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Summary
Targets and market development of the Quebec forest biomass heating sector
Vision Biomasse Québec (VBQ) regroups 27 organizations from the cooperative, municipal, business,
environment and rural development fields. These organizations have chosen to unite towards a
common goal, the promotion of an outstanding and high performance forest biomass heating industry
sector in Québec. The group has set 7 targets for industry development in Quebec, on a 2025 horizon:
§
§
§
§
§
§
§

Add value to 1 million bone dry metric tonnes (bdmt) of biomass residuals
Create 16 100 jobs, including 3 600 full time recurring;
Improve the commercial trade balance by 225 000 000 $;
Produce 4 000 GWh of renewable energy;
Replace 400 million liters of fossil fuels;
Reduce emissions by 1 million metric tonnes of CO2 equivalent Green House Gases (GHG) and;
Install a total of 1 600 MW additional heat generating infrastructure.

More to the point, we aim to replace heavy oil, heating oil and propane in the industrial (3 000 GWh),
institutional and commercial sectors (1 000 GWh), outside Montreal.

Links between the forestry biomass heating sector and the values of Canadians
Guarantee the availability and reliability of the energy supply
Biomass availability in Québec has been established at 23 056 GWh (4,29 M bdmt of chips and
325 000 tonnes of pellets), for an estimated market of 11 848 GWh (ex. : institutional &
commercial buildings, agricultural, agro-food and manufacturing sectors).
§ The sector is a tool to help adapt to climate change, while ensuring energy security in the event
of extreme weather events ( e.g.: fuel reserves of at least 3 days of operation + local source of
supply)
§ The sector can deliver the required flexibility to satisfy specific and varying demand (E.g.: winter
peak heat). It can also provide dispatchable high intensity energy for industrial needs.
§ The sector has matured enough to allow its deployment in remote communities (remote
technical assistance, limited specialized needs, real world based supply)

§

Reduce GHG emissions and meet our commitments to climate change
§

§

According to the IPCC, bioenergy is one of the key attenuation technologies in attaining
worldwide climate change (impact on cost reductions and reaching atmospheric concentration
target levels (450-500 ppm CO2 e. by 2100).
Producing heat by direct combustion of a solid biofuel (wood chips or pellets), while replacing
fossil fuels, is the most beneficial use of bioenergy, in terms of GHG reductions per tonne of
biomass used.

Minimize environmental impacts
§

Vision Biomasse Québec has set environmental safeguards regarding air quality, GHG
reductions, and ecosystem health. These help assure social acceptance of the projects.
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Guarantee safe energy production
§

Using best known practices, training, and hiring of experienced professionals reduces
significantly the small potential risks.

Keep energy costs low and affordable
§

Although the cost of purchase and maintenance of the combustion equipment is higher than
for other energy options, the cost of the fuel (wood chips or pellets) is much lower and much
more stable over time.

Contribute to Canada's economy and generate jobs
§

§

Developing the sector helps to optimize costs and diversify activities of forestry operations.
Diversification benefits particularly the sawmill sector that is currently suffering from a decline
in pulp and paper.
In an energy transition context, the sector maintains jobs associated with fuel distribution and
with maintenance of the combustion equipment ( e.g.: replacing heating oil with biomass for
building heat)

Main obstacle to the development of the sector
Sustained financial incentives for the installation of biomass heating units are essential in Quebec and
elsewhere in Canada, until we have reached a critical mass of projects that will allow this industrial
sector to consolidate. Meanwhile, each segment of the sector will grow to better serve the client's
needs (e.g.: quality and competitiveness of supply, equipment and services) to eventually consolidate
the sector. Unfortunately, the available financial incentives were intermittent in the past, which was
detrimental to the development of new projects and to the deployment of the sector.

Recommendations for sector development
In order to ease the development of the sector to allow it to be self-sufficient it is essential to:
¡ Properly orient the Low Carbon Economy Fund, allowing for forestry biomass heating
projects in the wording of the bilateral financial agreements with Quebec, so that they may
receive funding.
¡ Increase the leadership by example for the federal government buildings in Quebec and
Canada by using forestry biomass for heating
o
E.g.: Energy Services Acquisition Program
¡ Insure that the Promoting Clean Energy for Remote Communities program is accessible to
all remote communities in Quebec and that it is properly funded, in the order of several
tens of million dollars, along with adequate funding conditions:
o Support limited to 50 % of allowable expenses;
o Financial support per avoided tonne of CO2 e. modulated along project size (large
consumers - medium and small consumers).
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Sommaire
Cibles et marché de développement de la filière du chauffage à la biomasse forestière
au Québec
Vision Biomasse Québec (VBQ) est un regroupement de 27 organisations issues des milieux
coopératifs, municipaux, des affaires, de l’environnement et du développement rural. Ces
organisations ont fait le choix de s’unir avec un objectif commun, celui de promouvoir une filière
exemplaire et performante de chauffage à la biomasse forestière résiduelle au Québec. Le
regroupement a développé 7 cibles pour le développement de la filière au Québec, à l’horizon 2025 :
§
§
§
§
§
§
§

La valorisation de 1 million de tonnes métriques anhydres de biomasse résiduelle;
La création de 16 100 emplois, dont 3 600 emplois récurrents;
L’amélioration de la balance commerciale à hauteur de 225 000 000 $;
La production de 4 000 GWh d’énergie renouvelable;
La substitution de 400 millions de litres de combustibles fossiles;
La réduction de 1 million de tonnes métriques d’équivalent CO2 et;
La mise en place d’infrastructures additionnelles de production de chaleur d’une capacité
totalisant 1 600 MW.

