au processus d’appel de propositions. Il est accessible à l’adresse Internet suivante :  
 
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/entreprises/entreprises-transformation-biomasse.jsp 
 
Objectifs du programme 
 
Les objectifs du programme sont de : 
 
  créer et de soutenir de nouvelles possibilités de développement économique; 
  réduire la dépendance du Québec envers les combustibles fossiles; 
  faciliter la réalisation des stratégies d’aménagement forestier; 
  favoriser la réhabilitation des forêts de feuillus. 

 

Définitions 
 
À moins d’indication contraire, les mots et expressions énumérés ci-après ont le sens suivant :  
 
Ministre : la ministre des Ressources naturelles et de la Faune. 
 
Ministère : le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). 
 
Contrats : contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF) et contrats 
d’aménagement forestier (CtAF). 
 
Programme : le Programme relatif à l’octroi d’un permis autorisant, pour une certaine période, la 
récolte annuelle de biomasse forestière dans les forêts du domaine de l’État. 
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Biomasse forestière : 
 les arbres ou parties d’arbres faisant partie de la possibilité forestière, mais n’étant pas 

utilisés; 
 les arbres, arbustes, cimes, branches et feuillages ne faisant pas partie de la possibilité 

forestière. Les souches et les racines sont exclues de la biomasse forestière. 
 
Entente : entente d’attribution de la biomasse forestière accordée par la ministre au promoteur 
dont le projet a été retenu à la suite d’un appel de propositions. 
 

Territoire d’application 
 
Le programme s’applique aux forêts du domaine de l’État situées dans les unités 
d’aménagement (UA) 082-51, 083-51, 084-51 et 084-62 de la région de l’Abitibi-
Témiscamingue. 
 
Les quantités de biomasse faisant l’objet des appels de propositions par le MRNF, exprimées 
en tonnes métriques anhydres (tma) et en tonnes métriques vertes (tmv), proviennent des UA 
suivantes :  
 

Unités 
d'aménagement  

Volume offert en  
tonne métrique 
anhydre (tma) 

Équivalent
tonne 

verte (tmv)
82-51 25 996 47 313
83-51 43 152 78 537
84-51 54 870 99 864
84-62 11 216 20 412
Total:  135 234 246 126

 
Le facteur de conversion utilisé est le suivant : 1 tma = 1,82 tmv 
 
Dans le formulaire que le promoteur doit remplir, le volume demandé doit être exprimé en 
tonnes métriques vertes.  
 
L’annexe 6 présente les hypothèses utilisées pour le calcul des volumes de biomasse par UA 
ainsi que le détail des volumes par essence et, le cas échéant, la répartition de cette biomasse 
selon qu’elle est située en bordure de chemin ou sur le parterre de coupe. . 
 
L’attribution de la biomasse se fait par unité d’aménagement. Le promoteur devra donc 
soumettre un formulaire de proposition pour chacune des unités d’aménagement où il souhaite 
effectuer la récolte. De plus, d’autres appels de propositions sur ces territoires pourront être 
faits d’ici le 31 mars 2011. Une portion de la biomasse a donc été conservée à cette fin. 
 

Entrée en vigueur et durée 
 
Le programme entre en vigueur le 25 juin 2008 et se termine le 31 mars 2011 pour ce qui est 
des appels de propositions et le 31 mars 2016 pour les permis annuels d’intervention. Le 
programme prévoit notamment l’attribution de la biomasse forestière pour une période de 5 ans, 
à partir de la conclusion d’une entente entre le Ministère et un promoteur. 
 

5 



  
Guide d’information à l’intention du promoteur  Mars 2010 

PARTIE 2 — ATTRIBUTION PAR APPEL DE PROPOSITIONS 
Mode d’attribution 
 
Le processus d’attribution de la biomasse forestière se fait par voie concurrentielle. Des appels 
de propositions sont lancés pour une ou plusieurs unités d’aménagement. L’appel de 
propositions fait état du territoire visé et d’une évaluation des quantités disponibles par type de 
biomasse. Les renseignements transmis par les promoteurs dans le processus d’appel de 
propositions sont confidentiels. 
 
L’avis public pour l’appel de propositions est publié dans les journaux locaux distribués sur le 
territoire de la région administrative où sont situés les territoires de prélèvement de la biomasse 
forestière et affiché dans le site Internet du Ministère. Il présente le territoire, la biomasse 
forestière offerte, les exigences à respecter pour la présentation des propositions, les critères 
d’évaluation des propositions, l’endroit où les documents d’appel de propositions sont 
disponibles, la date limite pour soumettre une proposition et les frais afférents, s’il y a lieu. 
 

Condition d’admissibilité 
 
Toute personne morale ou toute personne physique âgée de 18 ans ou plus peut soumettre un 
projet pour la valorisation de la biomasse forestière au Québec. 
 

Conditions préalables à l’étude des propositions 
 
Pour être recevable, la proposition doit être présentée sur le formulaire disponible à cette fin 
(annexe 1), respecter s’il y a lieu le prix minimum mentionné dans l’appel de propositions et être 
soumise avant la date limite fixée dans l’avis public. La proposition doit être accompagnée d’un 
plan d’affaires qui décrit un projet pour la valorisation de la biomasse forestière, selon le modèle 
présenté dans l’annexe 2. 
 

Critères d’évaluation des propositions 
 
Les propositions soumises sont évaluées selon les critères suivants : 
 

 La rentabilité économique à long terme des projets et la capacité financière des 
promoteurs; 

 Les gains environnementaux; 
 Le soutien du milieu; 
 La contribution des forêts privées; 
 Les retombées économiques; 
 L’intégration aux activités de récolte; 
 Le prix offert; 
 Tout autre critère jugé pertinent par la ministre. 

 
Note : La grille d’évaluation et les points accordés à chacun des critères sont présentés dans 

l’annexe 3. 
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 Rentabilité économique à long terme des projets et capacité financière des 

promoteurs (30 %) 
 

 Capacité financière (14,5 %) 
 
Les points attribués au promoteur pour la capacité financière sont évalués selon le pourcentage 
du financement démontré par les propres capitaux de l’entreprise ou par des ententes formelles 
(spécifiant la durée de l’entente, la quantité achetée et le prix offert par l’acheteur) conclues 
avec des partenaires financiers ou des prêteurs par rapport au coût total du projet (exemple : 
100 % de financement démontré donne 100 % des points, 50 % de financement démontré 
donne 50 % des points). 
 

 Rentabilité économique à long terme (15,5 %) 
 
Les points attribués au promoteur pour la rentabilité à long terme du projet sont fonction des 
trois critères suivants : 
 

o Vente (3,5 %)  
 
Le promoteur obtient les points de ce critère selon le pourcentage de la biomasse forestière ou 
des produits fabriqués avec cette biomasse dont la vente est démontrée par des ententes 
formelles (spécifiant la durée de l’entente, la quantité achetée et le prix offert par l’acheteur) 
conclues avec un ou des utilisateurs (exemple : 100 % de la biomasse vendue ou 100 % des 
produits vendus fabriqués avec cette biomasse donne 100 % des points, 50 % de la biomasse 
vendue ou 50 % des produits vendus fabriqués avec cette biomasse donne 50 % des points). 
 

o Diversification des ventes (3,5 %) 
 
Le promoteur obtient 25 % des points de ce critère pour chacun des clients ayant produit une 
lettre d’intention indiquant l’achat d’un volume de plus de 5 % de la biomasse ou des produits 
fabriqués avec cette biomasse (quatre clients et plus donnent 100 % des points). 
 

o Récolte (3,5 %) 
 
Le promoteur obtient tous les points de ce critère si la récolte de la biomasse est assurée par 
des ententes formelles (spécifiant la durée de l’entente, la quantité achetée et le prix offert par 
l’acheteur) conclues avec un ou des entrepreneurs pour au moins 50 % de son volume 
(exemple : récolte de 50 % ou plus de la biomasse entendue avec un entrepreneur donne 
100 % des points, récolte de 25 % de la biomasse entendue avec un ou des entrepreneurs 
donne 50 % des points). 
 

o Capacité de remboursement(1) (5 %) 
 
Le promoteur dont le projet a la meilleure capacité de remboursement obtient 100 % des points 
de ce critère. Les autres projets sont classés au prorata du meilleur projet (c’est-à-dire le 
meilleur projet qui a une capacité de remboursement, par exemple de 3, obtient 100 % des 
points; le projet suivant qui aurait une capacité de remboursement de 1,5 obtiendrait 50 % des 
points). La capacité de remboursement du projet est calculée de la façon suivante :  
 
Capacité de remboursement (%) = [(Bénéfice net avant impôts et dividendes + 
amortissement + intérêts sur la dette à long terme) ÷ (paiements annuels(2))] × 100. 
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(1) Les hypothèses qui soutiennent les prévisions financières peuvent être modifiées si elles sont jugées 
non réalistes, ce qui influencera les résultats du pointage. 
(2) Les paiements annuels sont habituellement le capital remboursé sur les prêts, les intérêts payés sur 
la dette à long terme et les dividendes versés. 
 

 Gains environnementaux (15 %) 
 
Les points attribués au promoteur pour les gains environnementaux sont fonction des trois 
critères suivants : 
 

 Évitement de gaz à effet de serre (GES) provenant de combustibles fossiles (5 %) 
 
Le calcul de l’évitement de GES se rapporte aux installations du promoteur ou aux installations 
de l’utilisateur de la biomasse forestière ayant conclu des ententes contractuelles avec 
le promoteur. 
 
Le promoteur obtient les points de ce critère selon le pourcentage de la biomasse forestière qui 
est destinée à remplacer des carburants ou combustibles fossiles. Si la biomasse forestière 
remplace du gaz naturel, du butane, du propane ou qu’il s’agit d’une nouvelle installation, le 
promoteur obtient 60 % des points calculés précédemment. 
 
Exemples :  
 
- Si 50 % de la biomasse forestière est destinée à remplacer du mazout, le promoteur obtient 

50 % des points de ce critère. 
- Si 50 % de la biomasse forestière est destinée à remplacer du gaz naturel, le promoteur 

obtient 50 % des points de ce critère, multipliés par 60 %. 
 

 Récupération d’aires d’ébranchage (5 %)  
 
Les points attribués au promoteur pour ce critère sont fonction du pourcentage de la biomasse 
utilisée par le promoteur provenant des aires d’ébranchage (exemple : 100 % des volumes 
provenant des aires d’ébranchage donnent 100 % des points, 50 % des volumes provenant des 
aires d’ébranchage donnent 50 % des points). 
 

 Distance minimale de transport (5 %)  
 

Les projets dont la distance est la moindre entre l’entreprise qui consomme ou transforme la 
biomasse et l’unité d’aménagement forestière concernée se voient attribuer des points selon le 
tableau suivant :  
 

Distance de l’UA   Pourcentage des points accordés pour le critère  
 De 0 à 20 km :   100 %  
 De 21 à 40 km :   75 %  
 De 41 à 60 km :  50 % 
 De 61 à 80 km :   25 %  
 80 km et plus :       0 %  
 
La distance est calculée en tenant compte du chemin de camion le plus court entre l’entreprise 
qui consomme ou transforme la biomasse et les limites les plus près de l’unité d’aménagement 
concernée. Si la biomasse est transportée vers plus d’une destination, la moyenne pondérée de 

8 



  
Guide d’information à l’intention du promoteur  Mars 2010 

la distance est alors calculée. Par exemple, si 25 % de la biomasse est transportée sur une 
distance de 35 km, et que 75 % de la biomasse est transportée sur une distance de 50 km, la 
moyenne pondérée se calcule comme suit : (25 % × 35 km) + (75 % × 50 km) = 46,25 km. La 
moyenne pondérée se situant entre 41 et 60 km, le promoteur obtiendrait alors 50 % des points. 
 

 Soutien du milieu (17 %) 
 
Le promoteur obtient les points de ce critère selon la conformité du projet aux orientations 
régionales, en fonction des trois critères suivants : 
 

 Acceptabilité sociale, adhésion du milieu (5 %) 
 
Le promoteur obtient les points pour ce critère en soumettant les documents suivants :  
 
  - Lettre de la municipalité stipulant qu’elle est favorable au projet (2,5 %);  
  - Lettre de la MRC stipulant qu’elle est favorable au projet (2,5 %).  
 

