
 
Actes de l’atelier 

 

1er novembre 2016 
 

  



2 
 

Table des matières 
Le Programme d’aménagement durable des forêts ......................................................... 3 

L’atelier sur la biomasse .................................................................................................. 3 

Mesures écoresponsables ........................................................................................... 3 

Contenu .......................................................................................................................... 4 

Un réseau de chaleur à la biomasse : éviter les embûches pour une chaleur 
renouvelable ................................................................................................................ 5 

Du doute à la fierté locale : la chaufferie de Saint-Gilbert............................................. 6 

Implantation d’une chaufferie à la biomasse forestière : le projet de Rivière-Bleue ...... 7 

Résumé de l’atelier de travail .......................................................................................... 8 

Chauffage à la biomasse : dans une municipalité près de chez vous .............................. 9 

Merci à nos collaborateurs .............................................................................................. 9 

 

  



Actes | Atelier sur la biomasse forestière 3 
 

Le Programme d’aménagement durable des forêts 

Le Programme d’aménagement durable des forêts permet de déléguer à l’ensemble des 
municipalités régionales de comté (MRC) d’une région des responsabilités en regard de 
la gestion intégrée des ressources et du territoire. Pour la région de Lanaudière, la 
gestion et l’administration du programme ont été confiées à la MRC de Matawinie.  

Par ce programme, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs souhaite renforcer 
les rôles de développement économique et régional exercés par les MRC et s’assurer 
que les décisions prises en région répondent davantage aux besoins et préoccupations 
exprimés par la population. C’est ainsi que le PADF vise, entre autres, à investir dans la 
diffusion du savoir-faire en aménagement forestier et en transformation du bois en 
soutenant et en accompagnant les initiatives et en favorisant l’organisation de 
différentes activités à cet égard. 

L’atelier sur la biomasse 

La biomasse forestière, une énergie locale, renouvelable et économique, représente une 
solution intéressante pour réduire notre dépendance aux combustibles fossiles.  

Plusieurs projets de chaufferies à la biomasse forestière ont vu le jour au Québec au 
cours des dernières années. De telles initiatives favorisent la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, stimulent la création locale d’emplois, et ce, tout en permettant de 
réduire les frais de fonctionnement et de maintenir les services de proximité. 

Cet atelier, tenu le 1er novembre 2016, visait à stimuler la discussion et la réflexion sur 
l’utilisation de la biomasse forestière comme source énergétique. C’est dans cet objectif 
que plus de 40 personnes, dont 12 élus de la MRC de Matawinie, se sont rassemblées 
afin de contribuer à structurer une filière de la biomasse forestière dans Lanaudière 

Mesures écoresponsables 

L’organisation et la tenue de l’Atelier ont été guidées par la notion d’écoresponsabilité, 
qui s’est concrétisée à travers les actions suivantes : 

Communications : Réduire l’utilisation de papier 

- Utilisation de papier réduite au minimum; 
- Priorisation des envois électroniques pour les invitations; 
- Les actes de l’atelier et les présentations des conférenciers seront disponibles en 

format électronique seulement. 

Alimentation : Réduction des déchets et du gaspillage 

- Vaisselle et ustensiles réutilisables; 
- Produits en vrac (lait, eau, sucre, etc.); 
- Privilégie les produits régionaux et de saison dans l’alimentation; 
- Prise en compte des allergies des participants; 
- La quantité de nourriture a été calculée en fonction du nombre de repas afin 

d’éviter le gaspillage. 
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Matières résiduelles : Réduction des déchets 

- Les matières recyclables ont été récupérées. 
- Les matières organiques ont été compostées. 

Émission de GES : Réduction de l’empreinte carbone 

- Les émissions de gaz à effet de serre ont été calculées et compensées afin de 
neutraliser l’empreinte climatique de l’événement. 

- Acquisition de crédits-carbone « Gold Standard » auprès de l’organisme 
Planeta!r représentant 2 tonnes de CO2e. 