Il s’agit plus précisément de remplacer le mazout lourd, le mazout léger et le propane dans les secteurs
industriel (3 000 GWh), institutionnel et commercial (1 000 GWh), hors Montréal.

Arrimage entre la filière et les valeurs des Canadiens
Garantir la disponibilité et la fiabilité de l’énergie
La disponibilité de biomasse au Québec a été établie à 23 056 GWh (4,29 M tma de plaquettes
et 325 000 tonnes de granules), pour un marché de 11 848 GWh (ex. : bâtiments institutionnels
et commerciaux, secteurs agricole, agroalimentaire et manufacturier).
§ La filière est un outil d’adaptation aux changements climatiques, qui permet d’assurer la
sécurité énergétique lors des évènements climatiques extrêmes (ex. : autonomie d’au moins 3
jours avec la réserve de combustible + proximité locale de réapprovisionnement).
§ La filière offre la flexibilité nécessaire afin de répondre sur demande à des besoins énergétiques
précis et ponctuels (ex. : pointes hivernales). Elle permet de fournir l’intensité énergétique pour
répondre aux besoins industriels.
§ La maturité de la filière facilite son déploiement en collectivités éloignées (ex. : assistance
technique à distance, peu de services spécialisés, approvisionnement adapté aux réalités).

§

Réduire les émissions de gaz à effet de serre et répondre aux engagements en matière de
changements climatiques
§

§

Selon le GIEC, la bioénergie est une technologie d’atténuation clé permettant d’atteindre les
engagements en matière de changements climatiques (impact sur les coûts de l’atténuation et
l’atteinte des niveaux de concentration atmosphériques (450-500 ppm CO2 éq. d’ici à 2100)).
La filière de la production de chaleur par combustion directe d’un biocombustible solide
(plaquettes ou granules), en substitution des énergies fossiles, est la filière bioénergétique qui
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offre les plus grands bénéfices en matière de réduction des émissions de GES par tonne de
biomasse utilisée.
Minimiser les répercussions environnementales
§

Des engagements envers l’environnement ont été développés par Vision Biomasse Québec
pour répondre aux enjeux de qualité de l’air, de réduction des émissions de GES et de santé des
écosystèmes. Ils permettent d’assurer l’acceptabilité sociale des projets.

Garantir que l’énergie est produite de façon sécuritaire
§

L’application de bonnes pratiques reconnues, la formation, ainsi que la sélection de
professionnels expérimentés permettent d’atténuer grandement les faibles risques potentiels.

Garder les coûts énergétiques bas et abordables
§

Bien que le coût lié à l’acquisition et à l’entretien de l’équipement de combustion soit plus
élevé que pour les autres options énergétiques, celui du combustible (plaquettes ou granules)
est beaucoup plus bas et beaucoup plus stable dans le temps.

Contribuer à l’économie du Canada et générer des emplois
§

§

Le développement de la filière permet l’optimisation de la rentabilité des opérations et la
diversification des activités en forêt. Cette dernière bénéficie plus particulièrement au secteur
du sciage, qui est affecté par le déclin des pâtes et papiers.
Dans un contexte de transition énergétique, la filière permet de conserver des emplois associés
à la distribution du combustible et à l’entretien des équipements de combustion (ex. :
remplacement du mazout par la biomasse forestière pour le chauffage).

Obstacle principal de développement de la filière
Il est essentiel d’assurer un financement continu de mesures favorisant l’implantation de chaufferies à
la biomasse forestière au Québec et ailleurs au Canada, et ce, jusqu’à créer une masse critique de
projets qui permettra de consolider la grappe industrielle associée à la filière. Ce faisant, il sera
possible de renforcer tous les maillons de la chaîne de valeur, et ainsi de mieux répondre aux attentes
des clients (ex. : qualité et compétitivité de l’approvisionnement, des équipements et des services) et
d’atteindre l’autonomie de la filière. Malheureusement, les sources de financement disponibles ont
été intermittentes dans les dernières années, ce qui a nui au développement de nouveaux projets et
au déploiement de la filière.