 Partenariat autochtones/allochtones (2 %)  
 
Le promoteur obtient les points pour ce critère en soumettant une preuve de partenariat entre 
autochtones et allochtones, quel que soit l’initiateur du projet. Il peut s’agir d’une participation 
financière, d’une participation aux activités de récolte ou de transformation, etc.  
 

 Diversification de l’économie locale (10 %)  
 

Le promoteur obtient les points pour ce critère en fonction des deux éléments suivants :  
 
  - Le promoteur développe un produit ou un concept innovateur en région (5 %)  
 
Le promoteur obtient les points pour ce critère si la biomasse est utilisée pour fabriquer un 
produit qui n’existe pas en région ou si elle est utilisée selon un concept innovateur (par 
exemple, comme matière première de substitution dans un produit à valeur ajoutée déjà 
existant).  
 
  - Le promoteur contribue à l’émergence d’une nouvelle entreprise en région (5 %) 
 
Le promoteur obtient les points pour ce critère si, pour la transformation de la biomasse, il 
projette la construction d’une usine ou la conversion d’une usine existante. 
 

 Contribution des forêts privées (5 %) 
 
Les points attribués au promoteur pour ce critère sont fonction du pourcentage de la quantité de 
biomasse forestière provenant de la forêt privée et faisant l’objet d’ententes formelles (lettres 
d’intention spécifiant la durée de l’entente, la quantité achetée, les conditions et le prix offert par 
l’acheteur). Les ententes conclues avec les organismes suivants sont considérées : 
 

 Groupements forestiers; 
 Syndicats de producteurs de bois; 
 Petits et grands propriétaires forestiers; 
 Entrepreneurs forestiers travaillant en forêt privée. 
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Pour obtenir tous les points de ce critère, un pourcentage minimal de 10 % des 
approvisionnements du projet en provenance de la forêt privée est nécessaire (exemple : 10 % 
et plus des approvisionnements provenant de la forêt privée donnent 100 % des points; 5 % des 
approvisionnements provenant de la forêt privée donnent 50 % des points). 

 Retombées économiques et liens avec d’autres projets créateurs de richesse 
(13 %) 

 
Le promoteur obtient les points de ce critère selon la conformité du projet aux deux critères 
suivants :  
 

 Création et consolidation d’emplois (8 %)  
 

Le promoteur dont le projet contribue le plus à la création et à la consolidation 
d’emplois par tonne de biomasse utilisée obtient 100 % des points pour ce 
critère. Le ratio « nombre d’emplois par tonne de biomasse » est obtenu en 
divisant le nombre total d’emplois apparaissant dans le plan d’affaires par le 
nombre de tonnes de biomasse demandé. Ainsi, le projet présentant le meilleur 
ratio, par exemple, de 0,5 emploi par tonne de biomasse, obtiendrait 100 % des 
points. Le projet suivant qui présenterait un ratio de 0,25 emploi par tonne de 
biomasse obtiendrait 50 % des points. S’il s’agit d’emplois qui seront consolidés, 
le promoteur doit en faire la démonstration dans son plan d’affaires. Dans ce cas, 
le nombre d’emplois pour effectuer le calcul est d’abord multiplié par 50 %. Par la 
suite, le calcul pour déterminer le pourcentage des points qui lui sont accordés 
se fait de la même façon qu’avec les nouveaux emplois. 

 
 Qualité des emplois en se basant sur le salaire moyen et la permanence des emplois 

(5 %)  
 

Le promoteur obtient les points pour ce critère en fonction des deux éléments suivants :  
 

- Salaire moyen (2,5 %) 
 
Le projet dont le salaire moyen est le plus élevé obtient 100 % des points pour ce 
critère. Les autres projets obtiennent des points au prorata du salaire le plus 
élevé. Par exemple, si le projet dont le salaire moyen pondéré le plus élevé est 
de 20 dollars l’heure, il obtient 100 % des points. Le projet suivant dont le salaire 
moyen pondéré est de 10 dollars l’heure obtiendrait 50 % des points. 
 
- Permanence des emplois (2,5 %) 

 
Ce critère s’évalue selon la formule suivante :  
 
nombre d’heures/personnes totales annuelles au projet  (nombre total 
d’employés × nbre heures/semaine standard de l’entreprise × 52 semaines) 
 
Le projet dont le ratio est le plus élevé obtient 100 % des points pour ce critère. 
Les autres projets obtiennent des points au prorata du ratio le plus élevé. Par 
exemple, si le projet dont le ratio le plus élevé est de 80 %, il obtient 100 % des 
points. Le projet suivant, dont le ratio serait de 40 %, obtiendrait 50 % des points. 
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 Intégration aux activités de récolte (10 %) 
 
Les points attribués au promoteur pour ce critère sont fonction de l’état d’avancement des 
démarches qu’il a effectuées en vue d’assurer l’intégration de ses activités à celles des 
bénéficiaires de contrats. La méthode d’évaluation permettant d’attribuer des points au 
promoteur est la suivante :  
 
Un promoteur qui, lors du dépôt de sa proposition, a conclu avec les bénéficiaires de contrats 
d’une unité d’aménagement une entente de cohabitation portant sur un des huit sujets du 
contenu minimum présenté à l’annexe 5 obtient 65 % des points accordés pour ce critère. Un 
cinq pour cent supplémentaire lui est accordé pour chaque sujet additionnel faisant l’objet de 
l’entente de cohabitation, jusqu’à concurrence de 100 % des points si cette entente porte sur les 
huit sujets. Pour négocier l’entente de cohabitation, le promoteur devra communiquer avec le 
mandataire de gestion qui représente l’ensemble des bénéficiaires de contrats de l’unité 
d’aménagement. Pour obtenir des points, le promoteur devra inclure à sa proposition une 
déclaration signée conjointement avec le mandataire de gestion, attestant que les deux parties 
ont conclu une entente de cohabitation. 
 
Un promoteur qui n’a pas conclu d’entente de cohabitation lors du dépôt de sa proposition 
obtient 60 % des points s’il a tenu avec le mandataire de gestion au moins une rencontre de 
négociations portant sur chacun des huit sujets du contenu minimum de l’entente de 
cohabitation. Un compte rendu suffisamment détaillé et préférablement signé conjointement par 
le promoteur et par le mandataire de gestion devra être déposé comme preuve de la tenue de 
cette rencontre. Aucun point ne sera accordé si les conditions mentionnées précédemment ne 
sont pas toutes respectées. 
 
NOTE : La conclusion d’ententes de cohabitation entre les bénéficiaires d’ententes d’attribution 
de biomasse forestière et les bénéficiaires de contrats sera exigée avant la délivrance des 
permis annuels d’intervention pour la récolte de biomasse. 
 

 Prix offert (10 %) 
 
Les points attribués au promoteur pour ce critère sont fonction du pourcentage de l’offre par 
rapport au meilleur prix unitaire offert. 
 
Exemples : 
 
- La meilleure offre à 1,00 $ : le promoteur obtient 100 % des points de ce critère. 
- La seconde offre à 0,35 $ : le promoteur obtient 35 % des points de ce critère. 
 

 Tout autre critère jugé pertinent par la ministre 
 
La ministre peut, avant de lancer l’appel de propositions, ajouter des critères jugés pertinents. 
 

Frais exigibles lors du dépôt d’une proposition 
 
Aucuns. 
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Ouverture des propositions 
 
L’ouverture publique des propositions aura lieu le 19 août 2010, à l’adresse suivante : 
 
Direction des affaires régionales de l’Abitibi-Témiscamingue 
70, avenue Québec 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6R1 
Téléphone : 819 763-3388 
Télécopieur : 819 763-3216 

Choix des propositions 

La ministre analyse chaque proposition reçue et détermine la note finale de chacune en fonction 
des critères du programme quantifiée selon la grille d’évaluation présentée dans l’annexe 3. La 
ministre se réserve le droit de n’accepter aucune proposition et de recueillir tout renseignement 
additionnel nécessaire à l’analyse des propositions. 
 
La biomasse forestière est offerte au promoteur ayant obtenu la plus haute note au moment de 
l’évaluation des propositions. En cas d’égalité des résultats entre plusieurs promoteurs, un 
tirage au sort permet de déterminer le gagnant à moins que la quantité de biomasse 
mentionnée dans l’appel de propositions permette de combler les besoins de ces promoteurs. 
 
La ministre transmet au promoteur dont la proposition est retenue un avis de confirmation à cet 
effet. Cet avis indique le rang du promoteur et la quantité de biomasse qui lui est offerte dans 
chaque unité d’aménagement, le cas échéant.  
 
La liste d’admissibilité établie à la suite d’un appel de propositions est valide pour une période 
d’un an à partir de la fin de la période de dépôt des propositions, à moins que la ministre en 
décide autrement. Par conséquent, si l’un des promoteurs qui s’est vu offrir une quantité de 
biomasse n’est pas en mesure de réaliser son projet, cette quantité sera offerte par la ministre 
au ou aux promoteurs suivants qui, faute de disponibilité suffisante de biomasse, n’avaient pu a 
priori obtenir en tout ou en partie la quantité requise par leur projet. La liste d’admissibilité ne 
peut cependant s’appliquer qu’à la biomasse forestière visée dans l’appel de propositions en 
vertu de laquelle elle a été établie.  
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PARTIE 3  — CONCLUSION D’UNE ENTENTE ET DÉLIVRANCE 
D’UN PERMIS 
 
Conditions préalables 
 
Pour obtenir un permis annuel autorisant la récolte de biomasse forestière, le promoteur retenu 
doit signer une entente d’attribution de biomasse forestière avec la ministre, conclure une 
entente de cohabitation avec les bénéficiaires de contrats et déposer une demande de permis.  
 

Mode d’attribution 
 
La ministre peut délivrer au promoteur retenu, dans le cadre d’une entente, un permis 
autorisant, pour une certaine période, la récolte annuelle de biomasse forestière. 
 

Durée de l’entente 
 
La durée de l’entente est de cinq ans, sous réserve du respect des conditions qui y sont 
inscrites et à moins d’avis contraire de la ministre. 
 

Droits exigibles 
 
Les droits exigibles pour la biomasse forestière récoltée sont ceux indiqués par le promoteur 
dans la proposition soumise. 
 
D’autre part, en vertu du programme, le prix unitaire accepté pour la partie de bois marchand 
doit être au moins aussi élevé que le taux unitaire en vigueur dans la zone de tarification selon 
le Règlement sur les redevances forestières (c. [F-4.1, r.12]). Pour tenir compte du taux unitaire 
de la partie de bois marchand lors de l’appel de propositions, le Ministère calcule un ratio 
marchand versus non marchand lors de l’évaluation des quantités de biomasse disponibles par 
territoire. À partir de ce ratio, le Ministère établit un prix minimum pour la biomasse forestière du 
territoire soumis à l’appel de propositions. Aucune proposition dont le prix offert est inférieur au 
prix minimum fixé pour le territoire d’attribution ne sera acceptée. 
 
Le facteur utilisé par le Ministère pour la conversion des volumes est : 
 
1 m3 solide équivaut à 1 tonne métrique verte (tmv) 
 
Le bénéficiaire de la biomasse forestière peut acquitter les droits exigibles en traitements 
sylvicoles. Pour être considérés, les traitements sylvicoles doivent permettre d’atteindre les 
objectifs reconnus dans le Manuel d’aménagement et le rendement annuel prévu dans le plan 
général d’aménagement forestier de l’unité d’aménagement. La valeur des traitements 
sylvicoles et des autres activités de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu 
forestier admises, à titre de paiement des droits, est établie chaque année en vertu du 
Règlement sur les redevances forestières. 
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Le paiement des droits exigibles en traitements sylvicoles par le bénéficiaire de l’entente 
d’attribution de biomasse forestière doit être prévu, s’il y a lieu, dans l’entente de cohabitation 
signée avec les bénéficiaires de contrats de l’unité d’aménagement. Le bénéficiaire d’un contrat 
reçoit les crédits pour ensuite remettre au bénéficiaire de la biomasse forestière une somme 
d’argent équivalant à ce crédit, selon l’entente conclue entre les parties et selon les dispositions 
de l’article 73.2 de la Loi sur les forêts. 
 