Implication économique et sociale : Encourager l’économie régionale et sociale 

- Collaboration avec des fournisseurs locaux et régionaux; 
- Cadeaux : produits terroir lanaudois; 
- Services techniques de MultiMédia Matawinie, entreprise d’économie sociale 

fondée par la Polyvalente des Chutes de Rawdon, en collaboration avec 
Carrefour jeunesse-emploi Matawinie dont les objectifs sont d’encourager la 
persévérance scolaire et favoriser la relève entrepreneuriale en Matawinie : 

o embauche et encadre élèves; 
o services de sonorisation, photographie et vidéo;  
o tout en s’assurant qu’ils s’impliquent dans leur réussite scolaire; 
o formations offertes par des professionnels dans chacun des domaines 

(partenariats avec différents organismes). 

Contenu 

Le contenu de l’atelier comprenait trois conférences, basées sur des expériences de 
réalisation de projets dans un contexte municipal. Ces dernières ont été choisies en 
fonction de leur similitude avec le contexte municipal de la Matawinie, de manière à ce 
que les acquis des projets présentés puissent être facilement transférables. 

Les grands constats qui sont ressortis de ces conférences sont l’importance de bien 
s’entourer et d’évaluer correctement ses besoins afin d’avoir un équipement adéquat et 
adapté. Quant à la notion de choix de biomasse, des principes simples sont à prendre 
en compte, tels que le type et la qualité de la matière première disponible à proximité, la 
quantité requise et la stabilité de l’approvisionnement à long terme. 

Finalement, tous les conférenciers présents ont souligné l’importance d’assurer une 
bonne compréhension du projet par les élus, employés municipaux et citoyens afin d’en 
assurer l’acceptabilité sociale. 
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Un réseau de chaleur à la biomasse : éviter les embûches pour une 
chaleur renouvelable 

Par Jean Gobeil, ingénieur forestier, président fondateur de Gobeil Dion et Associés 

Monsieur Gobeil détient un baccalauréat en Génie Forestier de l'Université Laval ainsi 
qu'une maîtrise en développement du territoire de l’UQAM. Consultant auprès de 
l’industrie forestière depuis 1988, il concentre ses interventions en 2009 vers le 
chauffage à la biomasse forestière. Fort des connaissances acquises en Europe, 
monsieur Gobeil se spécialise dans les études de faisabilité, l'implantation de système 
de chauffage à la biomasse, l'approvisionnement en copeaux de bois ainsi que dans 
l'accompagnement des clients de la phase d'avant-projet jusqu'à l'opération des 
systèmes. 

« La filière du chauffage à la biomasse forestière est 
particulièrement créatrice d’emplois et favorise l’usage d’une 
énergie verte. »  

Un réseau de chaleur à la biomasse est généralement constitué des mêmes éléments, 
sans égard à la taille ou l’étendue du projet. Ceux-ci comprennent une chaufferie 
centrale adaptée aux besoins énergétiques du projet, un réseau de distribution dont la 
taille est variable et des sous-stations pour chaque bâtiment chauffé. 

La démarche d’implantation de réseau de chaleur à la biomasse forestière comprend 
4 phases. Les 3 premières sont reliées à l’implantation du projet et peuvent se réaliser 
en 18 mois, à partir de l’émergence du projet. Cette émergence doit être suivie d’une 
étude de faisabilité qui viendra définir les besoins du réseau de chaleur et la source 
d’approvisionnement pouvant y répondre. Cette étude décrit également les 
composantes du réseau, son plan d’implantation et doit inclure le calcul du retour sur 
l’investissement (PRI). L’avant-dernière phase du projet est celle de la réalisation des 
travaux, suivie de la mise en marche du réseau de chaleur ainsi que sa gestion. 