Recommandations pour le développement de la filière
Pour favoriser le développement de la filière et pour permettre son autonomie, il serait essentiel :
¡ De bien orienter le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone,
afin que les projets de chauffage à la biomasse forestière soient inscrits dans les ententes
bilatérales de financement avec le Québec et qu’ils puissent ainsi recevoir du financement.
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¡ De poursuivre les efforts d’exemplarité dans les bâtiments du gouvernement fédéral au
Québec et au Canada en ce qui concerne l’utilisation de la biomasse forestière pour le
chauffage.
o
Ex. : Programme d’acquisition de services énergétiques
¡ De s’assurer que le Programme de biochauffage pour réduire la consommation de
combustible fossile puisse être accessible à l’ensemble des régions du Québec et qu’il soit
doté d’un budget suffisant, de l’ordre de plusieurs dizaines de millions de dollars, ainsi que
de modalités adéquates :
o Pourcentage d’aide limité à 50 % des dépenses admissibles et;
o Aide financière à la tonne de CO2 éq. évitée adaptée selon la taille des projets
(grands consommateurs – moyens et petits consommateurs).
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Vision Biomasse Québec : qui sommes-nous ?
Vision Biomasse Québec est un regroupement de 27 organisations issues des milieux coopératifs,
municipaux, des affaires, de l’environnement et du développement rural. Ces organisations ont fait le
choix de s’unir avec un objectif commun, celui de promouvoir une filière exemplaire et performante de
chauffage à la biomasse forestière résiduelle au Québec. Le regroupement est un exemple de
partenariat entre le secteur privé, les gouvernements et la société civile.
Les membres de Vision Biomasse Québec sont les suivants :
Agroénergie de l’Est, BeloTEQ, Bureau de promotion des produits du bois du Québec, Compte
Fournier, Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, ESYS Energie System, Fédération des
producteurs forestiers du Québec, Fédération québécoise des coopératives forestières, Fédération
québécoise des municipalités, Fondaction CSN, Fonds Biomasse Énergie, FPInnovations, Granules LG,
Greenleaf Power, Hargassner Canada Est, Innofibre, La Coop fédérée, Les Énergies Sonic, Mabre
Canada, Nature Québec, Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du
Québec, Réseau d’expertise et de valorisation en biomasse forestière, Thermo-Énergie, Transfab
Énergie, Union des municipalités du Québec, Union des producteurs agricoles, Ville de Saint-Raymond

Membres Fondateurs

Membres partenaires
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Cibles de développement de la filière du chauffage à la biomasse forestière
au Québec
Vision Biomasse Québec a fixé 7 cibles de développement de la filière du chauffage à la biomasse
forestière résiduelle pour 2025 :
Cibles de développement de la filière du chauffage à la biomasse forestière pour 2025

Ainsi, le regroupement affirme qu’il est possible, pour 2025, de réduire les émissions de GES du
Québec à hauteur d’un million de tonnes de CO2 éq., en substituant 400 millions de litres de
combustibles fossiles par de la biomasse forestière résiduelle. Cette diminution équivaut à la
substitution de 2,5 millions de barils de pétrole par an.
Les cibles de Vision Biomasse Québec ont principalement été fixées à partir des deux études technicoéconomiques suivantes:
§

Le Plan directeur du développement de la filière de la biomasse forestière destinée à la
production de chaleur de la Fédération québécoise des coopératives forestières, commandité
par la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Gouvernement du Québec et Fondaction
CSN, et;

§

L’Étude sur le potentiel économique de la biomasse forestière pour le chauffage des bâtiments,
réalisée par ÉcoRessources et ÉcoTec Consultants pour la Fédération québécoise des
coopératives forestières.
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Marché de développement de la filière du chauffage à la biomasse forestière
au Québec
Il s’agit plus précisément de remplacer le mazout lourd, le mazout léger et le propane dans les secteurs
industriel (3 000 GWh), institutionnel et commercial (1 000 GWh), hors Montréal (Figure ci-après).
Substitution du mazout lourd, du mazout léger et du propane dans les secteurs institutionnel,
commercial et industriel au Québec pour 2025
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Arrimage entre la filière et les valeurs des Canadiens
La filière du chauffage à la biomasse forestière est une option énergétique cohérente avec les valeurs
des Canadiens en matière d’énergie, telles que présentées dans le cadre des résultats finaux du
sondage « Vos valeurs en matière d’énergie », rendus publics sur la plateforme Web de l’initiative
Génération Énergie.