Obligation de récolter la biomasse forestière disponible 
 
La biomasse forestière récoltée par un promoteur en vertu d’une entente d’attribution devra être 
utilisée conformément à la proposition déposée à la suite de l’appel de propositions et retenue 
par le ministre. Toute utilisation différente de celle prévue à la proposition devra être approuvée 
par la ministre sous peine de voir résiliée l’entente d’attribution.  
 
Les conséquences suivantes s’appliquent lorsque le titulaire d’un permis ne récolte pas la 
quantité de biomasse forestière disponible indiquée dans son entente d’attribution : 
 

 Si, au cours de l’année, le titulaire d’un permis de récolte de biomasse forestière n’a pas 
récolté, malgré sa disponibilité, toute la quantité prévue dans son entente d’attribution, la 
ministre peut octroyer la quantité non récoltée à une autre personne selon les 
dispositions du Programme, et ce, sans compensation. 

 
 Si, pendant une période de deux années consécutives, le titulaire d’un permis de récolte 

de biomasse forestière n’a pas récolté annuellement, malgré sa disponibilité, au moins 
50 % de la quantité prévue dans son entente d’attribution, la ministre peut mettre fin à 
cette entente ou modifier la quantité prévue dans cette entente, et ce, 
sans compensation. 

 
Avant de prendre une telle décision, la ministre doit notifier par écrit au titulaire le préavis 
prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (L.R.Q., c. J-3) et lui accorder un 
délai d’au moins dix jours pour présenter ses observations. 
 

Évaluation de la biomasse forestière disponible et responsabilité de la ministre 
 
La quantité de biomasse forestière annoncée dans l’appel de propositions est évaluée par le 
Ministère selon la planification forestière connue au moment de l’évaluation. Cette planification 
forestière et les activités des bénéficiaires de contrats peuvent subir des modifications 
importantes durant la période d’attribution de la biomasse forestière. La ministre ne peut être 
tenue responsable des conséquences des activités des bénéficiaires de contrats ou de tout 
autre utilisateur de la forêt sur les activités de récolte de la biomasse forestière. 
 

Cession de l’entente 
 
L’entente est incessible. 
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Résiliation de l’entente 
 
La ministre peut résilier l’entente permettant d’obtenir de la biomasse forestière ou modifier le 
permis d’intervention si les conditions mentionnées dans l’entente ne sont pas respectées. 
 
Avant de prendre une telle décision, la ministre doit notifier par écrit au bénéficiaire en défaut le 
préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (L.R.Q., c. J-3) et lui accorder 
un délai d’au moins dix jours pour présenter ses observations. 
 
L’entente permettant d’obtenir de la biomasse forestière peut être résiliée et le permis 
d’intervention peut être révoqué s’il s’avère que des renseignements erronés ou frauduleux ont 
été transmis par le promoteur lors de l’appel de propositions. 
 
Toute utilisation de la biomasse différente de l’utilisation prévue à la proposition pourra amener 
la résiliation de l’entente à moins qu’elle n’ait été approuvée au préalable par la ministre. 
 

Clauses particulières de l’entente 
 
La ministre peut inscrire, dans l’entente, toute clause particulière pour assurer la poursuite des 
objectifs du programme. 
 

Planification annuelle 
 
Le promoteur ayant conclu une entente d’attribution de biomasse avec la ministre à la suite de 
l’appel de propositions doit, pour chaque unité d’aménagement, soumettre au moins trois mois 
avant le début des travaux de récolte de la biomasse forestière, une demande de permis annuel 
selon la forme déterminée par la ministre et signée par un ingénieur forestier. La cartographie 
des secteurs de récolte de biomasse incluse dans l’entente de cohabitation doit être déposée 
avec la demande de permis. Lorsque plusieurs ententes d’attribution sont consenties dans une 
unité d’aménagement, la cartographie doit faire état de la répartition des secteurs entre les 
détenteurs des ententes d’attribution de biomasse. Le permis annuel de récolte de biomasse 
forestière est valide du 1er avril au 31 mars de l’année suivante. 
 

Rapport annuel d’activités 
 
Le détenteur d’une entente doit, pour chaque unité d’aménagement, soumettre avant le 
1ernovembre suivant l’année financière en cause un rapport annuel d’activités signé par un 
ingénieur forestier selon la forme déterminée par la ministre. Le rapport présentera également 
une carte des secteurs dans lesquels le détenteur a récolté la biomasse mentionnée dans 
son rapport.  
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Mesurage de la biomasse forestière 
 
Le promoteur ayant conclu une entente avec la ministre à la suite de l’appel de propositions a 
l’obligation de procéder au mesurage des quantités de biomasse forestière selon la méthode 
déterminée par la ministre et décrite dans le document Méthode de mesurage des bois – 
Instructions qui est accessible dans le site Internet du ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune (http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/entreprises/entreprises-mesurage-mesurage-
methodes.jsp). Le mesurage est effectué sur la base des tonnes métriques vertes de biomasse 
forestière récupérées. 
 

Obligation d’intégration des activités de récolte 
 
Dans le cadre de la délivrance d’un permis annuel d’intervention, le titulaire est tenu 
d’harmoniser les activités de récolte de biomasse forestière avec celles des autres utilisateurs 
du milieu forestier, particulièrement les bénéficiaires de contrats. En ce sens, le promoteur dont 
le projet a été retenu sera tenu de conclure annuellement une entente de cohabitation avec les 
bénéficiaires de contrats et les autres détenteurs d’ententes d’attribution de biomasse forestière 
de l’unité d’aménagement. Le contenu minimum de l’entente de cohabitation est présenté à 
l’annexe 5.  
 

Obligation d’intégrer les nouveaux bénéficiaires d’ententes d’attribution de 
biomasse forestière 
 
Les bénéficiaires d’ententes d’attribution de biomasse forestière devront intégrer à l’entente de 
cohabitation existante dans l’unité d’aménagement concernée les nouveaux bénéficiaires qui 
seront retenus à la suite des appels de propositions subséquents. Les ajustements nécessaires 
devront donc être apportés à l’entente de cohabitation en ce qui concerne notamment une 
nouvelle répartition des secteurs de récolte de biomasse. 
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PARTIE 4 — AUTRES MODALITÉS 
 

Dispositions réglementaires 
 
Le promoteur ayant conclu une entente avec le Ministère à la suite de l’appel de propositions a 
l’obligation de respecter toutes les lois et tous les règlements en vigueur au Québec. Plus 
spécifiquement, le promoteur est tenu de : 
 

 respecter les dispositions prévues au Règlement sur les normes d’intervention dans les 
forêts du domaine de l’État (c. ([F-4.1, r.7]) (RNI) édicté par le décret n° 498-96 du 
24 avril 1996; 

 se conformer à tout plan spécial d’aménagement forestier visant la récupération des 
bois que la ministre prépare et applique en vertu des dispositions des articles 79 à 80.1 
de la Loi sur les forêts, le cas échéant; 

 respecter les dispositions prévues par la Loi sur les forêts sous réserve des dispositions 
prévues dans le programme. 

 

Biomasse forestière entièrement transformée au Québec 
 
Toute la biomasse forestière récoltée en vertu du présent programme doit être entièrement 
transformée au Québec, tel que cela est défini aux articles 159 et 160 de la Loi sur les forêts. 
 

Possibilité forestière 
 
La quantité de biomasse forestière consentie par l’entente d’attribution pourra être révisée pour 
tenir compte des nouveaux calculs de possibilité forestière effectués par le forestier en chef. 
 

Considérations environnementales 
 
Au même titre que la récolte forestière, la récupération de la biomasse forestière doit permettre 
le maintien de la biodiversité et de la productivité des forêts ainsi que la protection des sols 
forestiers et de la qualité de l’eau dans les forêts du domaine de l’État. 
 
Le RNI est actuellement en processus de révision et doit être remplacé par un nouveau 
règlement sur l’aménagement durable des forêts (RADF). Ce changement réglementaire 
pourrait avoir des conséquences sur les territoires d’attribution de la biomasse forestière lors 
d’un prochain appel de propositions ou sur les modalités de récupération de celle-ci. Par 
exemple, il est possible que des secteurs soient exclus de la récolte de biomasse forestière 
pour des questions de maintien de la fertilité des sols à long terme. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce programme, veuillez communiquer avec la 
direction générale du ministère des Ressources naturelles et de la Faune aux adresses 
indiquées ci-après : 
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Directions régionales 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
 

01 – Bas-Saint-Laurent 92, 2e rue Ouest, bureau 207 
Rimouski (Québec)  G5L 8B3 
Tél. : 418 727-3710 
Téléc. : 418 727-3735 

02 – Saguenay–Lac-Saint-Jean 3950, boulevard Harvey, 3e étage 
Jonquière (Québec)  G7X 8L6 
Tél. : 418 695-8125 
Téléc. : 418 695-8133 

03-12 – Capitale-Nationale–
Chaudière-Appalaches 

1685, boulevard Wilfrid-Hamel, bureau 1.14 
Québec (Québec)  G1N 3Y7 
Tél. : 418 643-4680 
Téléc. : 418 644-8960 

04-17 – Mauricie–Centre-du-Québec 100, rue Laviolette, bureau 207 
Trois-Rivières (Québec)  G9A 5S9 
Tél. : 819 371-6151 
Téléc. : 819 371-6978 

05-06-16 – Estrie-Montréal-Montérégie 201, Place Charles-Le Moyne, bur. 4.03 
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
Tél. : 450 928-7608 
Téléc. : 450 928-3555 

07 – Outaouais 16, impasse de la Gare-Talon, RC 100 
Gatineau (Québec)  J8T 0B1 
Tél. : 819 246-4827 
Téléc. : 819 246-5049 

08 – Abitibi-Témiscamingue 70, avenue Québec 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6R1 
Tél. : 819 763-3388 
Téléc. : 819 763-3216 

09 – Côte-Nord 625, boulevard Laflèche, bureau RC 702 
Baie-Comeau (Québec) G5C 1C5 
Tél : 418 295-4676 
Télec : 418 295-4682 

10 – Nord-du-Québec 1121, boulevard Industriel, C.P. 159 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 
Tél. : 819 755-4838 
Téléc. : 819 755-3541 

11 – Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 195, boulevard Perron Est 
Caplan (Québec)  G0C 1H0 
Tél. : 418 388-2125 
Téléc. : 418 388-2444 

13-14-15 – Laval-Lanaudière- 
Laurentides 

545, boulevard Crémazie Est, 8e étage 
Montréal (Québec)  H2M 2V1 
Tél. : 514 873-2140 
Téléc. : 514 873-8983 
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Annexe 1 : Formulaire de proposition 
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Proposition pour obtenir un permis autorisant, pour une certaine 
période, la récolte annuelle de biomasse forestière dans les forêts du 

 domaine de l’État  
 

  

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune  –– Page 20 de 46 

 

1. Identité du promoteur 
Personne physique 
 

Nom : � � � � �  
 

Prénom : � � � � �  

Personne morale 
 
Nom de la personne morale :       
 
Représentant de la personne morale :       
 
*Joindre une résolution autorisant le représentant à signer au nom de la personne morale. 
 

2. Adresse du promoteur 

 
Numéro :        
 
Rue :       Appartement :       
 
Ville :       
 
Province :       Code postal :       
 

 
Tél. bureau :       
 
Tél. résidence :       
 
Télécopieur :       
 
Courriel :       

3. Identification de l’unité d’aménagement faisant l’objet de la présente proposition 

 
Numéro de référence de l’unité d’aménagement :       
 

4. Plan d’affaires pour un projet de valorisation de la biomasse forestière au Québec 

 
À la présente proposition, je joins un plan d’affaires visé par l’appel de propositions et une résolution du conseil 
d’administration autorisant le représentant indiqué à la section 1 à signer la proposition au nom de la personne morale. 
 