À la lumière des expériences passées de M. Gobeil, ce dernier a présenté des freins 
récurrents à l’élaboration de projets de chaufferie. Bien que ces éléments de difficultés 
ne compromettent pas nécessairement la réalisation d’un projet, il est intéressant de 
noter qu’ils proviennent généralement de facteurs internes, tel le choix de 
l’accompagnateur, pouvant mener à une étude de faisabilité inadéquate, un manque de 
supervision lors de l’implantation du réseau ou un échéancier trop court. L’embauche 
d’un responsable permanent du réseau s’est aussi avérée dans son expérience comme 
un facteur de succès et d’économie de gestion du réseau.  
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Du doute à la fierté locale : la chaufferie de Saint-Gilbert  

Par Jean-Pierre Naud, superviseur de l’implantation et opérateur des chaufferies à la 
biomasse de Saint-Gilbert 

Monsieur Naud est président de la Chambre de commerce de l’ouest de Portneuf et 
membre fondateur du Groupe d’action en développement durable. Propriétaire d’une 
entreprise de services mécaniques et de réfrigération pendant plus de 30 ans, c’est en 
2010, qu’il décide d’amorcer un tournant décisif dans sa carrière. Ses intérêts et ses 
multiples expériences le conduiront à devenir un conseiller en développement 
durable actif et reconnu dans sa région natale, le comté de Portneuf.  

Monsieur Naud se sent rapidement interpellé par la réalité des petits villages qui peinent 
à assumer les coûts du mazout pour chauffer les bâtiments communs comme l’église et 
l’école. C’est pourquoi, en 2014, il aura la chance d’accompagner et de superviser 
l’implantation de la chaufferie à la biomasse de Saint-Gilbert. Il en assurera également 
l'opération. Aujourd’hui, il souhaite partager son expérience afin d’aider d’autres 
communautés à mettre sur pied des projets solides les menant à une plus grande 
autonomie énergétique.  

« Il faut innover pour bâtir et pour persuader. » 

Le projet de chaufferie à la biomasse de Saint-Gilbert a germé en 2011 à la chambre de 
commerce et son inauguration a eu lieu en 2014. Pour cette municipalité de 
291 habitants, le chauffage à la biomasse de l’église, du presbytère et de la mairie a 
permis de remplacer 88,5 % de son utilisation en mazout et de dégager un profit net 
de 9 500 $. 

L’expérience de Saint-Gilbert a démontré l’importance de choisir les bonnes ressources, 
tant à l’interne qu’à l’externe, afin de prendre le projet en charge, de même que 
l’importance de composer une équipe locale correctement formée pour l’opération de la 
chaufferie. Communiquer le projet aux citoyens à partir d’un argumentaire solide et 
compréhensible est un élément qui a grandement ressorti des propos de M. Naud. 

Les municipalités de petite taille font face à divers défis lors de l’implantation d’une 
chaufferie à la biomasse forestière : 
 

- L’acquisition d’équipement est l’investissement le plus important et  toutes les 
technologies ne sont pas nécessairement adaptées aux projets de petite 
envergure. Le choix du consultant chargé de l’accompagnement peut également 
affecter la rentabilité. 

- L’approvisionnement en biomasse de qualité et en quantité suffisante doit se 
situer à proximité de la chaufferie et être assuré dans le temps. Le coût du 
combustible est directement lié au choix de l’équipement. La faible quantité 
requise pour des petites chaufferies permet d’identifier des puits 
d’approvisionnement diversifiés. 

- Le choix de la technologie à implanter doit permettre à la municipalité de gérer 
ses opérations ainsi que l’entretien de manière autonome. 