§ Garantir la disponibilité et la fiabilité de l’énergie
Grande disponibilité - Grand marché
La biomasse forestière est abondante dans toutes les régions du Québec. Sa disponibilité a été
établie à 4,29 millions de tonnes métriques anhydres (tma), ou 21 456 GWh, en tenant compte
des volumes à ne pas récolter pour maintenir la fertilité des sols et la biodiversité et en incluant
les résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD). De surcroit, la production de
granules à partir de résidus conjoints de sciage des entreprises québécoises réparties sur le
territoire s’élève à 325 000 tonnes par an (1 600 GWh).
En ce qui concerne le marché, au Québec, il serait possible de substituer au total plus d’un
milliard de litres de combustibles fossiles (propane, mazout lourd et mazout léger), ou 11 848
GWh, dans les bâtiments institutionnels, les bâtiments commerciaux, le secteur agricole et
agroalimentaire, ainsi que le secteur manufacturier, essentiellement (hors Montréal).
Outil d’adaptation aux changements climatiques
Les projets de chauffage à la biomasse forestière permettent aussi de favoriser une meilleure
sécurité énergétique pour les communautés. Ainsi, la filière est moins soumise aux aléas
climatiques (ex. : crise du verglas) que certaines autres filières énergétiques, aspect non
négligeable dans le cadre d’un climat en évolution. Effectivement, les bâtiments peuvent
bénéficier d’un chauffage autonome, puisqu’ils ne sont pas liés aux systèmes de distribution des
énergies traditionnelles. Les chaufferies comprennent un espace de stockage (réserve) de
combustible permettant d’assurer, en règle générale, une autonomie d’au moins trois jours. De
plus, le fournisseur de biomasse doit avoir rassemblé, tôt au printemps, une quantité suffisante
de biomasse afin de garantir l’approvisionnement de ses clients pendant toute la période de
chauffe de la saison froide à venir. Enfin, la filière est moins vulnérable aux problèmes liés au
transport, étant donné que les circuits d’approvisionnement sont plus courts. Idéalement, le
fournisseur de biomasse est situé à moins d’une heure de transport de la chaufferie. Dans
certains cas, les communautés forestières peuvent même assurer leur propre
approvisionnement. Des ententes d’approvisionnement à long terme (au moins 5 ans)
permettent à l’utilisateur de s’assurer d’une stabilité et d’une sécurité d’approvisionnement
dans le temps.
Flexibilité et la fiabilité
Le chauffage à la biomasse forestière offre la flexibilité nécessaire afin de répondre sur
demande à des besoins précis et ponctuels. Contrairement à d’autres énergies, la biomasse
forestière peut être transportée, entreposée et utilisée selon les besoins. Par exemple, elle peut
constituer une solution à l’enjeu majeur des pointes hivernales électriques connues au Québec
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et ailleurs au Canada. Dans le cadre de certains processus industriels, comme la fabrication de
ciment, l’utilisation de biomasse permet non seulement de fournir l’intensité d’énergie
nécessaire à la production (source d’énergie à haute température), mais cette intensité peut
aussi être modulée en fonction des variations de production. À l’heure actuelle, aucune option
en énergie renouvelable autre que la production de chaleur avec la biomasse forestière ne
permet de combler ces besoins avec une haute efficacité de conversion et de faibles coûts
d’investissement.
Communautés éloignées
L'intégration de cette innovation dans les communautés éloignées est facilitée par la maturité
de la technologie de chauffage à la biomasse forestière. En effet, cette dernière nécessite par le
fait même moins de suivi et de services très spécialisés. Une bonne formation des opérateurs
combinée au fait que cette technologie s'apparente aux systèmes déjà en place, peut permettre
aux chaufferies de performer sans grande difficulté. Enfin, la qualité des chaudières actuelles
complètement automatisées et leurs systèmes de suivi à distance permettent d'offrir une
assistance technique aux communautés. Des options d’approvisionnement ont aussi été
développées afin de répondre aux besoins particuliers de ces communautés éloignées.

§ Réduire les émissions de gaz à effet de serre
Dans son plus récent rapport d’évaluation, le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC) affirme que la bioénergie peut jouer un rôle essentiel pour
l’atténuation des changements climatiques. Au Québec, le Comité sur la contribution du
secteur forestier à la lutte contre les changements climatiques s’est penché, en 2012, sur la
question de l’utilisation de la biomasse forestière pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre du Québec. Dans son avis scientifique, le comité précise que : « À terme, les processus
biologiques du cycle du carbone jouent toujours en faveur de l’utilisation de la biomasse
forestière comme source de bioénergie ».
En procédant à la conversion de systèmes de chauffage aux combustibles fossiles par des
systèmes à la biomasse forestière, il est possible de réduire significativement les émissions de
gaz à effet de serre du Québec et ailleurs au Canada. En effet, comparativement aux
combustibles fossiles, la biomasse forestière contribue toujours à la réduction des émissions de
CO2 lorsqu’elle est issue d’un aménagement durable des forêts, puisque les arbres repoussent
et que les résidus de bois se décomposent inévitablement. Toutefois, en utilisant de la
biomasse forestière résiduelle (résidus de coupe, résidus conjoints de sciage, etc.), en
remplaçant les combustibles les plus polluants (charbon, mazout, propane, gaz naturel) et en
choisissant les technologies qui permettent la meilleure efficacité de conversion énergétique
(cogénération et chauffage), il est possible d’obtenir des réductions de gaz à effet de serre
beaucoup plus rapidement, ce qui est essentiel dans le cadre d’un enjeu reconnu pour son
urgence.
Selon Vision Biomasse Québec, à l’horizon 2025, le potentiel de réduction des émissions de GES
de la filière, seulement au Québec et hors Montréal, est d’un million de tonnes métriques
d’équivalent CO2 par an, en remplaçant du mazout et du propane dans les secteurs
institutionnel, commercial et industriel par de la biomasse forestière résiduelle pour la
production de chaleur.
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§ Minimiser les répercussions environnementales
Acceptabilité sociale et environnementale
Selon des consultations menées par le Réseau national des conseils régionaux de
l’environnement du Québec (RNCREQ), les critères et conditions d’acceptabilité sociale et
environnementale pour le développement de la filière sont les suivants:
-