  Plan d’affaires 
  Résolution annexée 

 

5. Quantité demandée et prix offert 
 
Je demande une quantité de _� � � � � ___ tonnes métriques vertes de biomasse forestière par année. 
J’offre le prix unitaire suivant pour la récolte de biomasse forestière faisant l’objet du présent appel de propositions : 
_____� � � � � ________$/tonne métrique verte. 

 Facteur de conversion : 1 tonne métrique anhydre = 1,82 tonne métrique verte

2009/04/15 



 
  

6. Déclarations et signature 
 

 Je reconnais avoir pris connaissance de toutes les propositions énumérées dans l’appel de propositions visant la 
délivrance d’un permis autorisant, pour une certaine période, la récolte annuelle de biomasse forestière dans les forêts du 
domaine de l’État et je les accepte comme faisant partie de ma présente proposition. 

 
 Je déclare connaître le territoire faisant l’objet de la proposition et je m’engage à conclure une entente d’attribution portant 
sur la quantité de biomasse forestière requise pour mon projet si ma proposition est retenue. 

 
 Je déclare que tous les renseignements indiqués dans ma proposition sont exacts, y compris tous les renseignements 
inclus dans les documents annexés à ma proposition. 

 
 J’accepte que ma proposition soit transmise à la Conférence régionale des élus dans le cadre du processus d’évaluation 
des projets. Celle-ci est soumise à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1). 

 

 
   
  Signature du promoteur : ______________________________ 
 
   Date : ______________________________ 
    Année Mois Jour 
 

7. Adresse 
 
Transmettre le formulaire et tous les renseignements requis par la poste à l’adresse indiquée sur l’avis public. 

 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune  –– Page 2 
2009/04/15 
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Annexe 2 : Modèle de plan d’affaires 

 
CONTENU MINIMAL  

 
Le plan d’affaires soumis doit contenir, au minimum, les renseignements demandés. 
 

 Résumé — Sommaire de gestion 
 
 Présentation du promoteur 

 
Structure juridique du promoteur, propriété, actionnariat, filiales 
Ressources humaines (organigramme), installations et équipements 
Réalisations passées 
Domaine d’expertise actuel 
 

 Description du projet 
 
Structure juridique du promoteur, propriété et actionnariat, si différents pour le projet présenté 
(organigramme) 
Description du projet d’affaires et localisation des installations 
Calendrier de réalisation 
Sources et quantités d’approvisionnement de toutes sortes 
Sources et quantités de biomasse forestière provenant de forêts privées (annexer une copie 
des ententes avec des organismes ou des propriétaires de forêts privées) 
Appuis du milieu (démontrer que le projet est en conformité avec les priorités régionales) 
Réglementation applicable au projet (certificat d’autorisation, permis d’usine, réglementation 
municipale, etc.) 
Gains environnementaux (remplacement de combustibles fossiles et autre sous-critère s’il y a 
lieu) 
 

 Description du produit 
 
Description des produits vendus 
 

 Analyse du marché et plan de commercialisation 
 
Marché cible et potentiel 
Acheteurs de biomasse forestière avec les quantités pour chacun (annexer une copie des 
ententes) 
Utilisation de la biomasse forestière par les acheteurs 
Avantages concurrentiels et stratégie de prix (prix des concurrents, marges, prix de revient) 



 
Guide d’information à l’intention du promoteur  Mars 2010  
  

23 

 
 Plan d’exploitation 

 
Ressources humaines (organigramme), installations, équipements, emplois créés 
(année-personne) 
Méthodes d’exploitation selon les sources de biomasse forestière 
Intégration avec des activités d’exploitation forestière sur le territoire (annexer une copie des 
ententes ou de l’état d’avancement des discussions) 
Entreprises de récolte de biomasse impliquées (annexer une copie des ententes de récolte) 
Entreprises de transport impliquées (annexer une copie des ententes de transport) 
 

 Plan de financement 
 
États financiers les plus récents du promoteur couvrant les trois dernières années (annexer une 
copie des états financiers) 
Coûts et financement (annexer les copies des ententes de financement) 
États financiers prévisionnels du projet, incluant les quantités correspondantes, pour les trois 
premières années (états des résultats, bilan, flux de trésorerie, budget de caisse) 
Prix offert pour la biomasse forestière de l’appel de propositions (remplir le formulaire de 
proposition). 
 
Notes :  
 
Le promoteur peut ajouter des renseignements additionnels jugés nécessaires à la bonne 
compréhension du projet. 
 
L’information fournie dans le plan d’affaires est utilisée uniquement pour évaluer la proposition. 
Lorsque des ententes avec des tiers sont nécessaires, le dépôt de celles-ci est obligatoire pour 
qu’elles soient considérées lors de l’évaluation de la proposition. 
 
 



 
Guide d’information à l’intention du promoteur  Mars 2010  
  

24 

 
Annexe 3 : Grille d’évaluation des propositions 

 
PROGRAMME RELATIF À L’OCTROI D’UN PERMIS AUTORISANT, POUR UNE 
CERTAINE PÉRIODE, LA RÉCOLTE ANNUELLE DE BIOMASSE FORESTIÈRE 

DANS LES FORÊTS DU DOMAINE DE L’ÉTAT 
 
 
Identité du promoteur :      
      
No de l’unité d’aménagement :      
      
Plan d’affaires transmis avec la proposition : oui  non  
    
Plan d’affaires conforme aux exigences du programme : oui  non  

 

Critère 
Pondération 

(%)  
A 

Nombre de 
points (1) 

B 

Points 
obtenus 

A x B 
Capacité financière du promoteur et rentabilité économique 
du projet à long terme  

  Capacité financière 
14,5 %  

  Rentabilité du projet 
 

             - Vente  
3,5 %  

             -  Diversification des ventes 
3,5 %  

             - Récolte 
3,5 %  

             -  Capacité de remboursement du projet   
5 %  

  Gains environnementaux 
 

             - Évitement de gaz à effet de serre  
5 %  

             - Récupération d’aires d’ébranchage 
5 %  

             - Distance minimale de transport 
5 %  

Soutien du milieu 
 

              - Acceptabilité sociale, adhésion du milieu 
 

                      - Lettre de la municipalité 
2,5 %  

                      - Lettre de la MRC  
2,5 %  

              - Partenariat autochtones/allochtones 
2 %  
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Critère 
Pondération 

(%)  
A 

Nombre de 
points (1) 

B 

Points 
obtenus 

A x B 

                - Diversification de l’économie locale  
 

                        - Produit ou concept novateur  
5 %  

                        - Construction ou conversion d’une usine 
5 %  

Contribution des forêts privées 
5 %  

Retombées économiques 
 

                 - Création et consolidation d’emplois 
8 %  

                  - Qualité des emplois 
 

                            - Salaire moyen versé 
2,5 %  

                            -  Pourcentage des emplois permanents 
2,5 %  

Intégration aux activités de récolte 
10 %  

Prix offert 
10 %  

 
 

Total 
100,0 %  

 (1) Évaluer chaque critère sur 100 points. 
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Annexe 4 : Questions et réponses 
 
.



 
Guide d’information à l’intention du promoteur  Mars 2010  
 

27 

Programme relatif à l’octroi d’un permis autorisant, pour une certaine période, 
la récolte annuelle de biomasse forestière dans les forêts du domaine de l’État 

 
Guide d’information à l’intention du promoteur 

 
Questions et réponses 

 
1- Le pourcentage de récolte obligatoire est-il associé à l’échéancier du plan 

d’affaires? 
 
Non. Le pourcentage de récolte obligatoire fait référence à la biomasse forestière réellement 
disponible à la suite des opérations forestières des bénéficiaires de contrats jusqu’à 
concurrence de la quantité spécifiée dans l’entente d’attribution de biomasse forestière. 
 
2- Comment s’applique légalement le paiement en traitements sylvicoles? 
 
Le bénéficiaire de la biomasse forestière peut acquitter les droits exigibles en traitements 
sylvicoles. Pour être considérés, les traitements sylvicoles doivent permettre d’atteindre les 
objectifs reconnus dans le manuel d’aménagement et le rendement annuel prévu dans le plan 
général d’aménagement forestier de l’unité d’aménagement (UA). La valeur des traitements 
sylvicoles et des autres activités de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu 
forestier admis à titre de paiement des droits est établie chaque année en vertu du Règlement 
sur les redevances forestières. 
 
Le paiement des droits exigibles en traitements sylvicoles par le bénéficiaire de l’entente 
d’attribution de biomasse forestière doit être prévu, s’il y a lieu, dans l’entente de cohabitation 
signée avec les bénéficiaires de contrats de l’unité d’aménagement. Le bénéficiaire d’un contrat 
reçoit les crédits pour ensuite remettre au bénéficiaire de la biomasse forestière une somme 
d’argent équivalant à ce crédit, selon l’entente conclue entre les parties et selon les dispositions 
de l’article 73.2 de la Loi sur les forêts. 
 
3- Que se passe-t-il si la récolte de biomasse dépasse la quantité prévue dans 
l’entente d’attribution? 
 
Le bénéficiaire doit demander une modification du volume inscrit sur son permis et le volume de 
la biomasse forestière réellement récoltée lui sera facturé. Si le volume dépasse de plus de 
10 % celui qui est indiqué dans l’entente d’attribution, cet excédent doit faire l’objet d’un appel 
de propositions ou d’une enchère. 
 
4- Pourquoi la fin du programme ne coïncide-t-elle pas avec les plans généraux 

d’aménagement forestier (PGAF) 2013-2018? 
 
La période d’application est fixée dans le programme et vise à octroyer une quantité de 
biomasse pour une période minimale de cinq ans. Les appels de propositions permettent donc 
au promoteur d’obtenir un permis annuel de récolte de biomasse pendant cinq ans, même si un 
nouveau PGAF entre en vigueur ou même qu’un nouveau régime forestier est mis en place 
durant cette période. 
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5– L’information concernant la récolte de biomasse forestière doit-elle apparaître dans 
les mêmes plans annuels d’interventions forestières (PAIF) et rapports annuels 
d’interventions forestières (RAIF) des bénéficiaires de CAAF? 

 
Non, il n’y a pas de changement aux PAIF et RAIF des bénéficiaires de CAAF à la suite de la 
délivrance d’un permis de récolte de biomasse dans l’UA. Le bénéficiaire de la biomasse 
forestière est cependant tenu de signer une entente de cohabitation avec les bénéficiaires de 
contrats pour obtenir un permis. 
 
6- Les bénéficaires d’une entente d’attribution de biomasse devront-ils adhérer au 

PAIF au même titre que les autres bénéficiaires de CAAF ayant une attribution dans 
une unité d’aménagement? 

 
Non, mais ils doivent en tenir compte dans la planification de la récupération de biomasse. 
D’ailleurs, dans le contenu minimal de l’entente de cohabitation, il est prévu que les 
bénéficiaires de biomasse doivent respecter les mesures d’harmonisation convenues au PGAF 
avec les autres utilisateurs du milieu forestier.  
 
7- Les plans et rapports annuels doivent-ils être approuvés par un ingénieur forestier? 
 
Les plans et rapports déposés par le bénéficiaire d’une entente d’attribution de biomasse 
forestière doivent être signés par un ingénieur forestier. 
 
8- Les promoteurs doivent-ils respecter les plans d’action relatifs aux objectifs de 

protection et de mise en valeur (OPMV) 1-2-3 (ornières, perte de superficie et 
érosion)?  

 
Oui. De même que l’ensemble de la Loi sur les forêts.  
 
9- Les promoteurs signataires d’une entente devront-ils verser des cotisations à la 

Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et à la Société de protection 
des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM) et contribuer au Fonds 
forestier?  

 
Non. 
 
10- La ministre pourra-t-elle obliger un promoteur à aller récupérer la biomasse 

forestière dans un feu lorsqu’un plan spécial est rédigé?  
 
Oui. Il revient à la ministre de déterminer si cette biomasse se substitue à celle que le 
bénéficiaire avait prévu récolter ailleurs conformément à son plan de récolte. 
 
11- L’inventaire des glanures (évaluation des volumes de bois affectés par les 

opérations de récolte [EVAOR]) doit-il être dressé avant la récolte de la biomasse 
afin de déterminer le degré d’utilisation du volume marchand par les bénéficiaires 
de CAAF? 