  
À la suite du succès du projet de chaufferie à Saint-Gilbert, la MRC tire parti de 
l’expertise et l’expérience acquise dans ce projet afin d’offrir un service 
d'accompagnement d'implantation de chaufferie 
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Implantation d’une chaufferie à la biomasse forestière : le projet de 
Rivière-Bleue 

Par Claude Pelletier et Claudie Levasseur, respectivement maire et directrice 
générale de la municipalité de Rivière-Bleue  

Monsieur Pelletier est agriculteur et maire de la municipalité depuis 2011. Auparavant, il 
a été conseiller municipal pendant 8 ans. Le projet de chaufferie à la biomasse forestière 
a débuté en 2012 et est maintenant en activité depuis 2015. Il s’agit du plus grand 
réseau de chaleur urbain de l’Est du Québec avec 9 bâtiments alimentés. Ce projet 
visionnaire représente une fierté pour les élus et les citoyens de Rivière-Bleue. 

Madame Levasseur est directrice générale de la municipalité depuis 2007. Elle a 
participé activement à chacune des étapes de planification et d’implantation du projet de 
chaufferie. Aujourd’hui, elle partage son expérience, ainsi que les conditions qui ont 
permis de faire de ce projet une réussite collective. 

« Des économies prévues de près de 3 700 000 $ sur 
30 ans pour notre municipalité. »  

C’est, à la suite des élections municipales de 2013, que le projet d’un réseau de chaleur 
à la biomasse forestière a fait l’objet d’une réflexion sérieuse à Rivière-Bleue, une 
municipalité de 1 260 habitants située dans le Bas-Saint-Laurent. Mis en opération il y a 
1 an, ce réseau comptant 9 bâtiments est le plus gros mis sur pied au Québec.  

Lors de la phase d’émergence de ce projet de grande envergure, la municipalité a 
d’abord mis l’accent sur le choix d’une firme d’accompagnement d’expérience qui était 
en mesure de lui dresser un circuit de distribution. C’est aussi en tout début de projet 
que des rencontres d’information ont été organisées auprès des citoyens, parallèlement 
à la recherche de financement.  

Le fonctionnement du système de chaufferie à la biomasse de Rivière-Bleue implique 
les employés municipaux au quotidien grâce à un système de surveillance à distance. 
L’approvisionnement en matière première est assuré par un contrat liant la municipalité 
à un groupement forestier, qui livre sa biomasse provenant de la forêt privée dans un 
dôme de stockage. Après une année d’activité, des ajouts ont été faits afin de faciliter la 
gestion de la biomasse au quotidien, soit une plate-forme et une rampe de 
déchargement. Des bâtiments ont même été ajoutés au réseau de chaufferie, 
permettant de rapprocher la production de chaleur de la capacité de la chaudière. Avec 
ce système, Rivière-Bleue voit son coût de chauffage diminué, mais devient également 
un fournisseur de chaleur, permettant ainsi l’entrée de nouveaux revenus. 

Forts de leur expérience, M. Pelletier et Mme Levasseur n’ont pas caché que ce projet a 
demandé de nombreux ajustements au démarrage ainsi que de la formation. Une fois 
les acquis consolidés, la maintenance du système est par contre simple et rapide.  
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Résumé de l’atelier de travail 

Dans sa Politique énergétique 2016-2030, le gouvernement du Québec a pour objectif 
d’augmenter de 50 % la production de bioénergie à l’échelle de la province. 
Actuellement, elle comble à peine 10 % des besoins en énergie du Québec.  

- Le pétrole comble près de 40 % de nos besoins énergétiques. 
- Le gaz naturel un peu moins de 15 %1.  

Le chauffage à la biomasse forestière résiduelle constitue une source intéressante de 
bioénergie puisqu’il permet d’engendrer rapidement des bénéfices du point de vue de la 
lutte contre les changements climatiques et de la création d’emplois2. L’utilisation de la 
biomasse forestière représente donc une alternative écologique, économique et durable 
à l’utilisation de combustible fossile.  

À l’heure actuelle, plus d’une soixantaine de chaufferies sont déjà en fonction dans 
différentes régions du Québec3. Des institutions municipales, scolaires, de santé et 
religieuses ainsi que des entreprises des secteurs minier, agroalimentaire et forestier ont 
fait le choix de miser sur la biomasse forestière afin de remplacer les combustibles 
fossiles. Ces initiatives favorisent la réduction des émissions de GES, stimulent la 
création locale d’emplois, et ce, tout en permettant de réduire les frais de 
fonctionnement et de maintenir les services de proximité. 