Démontrer qu’on utilise la bonne matière;
Adopter des pratiques exemplaires;
Ne pas déplacer le problème;
Produire efficacement et favoriser un meilleur usage de l’énergie;
Autres conditions générales importantes (ex. : accueil favorable du milieu d’implantation
des installations).

Engagements envers l’environnement et les communautés
Pour répondre à ces conditions, Vision Biomasse Québec a développé ses engagements envers
l’environnement et les communautés:
- Maximiser les bénéfices en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre;
o Privilégier les sources de biomasse associées à un délai de remboursement court de
la dette de carbone.
o Remplacer prioritairement les combustibles fossiles les plus polluants.
o Optimiser la logistique des chaînes d’approvisionnement.
- Réduire les impacts sur la santé et la qualité de l’air;
o Choisir des équipements performants permettant de surpasser la règlementation en
place en matière d’émissions atmosphériques.
o Mettre en oeuvre des pratiques d’exploitation et d’entretien des équipements afin
de maintenir leur performance.
o Utiliser un combustible adapté aux exigences de performance de l’équipement.
- Limiter les effets sur les écosystèmes;
o Proscrire la récolte d’arbres verts strictement pour production de chaleur.
o Appliquer les bonnes pratiques en matière de récolte de biomasse (sites à éviter et
respect des seuils de prélèvement).
o Travailler avec les chercheurs afin de faciliter l’acquisition des données sur le terrain.
- Favoriser la meilleure intégration des projets dans les communautés.
o Intégrer les éléments relatifs au bien-être des citoyens dans la planification des
projets.
o Prioriser la création de retombées économiques à long terme dans l’économie
locale.
o Participer aux rencontres d’information et de consultation de la population.
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Il est à noter que les régions administratives les plus favorables au développement de la filière
sont, sans ordre de priorité, les suivantes : l’Abitibi-Témiscamingue, le Bas-Saint-Laurent,
Chaudière-Appalaches, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que la Gaspésie-ÎIes-de-la-Madeleine.
Cette priorisation est basée sur différents facteurs : l’accès au gaz naturel, la facilité d’accès à la
biomasse et l’acceptabilité sociale (analyse multicritères).

§ Garantir que l’énergie est produite de façon sécuritaire
Les enjeux de sécurité liés à la production, au transport, au stockage et à la combustion de
biomasse forestière sont peu nombreux et d’intensité faible. En effet, l’application de bonnes
pratiques reconnues, la formation et la sélection de professionnels expérimentés (ex. :
fournisseurs spécialisés en biomasse ou opérateur de chaudière d’expérience) permettent
d’atténuer grandement les faibles risques potentiels.
De plus, encore une fois, les courtes distances de transport du combustible minimisent les
risques d’incident routiers. Même dans le cas d’incident, le déversement de plaquettes ou de
granules n’entraine que peu ou pas d’impacts sur l’environnement.

§ Garder les coûts énergétiques bas et abordables
La filière se démarque par sa compétitivité par rapport aux autres énergies. Le remplacement
du propane et du mazout par la biomasse forestière permet de réduire de façon importante les
coûts de production de chaleur pour les bâtiments ou les procédés, dans les secteurs
institutionnel, commercial et industriel. Effectivement, bien que le coût lié à l’acquisition et à
l’entretien de l’équipement de combustion soit plus élevé que pour les autres options
énergétiques, celui du combustible (plaquettes ou granules) est beaucoup plus bas. Il
demeurera aussi beaucoup plus stable dans le temps étant donné que la chaîne
d’approvisionnement repose sur de courtes distances de transport (circuits courts),
particulièrement dans le cas des plaquettes.
Cette compétitivité de la biomasse forestière par rapport aux combustibles fossiles est appelée
à s’accroitre, considérant les mesures mises en place pour la lutte contre les changements
climatiques. Par exemple, le gouvernement fédéral imposera une taxe carbone à partir de 2018,
qui atteindra graduellement le prix plancher de 50$ en 2022. Bien que cette dernière ne
s’applique pas au Québec, on peut s’attendre à ce que la Bourse du carbone (basée sur les
crédits carbone), le système retenu par le Québec, ait un impact similaire et même plus
important sur le prix des combustibles fossiles.
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Comparaison des coûts de l’énergie pour la production de chaleur