 
Une directive concernant l’évaluation des volumes affectés par les opérations de récolte 
(EVAOR), dans un contexte de récupération de la biomasse, devrait être disponible sous peu. 
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12- Les « bénéficiaires de biomasse » auront-ils la responsabilité de remettre en 
production les sites où ils prélèveront de la biomasse (art. 90 du Règlement sur les 
normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État [RNI])?  

 
Cette responsabilité incombe au bénéficiaire de CAAF qui pourrait en confier la réalisation au 
ou aux bénéficiaires de biomasse dans le cadre de l’entente de cohabitation. 
 
13- Les bénéficiaires de biomasse peuvent détruire des travaux d’aménagement. Est-ce 

qu’il doit y avoir remise en production (ex. : andains dans une plantation)? 
 
La responsabilité du promoteur est de ne pas nuire aux travaux réalisés lors des activités 
forestières qui précèdent la récolte de biomasse. S’il y a destruction de travaux, il y a obligation 
d’apporter des mesures correctives afin de remettre le site en production. Le partage de cette 
responsabilité devrait être convenu entre les bénéficiaires de contrats et les bénéficiaires de 
biomasse, dans l’entente de cohabitation. 
 
14- Est-ce que les bénéficiaires de biomasse ont accès à la planification et aux rapports 

annuels d’intervention forestière, comme les bénéficiaires? 
 
Oui, ce sujet pourra être abordé avec les bénéficiaires de contrats lors des discussions portant 
sur l’entente de cohabitation. 
 
15- Les promoteurs sont-ils soumis au principe de coresponsabilité comme les 

bénéficiaires de contrats de l’UA?  
 
Pas exactement, mais une entente de cohabitation entre les bénéficiaires de contrats et les 
bénéficiaires de la biomasse forestière doit déterminer les obligations et responsabilités des 
parties et prévoir que le bénéficiaire de biomasse doit respecter les mesures d’harmonisation 
prévues au PGAF et au PAIF. 
 
16- Le promoteur pourra-t-il exécuter des travaux, c’est-à-dire être identifié comme 

bénéficiaire responsable de la réalisation des travaux dans le PAIF? 
 
Non. Le bénéficiaire de la biomasse forestière n’est pas considéré comme un bénéficiaire de 
contrat. Cependant, les bénéficiaires de contrats peuvent confier la réalisation des travaux au 
bénéficiaire de la biomasse forestière et convenir de lui verser un montant d’argent 
correspondant aux crédits obtenus, et ce, dans le cadre de l’entente de cohabitation. 
 
17- Est-ce que la planification et le rapport d'activité du bénéficiaire de biomasse feront 

partie du PRAIF? 
 
Non. Le bénéficiaire de la biomasse forestière a la responsabilité de produire la planification et 
les rapports qui concernent ses activités seulement. 
 
18- Est-ce que la consultation relative au plan quinquennal (procédure d'information 
et de consultation du public sur les plans d'aménagement forestier [PICPAF]) concerne 
également la récolte de biomasse? 
 
Non. La consultation relative au plan quinquennal ne concerne pas directement le bénéficiaire 
de la biomasse forestière. Cependant, l’entente de cohabitation entre les bénéficiaires de 
contrats et le bénéficiaire de l’entente d’attribution de biomasse devra prévoir l’obligation de 
respecter les mesures d’harmonisation déjà convenues au PGAF et au PAIF. 
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19- L’appel de propositions mentionne le territoire visé et une évaluation des volumes 

disponibles par type de biomasse. Qu’est-ce qu’on entend par type de biomasse? 
 
La biomasse forestière peut être de deux types : 
 

 Ce sont les arbres ou parties d’arbres faisant partie de la possibilité forestière, mais 
n’étant pas utilisés; 

 Ce sont les arbres, arbustes, cimes, branches et feuillages ne faisant pas partie de la 
possibilité forestière. Les souches et les racines sont exclues de la biomasse forestière. 

 
20- Comment s’applique le critère d’évaluation des GES dans le cas d’un projet d’une usine de 

granules ou de bûches énergétiques? 
 
Le promoteur n’obtient pas de points pour ce critère puisque l’utilisation qu’il fait de la biomasse 
ne lui permet pas de remplacer des combustibles fossiles dans son procédé de fabrication. 
 
21- Est-ce que les bénéficiaires de contrats qui transforment des tiges de moins de 

10 cm au fin bout doivent soumettre des projets lors de l’appel de propositions pour 
continuer d’utiliser ces bois? 

 
Non. Les bénéficiaires de contrats peuvent continuer à utiliser ces volumes comme ils le font 
actuellement. 
 
22- Est-ce que le MRNF imposera des exigences quant au calendrier de récolte afin de 

laisser le temps aux aiguilles de se détacher et ainsi de maintenir leur apport 
nutritif, par exemple?  

 
Non. 
 
23- Est-ce que les bénéficiaires de contrats ont priorité sur l’utilisation de volumes 

rémanents, par exemple? 
 
Oui, il n’y a pas de changement pour les bénéficiaires de contrats. Les bois rémanents seront 
offerts en priorité aux bénéficiaires de contrats et s’il n’y a aucun preneur, ils seront offerts par 
enchères ou appels de propositions pour la délivrance d’un permis annuel de récolte de 
biomasse. 
 
24- Comment seront partagés les coûts (chemin, entretien) en l'absence d'une entente 

avec les bénéficiaires? 
 
Une entente de cohabitation prévoyant notamment le partage des coûts devra avoir été conclue 
entre tous les bénéficiaires de contrats et les bénéficiaires de biomasse de l’unité 
d’aménagement avant qu’un permis annuel de récolte de biomasse ne puisse être délivré.  
 
25- Soutien du milieu : Peut-on préciser ce point? 
 
Certaines régions, par l’entremise de leur CRE, ont établi des priorités régionales. On considère 
que ces priorités ont reçu le soutien du milieu. Les projets associés à ces priorités devraient 
donc obtenir les points réservés à ce critère lors de l’évaluation. 
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Pour les régions où aucune priorité n’a été établie par la CRE, d’autres moyens déterminés 
régionalement peuvent être utilisés pour évaluer ce critère. 
 
26- Est-ce que le permis sera semblable aux permis d’érablières et de bois de chauffage 

(petits permis) ou est-ce qu’il sera inclus dans le permis d’intervention des 
bénéficiaires? 

 
Le permis pour la biomasse forestière s’apparente à celui utilisé pour la récolte de l’if du 
Canada ou l’exploitation d’une érablière en forêt publique. Il s’agit d’un permis distinct de celui 
des bénéficiaire de contrats.  
 
27- Défaut de récolter la biomasse forestière disponible. Est-ce qu’il y a des 

exceptions? Le volume peut ne pas être disponible à la suite de l'arrêt des 
opérations d'un bénéficiaire de contrat.  

 
L’obligation de récolte concerne la quantité de biomasse réellement dégagée des opérations 
forestières des bénéficiaires de contrats dans l’UA, jusqu’à concurrence de la quantité inscrite 
dans l’entente d’attribution. 
 
28- Est-ce que les impacts de la récolte de biomasse forestière sur la fertilité des sols 

feront l’objet d’un suivi environnemental? 
 
Oui. Un suivi environnemental sera effectué par le MRNF, particulièrement dans les secteurs 
jugés sensibles selon le document d’évaluation des types écologiques forestiers sensibles à 
l’appauvrissement des sols en minéraux par la récolte de biomasse produit par le MRNF. Ce 
suivi environnemental peut conduire à des changements après la période de cinq ans en raison 
des impacts résultant de la récolte sur la fertilité des sols, au même titre que les autres 
modifications envisagées (révision du régime forestier, nouveau règlement sur l’aménagement 
durable des forêts (RADF), nouveau calcul de possibilité, etc.). 
 
29- À quel moment le plan et le rapport annuel doivent-ils être déposés au MRNF? 
 
Il n’y a pas de date limite pour déposer une demande de permis, mais il faut savoir que la 
délivrance du permis peut prendre jusqu’à trois mois. Le rapport annuel est exigé avant le 
1er novembre de l’année suivant la délivrance du permis. 
 
30-   Est-ce que les entreprises travaillant dans la récolte de biomasse forestière 

doivent être certifiées, comme les entreprises sylvicoles par exemple? 
 
La ministre des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) rend obligatoire cette certification 
pour toutes les entreprises sylvicoles et les bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et 
d’aménagement forestier qui effectueront des travaux non commerciaux dans les forêts 
publiques du Québec. Pour l’instant, les entrepreneurs forestiers travaillant dans la récolte de 
biomasse forestière et les bénéficiaires d’une entente d’attribution de biomasse forestière avec 
le MRNF ne sont pas considérés comme effectuant des travaux sylvicoles non commerciaux au 
sens du document Cahier de charges du Programme de certification des pratiques de gestion 
des entreprises sylvicoles du Bureau de normalisation du Québec. En conséquence, cette 
obligation ne les concerne pas. 
 
31-  Comment sera effectuée l’estimation des volumes affectés lors des opérations de 

récolte (EVAOR) et le mesurage des bois? 
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Des directives sont en préparation au MRNF pour préciser ces aspects. Dès qu’elles seront 
disponibles, les promoteurs et bénéficiaires de projets de biomasse forestière en seront 
informés. 
 
32-  Est-ce que le calendrier de réalisation de certains inventaires, telle l’estimation des 

volumes affectés par les opérations de récolte (EVAOR), pourrait être perturbé par la 
récolte de la biomasse forestière? 

 
Cela dépend du délai de récupération de la biomasse forestière par le bénéficiaire de cette 
biomasse. Par ailleurs, cette question fait partie des points à aborder dans le cadre de l’entente 
de cohabitation. 
 
33-  Est-ce que des études ont été réalisées sur la rentabilité de la récolte de la 

biomasse forestière? 
 
Oui, des études sont disponibles. Voici quelques liens vers des études ou des présentations : 
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/biomasseforestiere.pdf 
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/etudes-casbiomasse.pdf 
http://www.quebecwoodexport.com/biomasse/documents/desrochers.pdf 
http://www.quebecwoodexport.com/biomasse/documents/Hache.pdf 
 
Par ailleurs, FPInnovations (Division FÉRIC) développe une application permettant de calculer 
la quantité de biomasse pouvant être récupérée et les coûts unitaires de récupération de celle-
ci. 
 
34-  Pourquoi les bénéficiaires de biomasse forestière n’ont pas les mêmes obligations 

qu’un bénéficiaire de CAAF? 
 
Comme le ministre lançait au printemps 2008 le Livre vert La forêt, pour construire le Québec 
de demain et que le régime forestier est en révision, le MRNF a pris la décision de ne pas 
modifier, pour le moment, la Loi sur les forêts afin d’y inclure ce type de droit. Tel que le permet 
la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, le MRNF a plutôt procédé à 
l’adoption d’un programme avec l’approbation du gouvernement du Québec. Le Programme 
d’attribution de la biomasse forestière pourrait éventuellement être intégré au nouveau régime 
forestier en cours d’élaboration. Il faut souligner que les détenteurs d’ententes d’attribution de 
biomasse forestière ont plusieurs obligations à respecter, c’est-à-dire celles qui sont 
directement prévues dans le Programme et dans l’entente, mais aussi celles qui découleront de 
l’intégration obligatoire de leurs activités à celles des bénéficiaires de contrats. 
 
35-  Est-ce que les aires d’ébranchages issues des interventions antérieures pourront 

faire l’objet d’un permis annuel de récolte de biomasse forestière? 
 
Les quantités de biomasse forestière des aires d’ébranchage et de tronçonnage issues des 
interventions des années antérieures n’ont pas été incluses dans le calcul de la disponibilité de 
la biomasse.  
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La biomasse forestière disponible dans les aires d’ébranchage des années antérieures pourrait 
éventuellement être offerte dans le cadre du programme. Le MRNF pourrait cependant exclure 
certaines de ces aires d’ébranchage, par exemple si des travaux de reboisement risquaient 
d’être endommagés lors de la récupération. De plus, il faut préciser que la qualité de la 
biomasse de ces aires pourrait ne pas convenir à certaines utilisations, notamment en raison 
des contaminants (ex. : sable, roches) présents dans ces aires. 
 
