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Cette étude a été produite pour le compte du Groupe de travail sur le 

milieu rural comme producteur d’énergie.

Dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité 2007-2014, le Groupe de travail sur le milieu rural 
comme producteur d’énergie a été créé en vue d’explorer, à l’intention des communautés rurales, le secteur 
des énergies nouvelles.

Les travaux du Groupe ont eu cours de septembre 2008 à mars 2011. Y ont pris part :
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Le Groupe de travail sur le milieu rural comme producteur d’énergie a été mis sur
pied par le gouvernement du Québec dans le cadre des mesures de la Politique
nationale de la ruralité. Son mandat porte essentiellement sur la reconnaissance
du potentiel que représentent les énergies nouvelles et renouvelables en circuit
court pour le développement des communautés rurales ainsi que sur
l’identification d’une stratégie réaliste pour en maximiser les retombées locales.

Dans le cadre de ses travaux, le Groupe de travail explore et documente toutes
les approches énergétiques émergentes adaptées aux communautés régionales,
qui demeurent sous leur contrôle et qui peuvent soutenir leur diversification
socio-économique.

C’est dans ce cadre que ce Groupe de travail a jugé opportun de faire réaliser un
mandat afin d’analyser le potentiel que peuvent représenter les nombreuses
scieries du Québec qui ont cessé définitivement ou temporairement leurs
activités depuis le début de la crise du secteur industriel forestier ou encore
celles qui, en raison de leur faible taille, pourraient éventuellement devenir à
risque si aucune activité lucrative complémentaire n’était ajoutée.

Ce mandat a permis de caractériser ces scieries en termes d’équipements et de
facilités dont elles disposent, d’identifier les équipements qui pourraient être
utilisés, avec un minimum d’ajustements, pour la fabrication de produits
énergétiques comme la biomasse énergétique, la chaleur, la vapeur, les
granules et les bûches de bois densifié, l’électricité, etc., de les regrouper en
grandes familles relativement homogènes et de les catégoriser par ordre de
priorité en fonction de leur potentiel « énergétique ».

Il a aussi permis de réaliser l’analyse de trois cas types, représentatifs de
chacune des grandes catégories identifiées, afin d’établir, dans le cadre d’une
approche intégrée incluant des activités en amont comme en aval, quel était leur
potentiel réel pour la fabrication de produits énergétiques sur une base rentable
dans le contexte actuel.

Il inclut également un résumé des disponibilités et les coûts de la biomasse
forestière éventuellement disponibles pour cette fin par région administrative du
Québec.
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On y trouve enfin une liste de projets, réalisés ou en gestation, reliés à la
fabrication des produits visés dont un certain nombre impliquant la conversion
d’usines de sciage, de panneaux de bois d’ingénierie ou de pâtes et papiers
avec une analyse sommaire des conditions favorables à leur implantation et à
leur succès.

Il en ressort que les scieries fermées temporairement ou définitivement
présentent un potentiel variable en fonction de plusieurs paramètres et ce, pour
un ou plusieurs des produits à caractère énergétique visés. Les usines qui pont
cessé leurs activités depuis plusieurs années offrent un potentiel plus limité car
la majorité de leurs équipements1 ont été vendus; un potentiel comparable
s’applique aux usines de très petite taille car elles ne disposent que d’un éventail
très limité d’équipements et de facilités. Ce potentiel est principalement orienté
sur la production de biomasse énergétique. Quant aux usines fermées depuis
peu ou encore de plus grande taille, leur potentiel couvre une gamme plus
élargie de produits dont la fabrication de bûches ou de granules de bois densifié,
torréfié ou non.

Pour les usines opérationnelles, le potentiel est encore supérieur car la
possibilité d’intégration des opérations et de la gestion permet des économies
monétaires importantes qui peuvent favoriser significativement la rentabilité de la
fabrication des produits ciblés.

Il ressort de l’analyse des cas type qu’on ne peut que rarement juger du potentiel
réel d’une usine si on limite l’analyse à son environnement immédiat
(équipements, facilités, approvisionnement direct, etc.): on doit déborder ce
cadre et analyser chaque usine dans son ensemble (approvisionnement régional
(volume, qualité, essences, coût) projets régionaux dans le secteur énergétique,
intérêts complémentaires des propriétaires par rapport aux opérations actuelles
de l’entreprise, marchés (progression, volume, qualité, prix, accès), facilités de
transport, etc.

1 Ces équipements sont constitués principalement du terrain aménagé, des bâtiments et facilités
d’entreposage, des écorceurs, des déchiqueteuses, des broyeurs, des bouilloires et des
équipements de manutention.



Le Groupe INFOR Inc. 106-‐2753 Chemin Sainte-‐Foy, Québec (Québec) G1V 4S3

Tél. : (418) 651-‐0145 Fax. : (418) 653-‐8481 Courriel : goyette.infor@videotron.ca

De plus, le coût de la biomasse forestière ressort comme relativement élevé si
on envisage la fabrication et l’utilisation de granules ou de bûches de bois
densifié, de vapeur et d’électricité; cette problématique est toutefois moins
accentuée si on envisage la production et l’utilisation de biomasse énergétique
pour le chauffage. Il faut donc se limiter aux territoires situés à faible distance de
transport, développer le principe de coupe intégrée, et, idéalement, que les
exploitants forestiers considèrent la biomasse comme un produit complémentaire
auxquels ils ne doivent imputer que les coûts supplémentaires.

Pour assurer le succès de cette avenue d’intervention, il est donc important que
le gouvernement mette en place des politiques et des programmes de support
favorisant clairement l’utilisation des produits énergétiques issus de la biomasse,
particulièrement au niveau institutionnel mais aussi au niveau résidentiel, ce qui
élargirait la gamme de produits possibles, créerait une masse critique pour
obtenir un prix de revient avantageux, particulièrement au niveau de la biomasse
énergétique dont les retombées économiques régionales à long terme sont de
beaucoup supérieures à celles des produits énergétiques conventionnels.

Il faudrait également qu’il rende disponible pour les fins énergétiques le plus
grand volume possible de matière première, de toute nature et de toute
provenance, dans le respect des autres utilisations actuelles ou potentielles
générant une valeur ajoutée plus élevée que les produits énergétiques.

Enfin, il serait opportun que les programmes de recherche et développement
existants sur le sujet soient élargis pour couvrir l’optimisation des méthodes de
récolte mais aussi celles de traitement, de conditionnement et de transport de la
biomasse de même que des systèmes de chauffage.

Il est également recommandé de favoriser les usines présentant le meilleur
potentiel afin d’optimiser les probabilités de succès et de mettre en place un
programme de « veille technologique » pour identifier rapidement les produits
émergents dont l’évolution technologique est très rapide afin d’en faire ensuite la
promotion auprès des promoteurs potentiels.