§ Contribuer à l’économie du Canada
Balance commerciale
La consommation de combustibles fossiles est associée à une valeur élevée des importations de
biens et services, puisqu’ils proviennent en grande majorité de l’extérieur du Québec. Au
contraire, en remplaçant ces combustibles par de la biomasse forestière résiduelle récoltée
localement, il est possible d’améliorer la balance commerciale en diminuant la valeur des
importations.
Par exemple, selon Vision Biomasse Québec, l’utilisation d’un million de tonnes métriques
anhydres de biomasse forestière résiduelle contribuerait à améliorer la balance commerciale du
Québec à hauteur de 225 000 0001 $.
Secteur forestier
La filière du chauffage à la biomasse forestière est complémentaire aux activités de l’industrie
forestière et permet de consolider ces dernières. Elle permet d’insuffler un nouvel élan au
secteur forestier. La diversification des activités en forêt bénéficie plus particulièrement au
secteur du sciage, qui est affecté par le déclin des pâtes et papiers.
1

L’Étude sur le potentiel économique de la biomasse forestière pour le chauffage des bâtiments (2012) – valeur du baril de pétrole de 80 $
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La création d’emplois est d’ailleurs un des arguments pour la biomasse forestière identifiés par
l’entremise d’une analyse socio-économique préliminaire sur la mise en place de la filière du
chauffage à la biomasse forestière résiduelle. Cette analyse a été menée auprès de répondants
de 21 groupements forestiers et de 11 coopératives forestières. Ces derniers ont notamment
identifié les éléments suivants comme des bénéfices associés au déploiement de la filière :
-

La capacité à écouler les sous-produits de la forêt;
La diversification des activités;
L’essor de la région;
La diversification des marchés.

De plus, selon le Plan de travail Innovation Bois du Ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs, les initiatives gouvernementales visant à favoriser le développement de la bioénergie et
la conversion énergétique permettent de valoriser les résidus de travaux forestiers et
d’optimiser la rentabilité des opérations forestières en région.

§ Répondre aux engagements en matière de changements climatiques
Comme souligné précédemment, la filière du chauffage à la biomasse forestière peut permettre
de contribuer de façon significative à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du
Québec.
Plus encore, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat affirmait en
2014, dans son Résumé à l’intention des décideurs et résumé technique, que : « Les options
technologiques disponibles ont une incidence majeure sur les coûts de l’atténuation et sur la
difficulté d’atteindre des niveaux de concentration atmosphérique de l’ordre de 450 à 500 ppm
éq CO2 d’ici à 2100. […] Beaucoup de modèles ayant fait l’objet de comparaisons récentes n’ont
pu produire de scénarios atteignant des concentrations atmosphériques d’environ 450 ppm éq
CO2 en 2100 avec des hypothèses largement pessimistes quant aux technologies clés
d’atténuation. Ces études ont établi que la nature et la disponibilité des technologies de
captage et stockage du CO2 (CSC) et de la bioénergie avaient un impact particulièrement net sur
les coûts de l’atténuation et sur les défis associés à cette fourchette de concentration. »
Ainsi, il est possible de conclure que l’utilisation de bioénergie pour la production d’énergie
constitue une technologie d’atténuation clé permettant d’atteindre les engagements en
matière de changements climatiques, en combinaison avec d’autres énergies renouvelables et
des mesures d’efficacité énergétique, entre autres.

§ Générer des emplois
Création d’emplois
La filière du chauffage à la biomasse forestière résiduelle est celle qui crée le plus d’emplois
parmi les filières d’énergies renouvelables. Pour un marché visé de 11 848 GWh, il y aurait
création de 38 000 emplois en phase de construction des chaufferies et de 11 000 emplois
récurrents en phase d’opération des chaufferies.
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À l’horizon 2025, selon les cibles de Vision Biomasse Québec, en produisant 4 000 GWh
d’énergie renouvelable, il y aurait création de 12 500 emplois en phase de construction des
chaufferies et 3 600 emplois récurrents en phase d’opération des chaufferies.
Selon le Plan de travail Innovation Bois du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP,
2016) : « La valorisation énergétique de résidus forestiers locaux [liée avec la conversion des
institutions aux biocombustibles à base de biomasse forestière] permet la création d’emplois en
région pour la récolte, l’installation d’équipements de combustion et l’utilisation de biomasse ».
Il est à noter que la filière du chauffage à la biomasse forestière crée plus d’emplois, dans les
phases de construction et d’opération des projets, que la filière hydroélectrique et la filière
éolienne:
Comparaison de différentes filières énergétiques (Emplois/MW )

Formes d’énergie
Hydroélectricité

Éolienne

Biomasse

La Romaine

Deux premiers
appels d’offres

Plan directeur de la FQCF
(2013)