36-  Est-ce que de l’aide financière ou des crédits de carbone pourraient être accordés 

par le gouvernement aux entreprises qui valorisent la biomasse forestière? 
 
Les principales mesures d’aide financière du gouvernement du Québec à l’égard de la 
valorisation de la biomasse forestière sont les suivantes :  
- Programme de réduction de consommation de mazout lourd 
http://www.aee.gouv.qc.ca/clientele-affaires/industries/programmes-etaide-financiere-destines-
aux-industries/programme-de-reduction-deconsommation- 
de-mazout-lourd/ 
- Mesures découlant de l’action 15 du Plan d’action sur les changements climatiques 2006-2012 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/changements/plan_action/2006-2012_fr.pdf 
- Programme de promotion de l’efficacité énergétique 
http://www.aee.gouv.qc.ca/innovation-technologique/programme-depromotion-de-lefficacite-
energetique-ppee/ 
- Programme technoclimat 
http://www.aee.gouv.qc.ca/innovation-technologique/technoclimat/ 
 
Pour ce qui est spécifiquement des crédits de carbone pour la récolte de biomasse forestière, il 
n’y a pas, à notre connaissance, de programmes particuliers en ce sens pour l’instant. 
 
37-  Est-ce que les rémanents laissés sur les parterres de coupe sont considérés dans 

la quantité de biomasse forestière offerte dans les appels de propositions en cours 
et sinon, de quelle façon ces bois pourraient-ils être attribués? 

 
Les quantités de biomasse offertes dans les présents appels de proposition sont issues des 
cimes et des branches générées par les activités d’aménagement forestier approuvées par le 
MRNF sur le territoire de ces unités d’aménagement. Une quantité de houppiers marchands de 
feuillus durs et de peupliers est également offerte. Aucune quantité de biomasse issue de bois 
marchands sur pied n’est offerte dans les présents appels. 
 
Si des promoteurs souhaitent valoriser des bois laissés sur pied sur le parterre de coupe des 
années antérieures, il leur est suggéré d’adresser une demande au MRNF. Il reviendra alors à 
la ministre d’analyser cette demande afin, notamment, de s’assurer que ces bois ne sont pas 
grevés de droits et de décider par la suite du type de droit ou d’autorisation à préconiser pour 
l’attribution de ces bois. 
 
38-  Qu’est-ce qui garantit qu’après cinq années à bénéficier de biomasse forestière, il 

sera possible d’obtenir de la biomasse pour une autre période de cinq ans? 
 
Le programme ne prévoit présentement aucune mesure particulière qui garantit à un 
bénéficiaire d’une entente d’attribution de la biomasse forestière qu'il obtiendra une autre 
entente ou que son entente sera renouvelée à l'expiration de celle-ci. Par contre, le Ministère 
est bien au fait de la préoccupation soulevée, et celle-ci permet d'alimenter sa réflexion. 
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39-  Qu’est-ce qui garantit un approvisionnement constant en biomasse forestière, si la 
biomasse que le bénéficiaire obtiendra est tributaire des activités de récolte des 
bois marchands? 

 
La quantité de biomasse forestière offerte dans l’appel de propositions est évaluée par le 
Ministère selon la planification forestière connue au moment de l’évaluation. Cette planification 
forestière et les activités des bénéficiaires de contrats peuvent subir des modifications 
importantes durant la période d’attribution de la biomasse forestière. La ministre ne peut être 
tenue responsable des conséquences des activités des bénéficiaires de contrats, ou de tout 
autre utilisateur de la forêt, sur les activités de récolte de biomasse. 
 
40-  Est-ce qu’un délai supplémentaire de quelques semaines peut être accordé pour la 

préparation des propositions? 
 
Par mesure d’équité envers les promoteurs intéressés, il n’est pas souhaitable d’accorder de 
délai supplémentaire. 
 
41-  Où se fera la transformation de la biomasse forestière? 
 
Dans le cadre des présents appels de propositions, il revient au promoteur intéressé de 
présenter un projet de transformation de cette matière ligneuse selon les directives du guide du 
promoteur. Les utilisations de la biomasse sont : le chauffage industriel, la cogénération, le 
chauffage institutionnel et commercial, l’éthanol cellulosique et la fabrication de bûches et 
granules énergétiques. Par ailleurs, conformément au décret relatif à la biomasse forestière, 
toute la biomasse récoltée doit être entièrement ouvrée au Québec. 
 
42-  Quelle est la distance maximale entre le lieu de récolte et le lieu de transformation 

de la biomasse forestière pour qu’un projet soit rentable? 
 
Il est de la responsabilité du promoteur d’évaluer la rentabilité des activités de récupération lors 
du dépôt d’une proposition. La distance de transport est à évaluer selon la valeur du produit et 
d’autres critères de rentabilité. 
 
43-  Y a-t-il des avantages à laisser les branches sur le bord des chemins pour le 

séchage? Par ailleurs, comment se fera le mesurage de la biomasse (tonnes 
métriques vertes ou tonnes métriques anhydres)? 

 
Les travaux de FP Innovations division FÉRIC indiquent que laisser une période de repos à la 
biomasse (prorogation) peut permettre d’en diminuer le taux d’humidité. Il peut être intéressant 
de diminuer ce taux d’humidité en forêt lorsque le prix payé pour cette biomasse varie en 
fonction de la qualité de cette dernière (taux d’humidité). Donc, plus le taux d’humidité est bas, 
plus la valeur énergétique est élevée et plus la quantité de biomasse par tonne métrique verte 
est élevée. De meilleures techniques d’empilement et d’entreposage des cimes et des branches 
peuvent également réduire le taux d’humidité2. Pour ce qui est du mesurage de la biomasse, il 
sera effectué en tonne métrique verte. 
 
2 Source : Présentation la forêt, source d’approvisionnement pour la bioénergie : un dossier brûlant, 
Denis Cormier, FP Innovations FÉRIC, 2009. 
 
Des directives plus précises sur le mesurage sont actuellement en cours d’élaboration et elles 
seront rendues accessibles lorsqu’elles seront disponibles. 
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44-  Pour ce qui est des houppiers marchands, pouvez-vous préciser ce qui est offert en 
biomasse? La biomasse forestière ne vient-elle pas essentiellement des houppiers 
et des cimes des arbres? 

 
Les quantités de biomasse issues de houppiers (branches) marchands proviennent des feuillus 
durs et des peupliers. Ces houppiers font partie de la possibilité forestière, puisque ce sont des 
volumes marchands (10 cm et plus de diamètre). Cependant, ils sont exclus du volume 
attribuable et n’ont donc pas été attribués. Ce sont essentiellement des branches qui sont de 
diamètres marchands, mais qui sont difficilement transformables selon les procédés et usages 
traditionnels (bois de qualité pâte) et qui étaient historiquement laissées en forêt. Le MRNF a 
évalué qu’une partie des volumes marchands pouvaient être ajoutés à la quantité disponible de 
biomasse forestière et offerts dans le cadre des présents appels de propositions. 
 
Par ailleurs, il était nécessaire de fournir cette information pour deux raisons : d’une part, c’est à 
partir de cette quantité qu’a été calculé le prix minimum et, d’autre part, cette information 
apparaît pertinente à fournir aux promoteurs compte tenu que la dimension de ces bois peut 
être intéressante pour certaines utilisations. 
 
45-  Est-ce qu’il y aura des obligations de récupérer la totalité des branches sur un 

chantier? 
 
Non, pour l’instant il n’y a aucune norme relative à un pourcentage maximal de cimes et 
branches à récupérer ou à laisser sur le parterre de coupe. On considère qu’au moins 20 % de 
la biomasse est laissée par défaut sur le parterre, en plus de la biomasse que la machinerie 
forestière ne peut techniquement pas récupérer. Par contre, si les taux de récupération sont 
inférieurs à ceux introduits dans le modèle, la quantité de biomasse disponible sera touchée. 
 
46-  Dans un chantier de récolte où le procédé de récolte privilégié est le bois tronçonné 

(multifonctionnelles), quelles sont les hypothèses qui permettent d’estimer la 
quantité de biomasse forestière disponible? 

 
Le logiciel Interface Map prévoit que le taux de récupération technique de la machinerie avec ce 
procédé est de 55 % de la biomasse forestière disponible. Ces hypothèses sont basées sur les 
travaux de récolte de biomasse effectués en Ontario et au Québec. 
 
47-  Comment fait-on pour avoir des appuis des bénéficiaires de contrats lorsque le 

promoteur ne vient pas du « milieu forestier »? 
 
Le décret prévoit que l’intégration aux activités de récolte est un critère de classification des 
projets, puisque les travaux réalisés jusqu’à maintenant démontrent que l’intégration aux 
activités de récolte est un critère de succès pour les projets de récolte de biomasse. 
 
Ainsi, pour obtenir l’appui des bénéficiaires de CAAF ou de CtAF, le moyen privilégié serait de 
demander une rencontre aux bénéficiaires de contrats nommés aux titres de mandataires de 
gestion ou de mandataires d’opération dans l’unité d’aménagement visée. On peut trouver les 
coordonnées de ces bénéficiaires de CAAF ou de CtAF auprès du MRNF ou de la CRE 
responsable de l’appel de propositions. Cette rencontre a pour but de discuter de l’entente de 
cohabitation et, dans la mesure du possible, de s’entendre sur certains de ses éléments de 
contenu obligatoires. 
 
48-  Qu’est-ce qui garantit un approvisionnement en biomasse forestière constant et à 

long terme s’il n’y a pas de récolte de bois marchand? 
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La quantité de biomasse forestière offerte dans l’appel de propositions est évaluée par le 
Ministère selon la planification forestière connue au moment de l’évaluation. Cette planification 
forestière et les activités des bénéficiaires de contrats peuvent subir des modifications 
importantes durant la période d’attribution de la biomasse forestière. La ministre ne peut être 
tenue responsable des conséquences des activités des bénéficiaires de contrats, ou de tout 
autre utilisateur de la forêt, sur les activités de récolte de biomasse. Par ailleurs, le programme 
ne prévoit présentement aucune mesure particulière qui garantit à un bénéficiaire d’une entente 
d’attribution de la biomasse forestière qu'il obtiendra une autre entente ou que son entente sera 
renouvelée à l'expiration de celle-ci. Par contre, le Ministère est bien au fait de la préoccupation 
soulevée et celle-ci permet d'alimenter sa réflexion. 
 
49-  Est-ce qu’un bénéficiaire d’une entente d’attribution de biomasse forestière peut 

vendre de la biomasse? 
 
Oui, car il n’est pas nécessaire d’être détenteur d’un permis d'intervention pour 
l'approvisionnement d'usines de transformation du bois pour signer une entente d’attribution de 
la biomasse forestière avec la ministre. Il faut noter que toute la biomasse récoltée doit être 
entièrement ouvrée au Québec, donc elle ne peut être vendue à l’extérieur du Québec. 
 
50-  Quelle est la différence entre coresponsabilité entre bénéficiaires de contrats et 

cohabitation entre bénéficiaires de contrats et bénéficiaires de biomasse? Lorsqu’il 
y a des infractions, qui est responsable? 

 
Le bénéficiaire d’une entente d’attribution de biomasse forestière est tenu de respecter le 
Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (RNI) et la Loi sur 
les forêts, au même titre que les bénéficiaires de contrats. Si le MRNF constate une infraction 
au RNI, il doit en déterminer le responsable et, le cas échéant, poursuivre le contrevenant. 
 
Par ailleurs, il est indiqué à l’annexe 5 du Guide d’information à l’intention du promoteur que 
l’entente de cohabitation doit prévoir la responsabilité des parties en cas d’infractions et de 
poursuites. Les bénéficiaires de contrats pourraient s’inspirer des façons de faire (contrats ou 
autres) qu’ils utilisent avec les entrepreneurs forestiers qui font actuellement des travaux pour 
eux afin de proposer aux promoteurs des modalités concernant cet aspect de l’entente 
de cohabitation. 
 