En raison de sa situation géographique, la MRC de Matawinie bénéficie d’un fort 
potentiel de biomasse forestière. De plus, plusieurs bâtiments institutionnels et 
commerciaux sont chauffés au mazout ou au gaz naturel, ce qui constitue une 
opportunité de conversion vers la biomasse forestière.  

Dans ce contexte, les élu(e)s et leurs partenaires ont été invités à se questionner sur la 
faisabilité d’implanter un projet de chaufferie à la biomasse forestière au sein de leur 
municipalité. 

En petits groupes, les participants ont donc été amenés à concevoir et planifier un projet 
de chaufferie à la biomasse forestière, réalisable au sein de leur municipalité, en 
s’inspirant des conseils et des expériences partagées par les conférenciers de la 
journée. 

Un engouement certain, un esprit de collaboration et une volonté d’innover et de passer 
à l’action étaient au rendez-vous. Divers projets, tant municipaux que commerciaux, ont 
émergé de cet atelier laissant ainsi supposer que des chaufferies à la biomasse 
forestière pourraient voir le jour dans la Matawinie au cours des prochaines années. 

  

                                                
1 MERN, 2016 
2 Vision Biomasse Québec, 2016 
3 Vision Biomasse Québec, 2016 
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Chauffage à la biomasse : dans une municipalité près de chez vous 

Bon nombre de villages du Québec, la Matawinie n’y faisant pas exception, ont des 
caractéristiques de base semblables, telles que la présence d’une église, d’un 
presbytère et de 1 à 3 bâtiments municipaux, pour une population avoisinant les 
1 000 habitants. Le remplacement du système de chauffage de ces infrastructures, 
surtout lorsqu’il s’agit d’un chauffage à eau chaude ou à air pulsé, peut facilement être 
remplacé par un système à la biomasse forestière pour un coût oscillant autour de 
275 000 $.  

Quel que soit le projet, les mêmes éléments sont porteurs de succès et se résument en 
quelques points à vérifier : 

• Réunir dans la cellule de départ quelques personnes crédibles et qui croient au 
changement, incluant la personne au profil « d’opérateur » du système; 

• Cibler, dans le premier argumentaire, les avantages de la filière dans votre 
municipalité, tant au niveau social, qu’économique et environnemental; 

• Faire la prospection et l'inventaire des sources potentielles de biomasse et, si 
possible, obtenir une offre d’intention pour l’approvisionnement; 

• Informer les citoyens directement et de différentes manières; 
• Visite des bâtiments à chauffer avec un technicien  afin d’évaluer les 

branchements, la puissance de la chaudière et faire le plan de la chaufferie; 
• Compiler les coûts de chauffage de chaque bâtiment à chauffer des 5 dernières 

années; 
• Recherche de subventions et programmes d’aide, d’accompagnement, de 

formation ou de financement. 

Dans le contexte actuel, les municipalités souhaitant prendre le virage de la biomasse 
ont facilement accès à de l’expertise variée et des équipements de qualité. C’est 
d’ailleurs ce que de nombreux participants présents lors de cet atelier ont réalisé et cette 
impression, espérons-le, pourrait se concrétiser dans un futur rapproché. 

Merci à nos collaborateurs 
L’organisation de l’atelier sur la biomasse forestière de 2016 a été rendue possible 
grâce à la collaboration et au soutien financier des organismes suivants : 

• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
• MRC de Matawinie 

o Programme d’aménagement durable des forêts 
o Service de développement local et régional 

• Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 
• Société d’aide au développement de la collectivité Matawinie 
• Rodéo communication 
• Municipalité de Saint-Côme 

Merci aux membres du comité organisateur pour leur précieuse collaboration. 
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