Emplois
construction/MW

1,29

1,36

7,83

Emplois
opération/MW

N/D

0,25

2,25

Maintien de la main-d’œuvre dans la transition énergétique
De surcroit, dans un contexte de substitution du mazout par la biomasse forestière pour le
chauffage, certains emplois associés à l’industrie du mazout, qui sont liés à la distribution du
combustible, ainsi qu’à l’entretien des équipements de combustion, seraient conservés. Comme
le volume de combustible nécessaire pour fournir le même service énergétique que le mazout
est supérieur pour la biomasse forestière, le nombre d’emplois créés serait supérieur.
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Exemples de projets de chauffage à la biomasse forestière au Québec
§ Secteur institutionnel

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine - Centre de santé et de services sociaux Baie-des-Chaleurs
Le CSSS Baie-des-Chaleurs, à Maria, a mis en place en 2012 une chaudière à la biomasse
forestière pour remplacer le mazout afin de combler ses besoins en vapeur (chauffage et
stérilisation des équipements). L’installation de cette chaudière de 3 000 kW a permis de
générer annuellement des économies de 300 000$ et une diminution des émissions de gaz
à effet de serre de 183 tm CO2 éq.
Capitale-Nationale - L’écoquartier la Cité verte
La Cité verte, située au centre-ville de Québec, emploie actuellement le système de
chauffage urbain à la biomasse forestière le plus avancé en Amérique du Nord, pour ses
besoins en chauffage et en eau chaude. Les chaudières installées, d’une capacité totale de 5
MW, sont alimentées aux granules de bois produites au Québec et peuvent chauffer plus
de 800 unités d’habitation.
La performance des équipements installés et la qualité du combustible utilisé permettent
d’atteindre de hauts standards en matière de qualité de l’air. En effet, les émissions de
particules dans les gaz de combustion émises par la chaufferie sont seulement du tiers de la
norme acceptable au Québec (Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère).
Nord-du-Québec – Complexe sportif à Whapmagoostui-Kuujjuarapik
Un projet de vitrine technologique est actuellement en voie de réalisation à
Whapmagoostui-Kuujjuarapik, dans le Nord-du-Québec. Ce projet, financé par le
programme de biomasse forestière résiduelle, vise la conversion énergétique du complexe
sportif de la municipalité, du diesel (335 690 litres) vers la biomasse forestière (559 tonnes).
Le système de chauffage et de refroidissement installé permettra de répondre aux besoins
de fabrication de la glace et de chauffage du bâtiment.

(Crédit photo : Wikipédia)
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§ Secteur industriel
Nord-du-Québec - Mine Casa Bérardi
Hecla Québec a choisi d’opter pour les services de Norforce Énergie afin d’assurer le
préchauffage de l’air entrant dans la mine Casa Bérardi à partir de biomasse forestière.
Environ 4 500 tonnes métriques vertes (tmv) de biomasse forestière sont nécessaires afin
de remplacer le propane préalablement utilisé pour combler ces besoins de chauffage.
Ce projet permet notamment de générer une activité économique à long terme pour la
communauté locale et de développer une expertise exportable dans différentes grappes
industrielles, en plus d’entraîner une réduction prévue des émissions de gaz à effet de
serre de 2 732 tm CO2 éq.
Saguenay-Lac-Saint-Jean – Fromagerie Boivin
La Fromagerie Boivin a opté dès 2006 pour l’installation d’une chaudière à la biomasse
forestière afin de transformer le lactosérum issu de la transformation fromagère. En
utilisant de la biomasse forestière pour alimenter ce processus industriel très énergivore,
les promoteurs ont connu une économie de 50% des coûts de production de vapeur,
comparativement à d’autres combustibles, ce qui leur a permis d’obtenir un retour rapide
sur leur investissement.
Montérégie - Serres Lefort
En 2011, les Serres Lefort, situées à Sainte-Clothilde-de-Châteauguay, ont fait le choix
d’installer deux chaudières à la biomasse forestière d’une puissance totale de 12 000 kW
afin de répondre à leurs besoins importants de chauffage. Cette décision a entraîné une
réduction de 12 757 tonnes tm CO2 éq. annuellement et une réduction de 70% les coûts
énergétiques de l’entreprise. Le projet a aussi permis à cette dernière de doubler les
superficies de production, faisant d’elle un des plus importants producteurs de légumes en
serres du Québec. En 2016, l’entreprise s’est dotée de 2 nouvelles chaudières de 8 000 kW.