51-  Est-ce que le logiciel Interface Map est accessible aux promoteurs de projets 

comportant de la biomasse forestière? 
 
Le module biomasse du logiciel Interface Map calcule l’approvisionnement, les coûts et la 
productivité de toutes les opérations de récupération de la biomasse. Il utilise les équations de 
FÉRIC et les données du système d’information géographique qui lui sont fournies. Il est offert 
uniquement aux membres de FÉRIC. 
 
52-  Le MRNF offrira-t-il, à un moment donné, des volumes marchands issus du  

 territoire public à des fins d’utilisation de biomasse forestière? 
 
Le MRNF a pour orientation d’optimiser la valeur des produits issus des bois des forêts 
publiques pour le bénéfice de la société québécoise. Il évaluera donc, à la lumière des 
disponibilités des bois marchands et des demandes de bois pour des projets industriels, la 
possibilité d’attribuer d’autres volumes marchands que ceux déjà offerts dans le cadre des 
présents appels. La mise à l’enchère de bois marchands sur pied pourrait constituer une voie 
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intéressante pour conclure des ententes ponctuelles d’attribution de biomasse, tel qu’il est 
prévu au programme. 
 
53-  Est-ce que les bénéficiaires de biomasse devront payer des cotisations à la SOPFIM 

et à la SOPFEU? 
 
Non, voir la réponse à la question 9 de l’annexe 4 du Guide d’information à l’intention du 
promoteur. 
 
54-  Après un feu de forêt majeur, qui aura la garantie d’approvisionnement, le 

bénéficiaire de contrats ou le bénéficiaire de biomasse? 
 
En cas de perturbations majeures, tel un incendie de forêt, la ministre a la responsabilité de 
préparer un plan spécial d’aménagement pour la récupération de ces bois. Comme le prévoit le 
programme, le bénéficiaire d’une entente d’attribution de biomasse forestière devra se 
conformer à ce plan spécial. Dans la mesure où le bois est transformable, les bénéficiaires de 
contrats ont priorité sur la partie marchande. Le bénéficiaire d’une entente d’attribution de la 
biomasse qui se conforme à un plan spécial de récupération se verra accorder le même type de 
biomasse que celui prévu dans son entente d’attribution. 
 
55-  Où sera située la biomasse forestière par rapport à l’usine selon les années? 
 
Dans le cadre des présents appels, la biomasse offerte est issue des activités d’aménagement 
planifiées par les bénéficiaires de contrats des unités d’aménagement forestier. Le programme 
quinquennal 2008-2013 approuvé par le MRNF constitue une planification des activités 
d’aménagement pour les prochaines années et peut orienter les promoteurs sur la localisation 
de la biomasse. Il est à noter que cette planification peut être modifiée sans avis, comporte une 
surprogrammation et qu’en date de mars 2009 une année de travaux y a été réalisée.  
 
Par ailleurs, s’il y a plusieurs bénéficiaires d’une entente d’attribution de la biomasse dans une 
unité d’aménagement forestier, les aires de récolte qui feront l’objet d’une récupération de la 
biomasse devront être réparties entre les bénéficiaires de cette biomasse, dans le cadre de 
l’entente de cohabitation. 
 
56-  Quelles sont les hypothèses qui sous-tendent la quantité de biomasse forestière 

disponible pour les appels de propositions en cours? 
 
La plupart des hypothèses (pertes naturelles, diamètre d’écimage, etc.) sont détaillées dans 
l’annexe du Guide d’information à l’intention du promoteur. 
 
Un algorithme est basé sur le volume marchand par essence (m3/ha), le volume marchand par 
tige (m3/tige) et le diamètre d’écimage (cm) qui est utilisé à l’intérieur de Biosmap pour 
déterminer le volume de biomasse provenant de la forêt. De plus, les études de validation 
effectuées par FP Innovation, division FÉRIC, dans le cadre de la programmation de Biosmap, 
ont permis de démontrer qu’il existe une relation étroite entre le volume marchand par tige 
(m3/tige), le diamètre d’écimage et le ratio de biomasse ligneuse. 
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Dans la version actuelle de Biosmap, les équations par tige d’Alemdag (1983 et 1984)3,4 ont été 
utilisées pour développer les algorithmes de biomasse basés sur le volume marchand par tige 
qui se retrouvent dans Biosmap. Ces équations réagissent moins bien aux différences relatives 
par type de biomasse (écorce, branche, feuillage) en fonction de la grosseur de la tige (même 
proportion pour toutes les grosseurs). Pour s’attaquer à ce problème, la prochaine version 
inclura de nouveaux algorithmes basés sur les équations de Lambert et al. (2005)5. Ces 
algorithmes seront appliqués par défaut pour tout l’est du Canada. 
 
Les équations sur la productivité de la machinerie forestière et la récupération de la biomasse 
utilisées s’appuient sur des études de FÉRIC qui portent sur des travaux de récupération de 
biomasse ayant eu lieu en Ontario et au Québec.  
 
3 Résineux : Alemdag, I.S. 1983. Mass equations and merchantability factors for Ontario 
softwoods. Can. For. 
Serv., Petawawa Nat. For. Inst., Information report PI-X-23. 24 p. 
4 Feuillus : Alemdag, I.S. 1984. Total tree and merchantable stem biomass equations for Ontario 
hardwoods. Can. For. Serv., Petawawa Nat. For. Inst., Information report PI-X-46. 54 p. 
5 Lambert, M.-C., Ung, C.-H. et Raulier, F. 2005. Canadian national tree aboveground biomass 
equations. Can. J. For. Res. 35: 1996-2008. 
 
57-  Est-ce obligatoire de récolter la biomasse forestière en hiver? 
 
Si la biomasse issue des opérations d’hiver n’est pas récoltée, la quantité disponible en sera 
touchée à la baisse. Les hypothèses sur lesquelles les estimations de disponibilité de la 
biomasse reposent prévoient que la biomasse sera récoltée en hiver, soit sur des chemins 
d’hiver6 ou sur des chemins carrossables à l’année. Il revient donc au promoteur intéressé 
d’évaluer et de considérer cet intrant, dans la préparation de son plan d’affaires, puisque le coût 
unitaire moyen de récupération pourrait être influencé par la proportion de la biomasse 
accessible par chemins d’hiver. 
 
Rappelons également que si, au cours de l’année, le titulaire d’un permis de récolte de 
biomasse forestière n’a pas récolté, malgré sa disponibilité, toute la quantité prévue dans son 
entente d’attribution, la ministre peut attribuer la quantité de biomasse disponible et non 
récoltée, et ce, sans compensation. De plus, si pendant une période de deux années 
consécutives, le titulaire d’un permis de récolte de biomasse forestière n’a pas récolté 
annuellement, malgré sa disponibilité, au moins 50 % de la quantité prévue dans son entente 
d’attribution, la ministre peut mettre fin à cette entente ou modifier la quantité de biomasse 
prévue dans l’entente, et ce, sans compensation. 
 

6 On définit ici le chemin d’hiver comme étant un chemin dont la composition de la surface de 
roulement limite son utilisation normale uniquement à la période durant laquelle le sol est gelé à 
une profondeur d'au moins 35 cm. 
 
58-  Si un promoteur a un projet intégrateur ou innovateur, peut-il déposer une 

proposition après la date de tombée des projets? 
 
Le programme est très clair à ce sujet : le processus d’attribution de la biomasse forestière doit 
se faire par voie concurrentielle. Un projet intégrateur ou innovateur visant la valorisation de la 
biomasse peut toutefois être soumis en tout temps à l’attention de la ministre, mais ne pourra 
être considéré dans le cadre d’un appel de propositions s’il est déposé après la date limite de 
dépôt des propositions. 
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Par contre, selon la disponibilité de la biomasse et si la ministre le juge opportun, d’autres 
appels de propositions pourront être lancés. Il reviendra alors aux promoteurs du projet 
intégrateur de décider s’ils y participent ou non. S’ils participent, ils seront en concurrence avec 
d’autres promoteurs intéressés et les propositions seront analysées selon des critères 
déterminés à l’avance tel que le prévoit le programme. 
 
59-  Actuellement, quels sont les programmes d’aide financière ou les stratégies d’aide 

disponibles pour développer l’utilisation de la biomasse? 
 
Voir la question 38 ci-dessus. De plus, la mesure d’aide aux études spécialisées du MRNF est 
accessible aux transformateurs de la biomasse forestière. Pour obtenir plus d’information sur ce 
programme, veuillez communiquer avec le Service du développement technologique et 
industriel, au 418 627-8644, poste 4116. 
 
60-  Est-ce qu’il sera encore possible d’utiliser les branches dans les sentiers de coupes 

afin de solidifier les sentiers et d’éviter l’orniérage? 
 
Rappelons tout d’abord que le Règlement sur les normes d’intervention dans les terres du 
domaine de l’État (RNI) doit être appliqué en tout temps, tant par les bénéficiaires de contrats 
que par les bénéficiaires de biomasse. Par ailleurs, des objectifs de protection et de mise en 
valeur (OPMV) ont été approuvés par le MRNF dans les plans généraux d’aménagement 
forestier 2008-2013. Un de ces objectifs concerne plus particulièrement la réduction de 
l’orniérage et un plan d’action pour l’atteinte de cet objectif est prévu pour chaque unité 
d’aménagement (UA). Les bénéficiaires d’une entente d’attribution de la biomasse forestière 
doivent appliquer ce plan d’action. Puisqu’il est possible de penser que l’utilisation de branches 
puisse contribuer, dans certaines situations, à la réduction de l’orniérage, il est suggéré que 
l’utilisation des cimes et des branches dans les opérations des bénéficiaires de contrats fasse 
l’objet de discussions dans le cadre de l’entente de cohabitation. 
 
Mentionnons que les quantités de biomasse utilisées dans ces situations n’ont pas été évaluées 
et n’ont pas été prises en considération dans nos calculs. Des marges de manœuvre ont 
toutefois été conservées, ce qui permet de continuer à les utiliser sans nuire à la quantité de 
biomasse disponible pour les bénéficiaires de biomasse. 
 
61-  Pour un mètre cube (m³) de résineux, on peut s’attendre à récolter combien de 

tonnes de biomasse? 
 
Le pourcentage de biomasse par tige varie selon plusieurs facteurs : l’essence, le diamètre 
d’écimage et le m3/tige. Il n’est donc pas possible de préciser la quantité de biomasse issue 
d’un mètre cube (m3) de résineux. 
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Annexe 5 : Contenu minimal de l’entente de cohabitation 
 
Pour chaque unité d’aménagement, une entente de cohabitation doit être signée annuellement 
entre le ou les bénéficiaires des ententes d’attribution de biomasse forestière et tous les 
bénéficiaires de contrats. Cette entente est nécessaire pour assurer une cohabitation 
harmonieuse des différents intervenants de ce territoire dans le respect des droits consentis à 
chacun. Il s’agit d’une entente par laquelle les parties conviennent d’un mode de 
fonctionnement et de partage des responsabilités. Elle doit favoriser l’intégration et la 
collaboration des parties prenantes dans un objectif gagnant-gagnant.  
 
L’entente doit, au minimum, convenir du mode de fonctionnement au sujet des éléments 
suivants : 
 

 Le partage des responsabilités concernant l’exécution des travaux : récolte, mise en 
andains, infrastructures (construction, entretien, réparation), etc. 

 La réalisation de certains inventaires relativement au respect de la réglementation 
(régénération, volumes affectés par les opérations de récolte [VAOR], respect des 
normes, orniérage, pertes de superficie, etc.) qui relèvent des bénéficiaires de contrats. 

 La responsabilité des parties en cas d’infractions et de poursuites ainsi que la répartition 
des secteurs d’intervention qui feront l’objet de la récolte de biomasse. 

 Le respect, lors de la réalisation des activités d’aménagement forestier prévues au plan 
annuel d’intervention forestière (PAIF), des mesures d’harmonisation convenues au plan 
général d’aménagement forestier avec les autres utilisateurs du milieu forestier et des 
modalités particulières établies à la suite de la consultation relative au PAIF. 

