PLAN D’ACTION — CHAUFFERIES BOIS (présenté au c.a. du 14 mars 2008)
OBJECTIFS : Supporter les communautés et les institutions au cours des différentes étapes de réalisation d’un projet de chaufferie à la biomasse forestière.
Harmoniser le développement de la filière bois-énergie dans le Bas-Saint-Laurent.
COMPOSANTES
DU PROJET

ÉLÉMENTS
DE COMPOSANTES

OBJECTIFS

ACTIONS SPÉCIFIQUES

SUIVI
14 novembre 2008
y Une étude est en cours pour répondre à

y Prendre connaissance de ce qui s’est fait au Québec à ce

jour
a. Aspects économiques

y S’assurer de la rentabilité de la récolte en

forêt de la biomasse

y Réalisation d’études pour :
- Déterminer un mode de récolte à privilégier
- Déterminer un volume minimal pour atteindre la

rentabilité des opérations
- Déterminer un volume approximatif de biomasse

disponible par traitement sylvicole, par peuplement

1. APPROVISIONNEMENT

b. Sécurité
d’approvisionnement

Forêt publique :
y S’assurer que les modes d’attribution de la
biomasse correspondent aux priorités
régionales
Forêt privée :
y Harmoniser les efforts de rentabilité de la
filière bois-énergie

ces questions en forêt privée (GFELT)
y Partenaires : CLD, SADC, CRÉ,

Norampac, SPFBSL
y Études associées :
Suivi environnemental des effets de la
récolte de la biomasse (É. Thiffault)
Analyse granulométrique de la biomasse
(SEREX)
y Participation à des colloques, visites
terrain, missions.

y Poursuivre les démarches auprès du MRNF
y Collaboration étroite pour la détermination
y S’enquérir des intentions du SPFBSL
des orientations et les critères régionaux
y Entreprendre des discussions avec l’Agence de mise en
du Programme d’attribution
valeur des forêts privées du BSL pour valider la
y En attente des résultats de l’étude du

nécessité d’un taux à la récolte
y Rencontrer les groupements forestiers

GFELT pour poursuivre les démarches
avec le Syndicat et l’Agence
y Plusieurs équipementiers québécois ont

a. Développement de la
filière

y Favoriser l’émergence/le développement

d’équipementiers de petites capacités au
Bas-Saint-Laurent et au Québec

2. ÉQUIPEMENTS

été rencontrés; et plusieurs ont amorcé le
développement d’équipements adaptés
Québec
aux chaufferies de petite capacité
y Vérifier leur intérêt à développer des technologies
y Le Centre spécialisé de technologie
répondant à nos besoins (projet pilote, partenariat, etc.)
physique a été sollicité, mais les efforts ont
été abandonnés étant donné le
développement très rapide en ce domaine.
y Prendre connaissance des équipementiers existants au

y Les sous-ministres du MRNF à la Forêt
y Rassembler l’information concernant les programmes

b. Financement

y Trouver des moyens de financement stables

d’aide aux immobilisations pour ce type de réalisation
y Entreprendre des démarches auprès du MNRF sous-

ministre Énergie, MAMR, DEC, NRCAN, …

et à l’Énergie ont été rencontrés;
y À la demande du sous-ministre à l’Énergie,
une étude est en cours en partenariat avec
le MRNF pour estimer l’effort financier
que demanderait un tel programme
y La région du BSL serait pilote
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SUIVI
14 novembre 2008

ACTIONS SPÉCIFIQUES

y Déterminer une méthode optimum de

3. GESTION DES PROJETS

gestion de projet et de gestion des
équipements adaptée au promoteur

y Développer des outils d’aide à la décision
y 5 rencontres formelles d’information ont

été réalisées
y Plus de 50 participants de tout le territoire

y Promouvoir les avantages des chaufferies-

a. Promotion

bois auprès des acteurs du milieu baslaurentien

y Rencontres d’information

(CLD, SADC, Commissions scolaires,
municipalités, fabriques, hôpitaux,
groupements forestiers).
y Beaucoup de partage d’information avec
citoyens (téléphone ou rencontre)

y Présentation PowerPoint générale sur ce qu’est une

4. COMMUNICATION
ET SUPPORT AUX
PROMOTEURS

b. Documentation

c. Avis sur la préfaisabilité
des projets

Geneviève Constancis, ing.f.
Coordonnatrice de la Filière Forêt · Bois-matériau
14 novembre 2008

chaufferie bois, pourquoi opter pour la biomasse et le
rôle de la CRÉ
y Réaliser un document synthèse des programmes d’aide
y Documenter divers dossiers en lien avec les potentiellement intéressants pour différentes étapes de
réalisation d’un projet
actions à mettre en œuvre
y Production de monographies thématiques sur les
avantages environnementaux, sur le lien entre les
chaufferies bois et l’économie dans les communautés
rurales)
y Éviter des déboursés inutiles pour les

promoteurs
y Accélérer l’analyse des projets

y Développer une grille pour produire un avis sommaire

de la préfaisabilité d’un projet
y Cet avis est produit gratuitement par le personnel de la
CRÉ

y Une présentation PowerPoint a été

réalisée
y Un document synthèse des programmes

d’aide a été réalisé
y Organisation d’un évènement régional

pour faire un état de la situation au BSL (le
27 novembre 2008 à Rimouski)

y Une grille d’analyse de préfaisabilité

d’un projet a été réalisée
y 9 projets ont été analysés; 5 n’ont pas été

concluants et 4 poursuivent vers une
faisabilité.