(Crédit photo : Gobeil Dion et Associés)
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Obstacle principal de développement de la filière
¡ Malgré son immense potentiel, la filière a toujours besoin d’appui pour atteindre une masse
critique de projets (chaufferies) lui permettant de structurer sa chaîne d’approvisionnement
et ses services, d’offrir une meilleure rentabilité des projets et, par conséquent, de
fonctionner de façon autonome.
¡ La taxe carbone qui sera imposée par le gouvernement fédéral à partir de 2018, et qui
atteindra graduellement le prix plancher de 50$ en 2022, permettra de faciliter la
réalisation des projets d’énergies renouvelables, dont ceux de chauffage à la biomasse
forestière.
¡ D’ici là, l’aide financière demeure essentielle au déploiement de la filière.
¡ Toutefois, les sources de financement disponibles ont été intermittentes dans les
dernières années, ce qui a nui au développement de nouveaux projets.
¡ Des initiatives de la Fédération canadienne des municipalités, comme le Programme
Municipalités pour l’innovation climatique, financé à partir du Fonds municipal vert (500
M$) et du Fonds sur les technologies durables (500 M$), ont permis de financer
l’implantation de chaufferies au Québec et de démontrer l’ampleur de l’intérêt du secteur
municipal pour ces projets.
¡ Le Programme d’infrastructure communautaire de Canada 150 du gouvernement fédéral a
aussi permis la création de chaufferies au Québec.
¡ Plus récemment, le gouvernement fédéral a aussi annoncé la création du Fonds pour une
économie à faibles émissions de carbone, d’une valeur de 2 milliards de dollars. Ce fonds
vise à stimuler les investissements pour produire une croissance propre et réduire les
émissions de GES.
o La composante « Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de
carbone » fournira 1,4 milliard de dollars aux provinces.
o La part du Québec serait environ de 260 millions de dollars pour innover et créer des
emplois.
o Les provinces et le gouvernement du Canada décideront des types de projets qui
pourront être admissibles à ce financement.
o Ces types de projets n’ont pas encore été déterminés.
¡ Encore récemment, Ressources naturelles Canada a lancé une invitation à présenter des
concepts de projet favorisant la promotion de l’énergie propre dans les collectivités
éloignées afin de réduire la dépendance au carburant diésel.
o Une des composantes est le Programme de biochauffage pour réduire la
consommation de combustible fossile, qui est notamment à la recherche de projets
de systèmes de chauffage à partir de la biomasse dans les collectivités rurales et
éloignées.
o Les objectifs, montants de financement et modalités de ce programme n’ont
toutefois pas été finalisés et sont susceptibles de changer.
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Recommandations pour le développement de la filière
Il est essentiel d’assurer un financement continu de mesures ou programmes favorisant l’implantation
de chaufferies à la biomasse forestière au Québec et ailleurs au Canada, jusqu’à l’atteinte de la masse
critique de projets lui permettant d’atteindre l’autonomie et de générer les bénéfices décrits
précédemment.
Pour ce faire, il serait essentiel :
¡ De bien orienter le Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone,
afin que les projets de chauffage à la biomasse forestière soient inscrits dans les ententes
bilatérales de financement avec le Québec et qu’ils puissent ainsi recevoir du financement.
¡ De poursuivre les efforts d’exemplarité dans les bâtiments du gouvernement fédéral au
Québec ce qui concerne l’utilisation de la biomasse forestière pour le chauffage.
o Ex. : Programme d’acquisition de services énergétiques : Processus
d’approvisionnement pour la modernisation du système énergétique qui chauffe et
qui refroidit plus de 80 édifices dans la région de la Capitale-Nationale, y compris les
édifices du parlement (remplacement du gaz naturel par des combustibles
carboneutres comme la biomasse).
¡ De s’assurer que le Programme de biochauffage pour réduire la consommation de
combustible fossile puisse être accessible à l’ensemble des régions du Québec et qu’il soit
doté d’un budget suffisant, de l’ordre de plusieurs dizaines de millions de dollars, ainsi que
de modalités adéquates, afin de participer à la création d’un maximum de projets au
Québec. Voici quelques exemples de modalités, cohérentes avec le Programme de biomasse
forestière résiduelle au provincial :
o Pourcentage des dépenses admissibles maximal de 50% et;
o Aide financière à la tonne de CO2 éq. évitée adaptée selon la taille des projets
(grands consommateurs – Moyens et petits consommateurs).
De façon complémentaire, il serait nécessaire de favoriser la collaboration entre les acteurs et les
secteurs énergétiques, et ce, afin de la concrétisation du principe de « la bonne énergie au bon
endroit ». L’objectif est de permettre une plus grande efficacité, de meilleurs coûts et de plus grandes
réductions d’émissions de GES par le portfolio énergétique canadien. Le gouvernement fédéral
pourrait jouer un rôle de facilitateur afin d’assurer un meilleur dialogue entre les parties prenantes et
de réaliser des investissements plus cohérents, qui permettraient de réaliser cet objectif. Cette
démarche permettrait aussi de faciliter l’action collective de la part des Canadiens, du secteur privé,
des gouvernements et de la société civile.
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Contact
Pour obtenir plus d’informations concernant la filière du chauffage à la biomasse forestière, veuillez
contacter Mme Amélie St-Laurent Samuel, coordonnatrice de Vision Biomasse Québec :
§
§

1-418-648-2104 poste 2076
amelie.st-laurent-samuel@naturequebec.org

22