 Le partage des coûts associés à la réalisation des activités d’aménagement forestier. 
 Le remboursement par les bénéficiaires de contrats, le cas échéant, de travaux 

d’aménagement admissibles en paiement des droits, qui seraient effectués par le 
bénéficiaire de la biomasse. 

 La procédure de règlement en cas de conflit. 
 Le partage des responsabilités et des coûts relatifs aux mesures correctives qui devront 

être prises en cas d’altération ou de destruction de travaux sylvicoles. 
 
Note : Le permis autorisant la récolte de biomasse forestière ne peut être délivré avant la 
conclusion d’une entente de cohabitation qui devra inclure une cartographie illustrant la 
répartition des secteurs de récolte entre les détenteurs d’ententes d’attribution de 
biomasse forestière. 
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ANNEXE 6 

Estimation de la disponibilité de biomasse forestière —
Hypothèses utilisées et informations complémentaires 

Région de l’Abitibi-Témiscamingue 
 

1. INTRODUCTION  

Ce document a été préparé dans le cadre du Programme relatif à l’octroi d’un permis 
autorisant, pour une certaine période, la récolte annuelle de biomasse forestière dans les 
forêts du domaine de l’État. Il présente les hypothèses qui ont été utilisées pour effectuer 
l’estimation de la quantité de biomasse forestière disponible issue des interventions 
forestières planifiées dans la région 08, pour les unités d’aménagement 082-51, 083-51, 
084-51 et 084-62.  

Le terme « biomasse forestière » utilisé dans le présent document est défini comme étant 
les arbres ou parties d’arbres faisant partie de la possibilité forestière, mais n’étant pas 
utilisés, et les arbres, arbustes, cimes, branches et feuillages ne faisant pas partie de la 
possibilité forestière. Les souches et les racines sont exclues de la biomasse forestière.  

 
2. DÉMARCHE  

La démarche suivante a été utilisée afin d’effectuer une estimation de la disponibilité 
annuelle de biomasse forestière.   

A) Préparation des intrants et hypothèses.  
B) Calcul de la quantité de biomasse forestière disponible avec BiOSmap, selon les 

intrants et hypothèses pour la biomasse provenant des branches non commerciales.  
C) Ajustements de la disponibilité pour tenir compte des contraintes opérationnelles, 

des coupes partielles, de l’attribution actuelle de la possibilité forestière et des 
secteurs sensibles à la récolte de biomasse forestière.  

D) Résultats de l’estimation de la disponibilité de biomasse forestière.  
 

3. LOGICIEL UTILISÉ  

L’estimation de la quantité de biomasse forestière disponible a été effectuée avec le module 
BiOSmap du logiciel Interface Map 2007 développé par FPInnovations (Division Féric).   

4. INTRANTS ET HYPOTHÈSES UTILISÉS POUR L’ESTIMATION DE LA 
DISPONIBILITÉ DE BIOMASSE FORESTIÈRE  

4.1 Plusieurs considérations (hypothèses) sont prises en compte afin d’assurer le respect 
de la possibilité forestière, le maintien de la biodiversité et de la productivité des forêts 
ainsi que la protection des sols forestiers et de la qualité de l’eau. Le choix de la saison 
de récolte et de la fraîcheur des résidus ainsi que du pourcentage de prélèvement de la 
biomasse forestière permet d’assurer la conservation de quantités suffisantes de 
biomasse sur les parterres de coupe. 
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Intrants principaux  
Le calcul de la quantité de biomasse forestière disponible annuellement a été effectué à 
partir de deux intrants principaux :  

 
 Le plan quinquennal d’aménagement forestier (PQAF) 2008-2013 de chacune des UA1;  
 Le calcul de la possibilité forestière du plan général d’aménagement forestier 2008-2013 

effectué par le forestier en chef pour chacune des UA concernées. 
 

Il est à noter que, dans la présente estimation, on n’a pas tenu compte de la quantité de 
biomasse forestière provenant des aires annuelles d’ébranchage et de tronçonnage des 
années antérieures, ni de la quantité de biomasse provenant des essences non 
commerciales.  

 
4.2 Hypothèse sur la saison de récolte 

 
L’hiver a été choisi comme saison de récolte afin d’obtenir un calcul de disponibilité exempt 
des feuilles des essences feuillues. La récolte des feuilles et des aiguilles est cependant 
permise.  

 
4.3 Hypothèse sur la fraîcheur des résidus  
La fraîcheur des résidus peut avoir des incidences sur la quantité de biomasse forestière 
disponible (pertes naturelles). Par exemple, la perte lors de la récupération de résidus 
cassants est supérieure à celle des résidus frais. Dans le calcul effectué, tous les résidus 
sont classés comme « souples »; on considère donc qu’ils ont passé de 3 à 24 mois sur le 
parterre de coupe.  

 
4.4 Hypothèse de conservation de la biomasse forestière sur les parterres de coupe  
Un taux de conservation de la biomasse forestière sur le site, fixé à 20 %, a été inclus dans 
le logiciel pour tous les blocs de coupe. Ce taux correspond à la quantité minimale de 
résidus normalement laissés sur le site après la récolte de la biomasse forestière.  

 
4.5 Type de résidus récoltés  
Seules les essences commerciales ont été considérées dans l’estimation de la disponibilité 
de la biomasse forestière. 

 
4.6 Hypothèses de prélèvement  
L’évaluation de la biomasse forestière dans les secteurs faisant l’objet de récoltes tient 
compte du traitement sylvicole prévu et du pourcentage de récolte du volume qui lui est 
associé. Le tableau 1 présente le pourcentage du volume commercial, c’est-à-dire le volume 
des classes de 10 cm et plus de diamètre normalement récoltées par type de traitement.  

 
1 Une carte représentant le PQAF est disponible pour chacune de ces UA. Les données qui y sont 
présentées le sont sous réserve de modifications, une récolte y a déjà été effectuée et une 
surprogrammation y est incluse. 
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TABLEAU 1 : Présentation des hypothèses de prélèvement par type de traitement 
sylvicole  

 Traitement 
sylvicole Description Volume 

récolté 

CP Éclaircie commerciale, coupe de jardinage et 
coupe de préjardinage 30 % 

CPE Coupe progressive d’ensemencement 45 % 
CR ou 
CPRS Coupe totale (CPRS et CR) 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.7 Hypothèse sur les procédés de récolte  
Le procédé de récolte utilisé a des incidences sur le taux de récupération de la biomasse 
forestière par la machinerie. Le tableau suivant présente le taux d’efficacité technique de 
récupération de la biomasse forestière résiduelle qui est utilisé dans le module BiOSmap.  

 
TABLEAU 2 : Taux d’efficacité technique de récupération selon la localisation de la 
biomasse  

 
Localisation Taux de récupération 

(BiOSmap) 

En bordure de route 85 % 

À la souche 65 % 

 
 
 
 
 
 

Les procédés de récolte retenus constituent une hypothèse qui est basée sur une moyenne 
des superficies exploitées par procédé de récolte au cours des dernières années. Par 
ailleurs, il importe de préciser qu’il s’agit d’hypothèses puisque les bénéficiaires de contrats 
sont actuellement responsables du choix du procédé de récolte. Chaque promoteur a la 
responsabilité d’effectuer ses propres évaluations du potentiel de récolte par hectare, selon 
le type de travaux et de peuplement.  

 
4.8 Hypothèse sur les diamètres d’écimage par groupes d’essences   
Les diamètres d’écimage saisis dans BiOSmap sont de 10 cm pour les feuillus et les 
résineux. Par ailleurs, il importe de préciser que, au même titre que les procédés de récolte, 
les diamètres d’écimage saisis constituent des hypothèses puisque les bénéficiaires de 
contrats peuvent modifier leurs directives relatives aux diamètres d’écimage par essence.  
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4.9 Hypothèse sur le taux d’humidité  
Un taux moyen d’humidité de 45 % a été considéré pour l’ensemble de l’exercice. 

 
5. Volumes de biomasse offerts par unité d’aménagement  
 

Comme il est démontré dans le tableau 3 ci-dessous, une réduction de la biomasse disponible 
estimée avec Biosmap a d’abord été effectuée afin de tenir compte du niveau d’attribution de la 
possibilité forestière. Par la suite, des réductions de territoire pour les calculs ont été effectuées 
pour les secteurs soumis à certaines contraintes opérationnelles ainsi que pour les coupes 
partielles.  
  
Certains secteurs dont la fertilité des sols est considérée comme sensible au prélèvement de la 
biomasse forestière ont également été exclus. Une carte à cet effet est disponible pour chacune 
des unités d’aménagement et présentée sous réserve de modifications. La biomasse se 
trouvant sur les parterres de coupe dans ces secteurs ne pourra être récoltée. Les cartes sont 
accessibles à l’adresse Internet apparaissant à la page 4 du présent document.    

 
Un volume additionnel a été retranché dans chaque unité d’aménagement et servira 
ultérieurement à d’autres appels de propositions.   

 

Enfin, il faut noter que, globalement, 39 % de cette biomasse est située en bordure de chemin.   

 
Tableau 3 : Volume de biomasse offert par unité d'aménagement (UA) 

         
  RÉDUCTIONS ( tma)      

UA 

Volumes  
biomasse 

total 
(tma) 

Contraintes 
opération-

nelles  

Coupes 
partielles

Écart 
possibilité 

vs 
attribution

Sols à 
protéger

Biomasse
disponible

(tma)  

Volumes 
de 

biomasse 
offerts 
(tma)  

Proportion
bord de
chemin 

82-51 73 011 1 976 8 248 13 142 6 570 43 075 25 996 26 % 
83-51 165 059 16 433 18 501 39 614 19 007 71 503 43 152 0 % 
84-51 124 331 5 142 7 418 14 920 5 931 90 920 54 870 72 % 
84-62 28 139 2 521 0 5 628 1 406 18 584 11 216 63 % 
Total: 390 540 26 072 34 167 73 304 32 913 224 083 135 234 39 % 

 

Pour les autres appels de propositions, le Ministère procédera à une révision des différentes 
hypothèses utilisées, ce qui pourrait entraîner une modification de la disponibilité de la 
biomasse forestière par UA.  
 
6. Équivalence des volumes en tonnes métriques vertes et prix minimum pour la 
proposition 
 
Le tableau 4 ci-dessous donne l’équivalent de la biomasse calculée en tonnes métriques 
anhydres et en tonnes métriques vertes ainsi que les volumes marchands qui ont été 
considérés pour déterminer les prix minimum par tonne verte indiqués dans la dernière colonne.   
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Tableau 4     
Équivalence des volumes en tonnes métriques vertes  
et prix minimum de la proposition    

Unités 
d'aménagement 

Volumes offerts 
en tonnes 
métriques 

anhydres (tma) 

Équivalent
en tonnes 
métriques 

vertes 
(tmv) 

Volumes 
marchands 
considérés

(tmv) 

Prix minimum de
la proposition par

tonne verte ($) 

82-51 25 996 47 313 2 049 0,03 
83-51 43 152 78 537 4 784 0,04 
84-51 54 870 99 864  719 0,01 
84-62 11 216 20 412 182 0,01 

 
 
7.  Répartition des volumes de biomasse par essence  
 
Le tableau 5 ci-dessous donne la répartition par essence de la biomasse offerte par unité 
d’aménagement.  
 
 

Tableau 5 : Répartition de la biomasse  
forestière par essence 

  Répartition en pourcentage par UA 
Essences 82-51 83-51 84-51 84-62 
Autres feuillus 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Autres peupliers 0,5 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 
Bouleau blanc 25,4 % 29,3 % 14,0 % 28,3 % 
Bouleau jaune 0,4 % 1,8 % 0,0 % 0,0 % 
Épinettes 44,0 % 47,7 % 62,4 % 50,4 % 
Érable rouge 1,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 
Érable à sucre 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 
Mélèze 2,0 % 0,5 % 0,4 % 0,7 % 
Peuplier faux-tremble 10,0 % 5,1 % 5,1 % 2,8 % 
Pin gris 8,4 % 6,5 % 12,7 % 8,7 % 
Pin blanc, pin rouge 0,4 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 
Sapin 7,5 % 7,4 % 5,4 % 9,1 % 

Thuya 0,2 % 1,2 % 0,0 % 0,0 % 
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