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ANNEXE 12 
Les appuis 



Liste des appuis 
en ordre chronologique  

 
Ville de Neuville……………………………………………………………………….. ………..2021-04-12 

Municipalité de Saint-Ubalde………………………………………………………… ………..2021-02-15 

Ville de Portneuf…………………………………………………………................... ……….2021-02-10 

Municipalité de Rivière-à-Pierre………….………………………………………….. ……….2021-02-09 

Ville de Donnacona…………………………………………………………………… ………..2021-02-08 

Municipalité de Sainte-Christine d’Auvergne………………………………………. ………..2021-02-08 

Municipalité de Deschambault-Grondines………………………………………….. ……….2021-02-08 

Ville de Saint-Raymond………………………………………………………………. ……….2021-02-08 

Ville de Saint-Basile…………………………………………………………………... ……….2021-02-08 

Ressource de Réinsertion Le Phare………………………………………………… ………2021-01-15 

UPA de Portneuf………………………………………………………………………. ………2020-12-21 

Fabriquant de chaudière Säätötuli…………………………………………………... ………2020-12-04 

Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond……………………………. ………2020-11-30 

MRC des Etchemins………………………………………………………………….. ………2020-11-30 

Ville de Cap-Santé………………………………………………………................... ………2020-11-10 

Municipalité de Saint-Alban………………………………………………………….. ………2020-11-09 

Paroisse Saint-Luc-de-Forestville…………………………………………………… ………2020-11-04 

Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf………………………………………… ………2020-11-02 

Ville de Pont-Rouge…………………………………………………………………... ………2020-11-02 

LUKE natural ressources institute finland ………………...……………………….. ………2020-10-27 

Ville de Lac-Sergent…………………………………………………………………... ………2020-10-19 

Municipalité de Saint-Casimir………………………………………………………... ………2020-10-13 

Desjardins……………………………………………………………………………… ………2020-07-08 

Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec…………………… ………2020-03-31 

Multi-Conteneurs Québec………………………………………………................... ………2020-03-10 

CRE- Capitale Nationale……………………………………………………………... ….......2020-01-31 

Vision biomasse Québec…………………………………………………………….. ………2020-01-30 

MRC Portneuf – Conseil des maires……………………………………………….. ………2020-01-24 

Charbons de bois feuille d’érable INC……………………………………………… ………2019-12-10 

MRC Portneuf – Service du développement économique……………………….. ………2019-12-06 

Ville de Saint-Marc-des-Carrières…………………………………………………... ………2019-07-08 

Municipalité de St-Jean-de-Dieu……………………………………………………. ………2019-04-08 



Municipalité de Saint-Gilbert………………………………………………………… ………2019-04-01 

Énergies nouvelles Johannoises…………………………………………….……… ………2019-03-25 

Municipalité de Rémigny………………………………………………………..……. ………2019-03-18 

Innofibre……………………………………………………………..…………………. ………2019-02-04 

 



 

Extrait du livre des procès-verbaux de la séance 
ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Neuville, tenue le 6e jour du mois d’avril de l’an 
deux mille vingt et un, à dix-neuf heures trente, par 
vidéoconférence, conformément au décret 
489-2021 du gouvernement du Québec daté du 
31 mars 2021 prolongeant l’état d’urgence 
sanitaire. 
 
 
 
 

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-04-59 
APPUI AU PROJET DE CRÉATION D’UN CENTRE D’EXPERTISE ET DE FORMATION EN 

COMBUSTION DE MASSE 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Gilbert, grâce à l’implication de tous les instants du Groupe 
d’action en développement durable de l’ouest de Portneuf de la Chambre de commerce de l’ouest de 
Portneuf, a pu réaliser avec succès un projet d’implantation d’une chaudière collective à la biomasse 
forestière desservant en chaleur son église, la résidence « Le Chaînon » et le centre communautaire en 
remplacement de trois chaudières d’un combustible fossile qui étaient installées dans chacun des 
bâtiments ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif principal visé par l’implantation d’une chaudière collective à la biomasse 
forestière était l’amélioration de la performance énergétique réduisant les coûts de chauffage des 
bâtiments desservis par le réseau de chaleur et d’en faire bénéficier des partenaires importants de sa 
collectivité, et ainsi contribuer au maintien des services existants au bénéfice des citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe d’action en développement durable de l’ouest de Portneuf vise à stimuler 
la croissance et le développement durable de l’ouest de la région et qu’un de ses principes directeurs est 
d’instaurer des projets de développement durable ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les principes directeurs du Groupe d’action en développement durable de l’ouest 
de Portneuf sont, entre autres, la prospection, l’accompagnement et la formation de promoteurs 
potentiels, du personnel d’entreprise et de municipalités ayant un projet axé sur le développement durable 
notamment en matière d’implantation d’autres projets de système de chauffage à la biomasse forestière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement durable s’appuie sur une vision à long terme qui prend en 
compte le caractère indissociable des dimensions environnementales, sociales, et économiques des 
activités de développement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la valorisation et l’utilisation de la biomasse pour le chauffage comme substitut aux 
produits fossiles et l’aménagement de la forêt pour capter davantage de CO2 sont autant d’éléments 
justifiant une approche nouvelle dans la gestion de notre patrimoine forestier et immobilier, ce qui 
commande un apprentissage de technologies nouvelles pour la mise en valeur et l’optimisation des 
ressources locales et la création d’une économie innovante et prospère qui sont écologiques et 
socialement responsables ; 
 
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU, 
 
QUE la Ville de Neuville appuie le projet de construction d’un centre d’expertise et de formation en 
combustion de biomasse promu par le Groupe d’action en développement durable de l’ouest de Portneuf, 
un projet qu’elle considère comme essentiel pour le développement et la valorisation du chauffage à la 
biomasse forestière au Québec. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Copie certifiée conforme ce 12e jour du mois d’avril 2021 
 
 
Lisa Kennedy 
Directrice générale et greffière 

VILLE DE NEUVILLE 

230, rue du Père-Rhéaume 
Neuville (Québec)  G0A 2R0 

Tél. :  418 876-2280 
Téléc. :  418 876-3349 

mun@ville.neuville.qc.ca 



 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 
Le conseil de la susdite municipalité siège en séance ordinaire ce lundi 15 
février 2021 à 19 h 00 par voie de vidéoconférence avec l’application Microsoft 
Teams. 
 
Sont présents à cette vidéoconférence :  
 
Monsieur Guy Germain, maire. 
 
Mesdames, Monsieur Louise Magnan, Shirley Drouin et Pascal Cauchon, formant la 
totalité des membres de ce conseil. Chacune de ces personnes s’est identifiée 
individuellement. 
 
Assiste également à la séance, par vidéoconférence Microsoft Teams : 
 
Madame Christine Genest, directrice générale. 
 
Il est constaté que les avis aux fins de la tenue de la présente séance, ont été donnés 
à tous et à chacun des membres du conseil dans les délais prévus par la loi. 
 

RÉSOLUTION NO. 2021-02-40 

 
APPUI AU PROJET DE CRÉATION D’UN CENTRE D’EXPERTISE ET 

FORMATION EN COMBUSTION DE MASSE DU GROUPE D’ACTION EN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE 

L’OUEST DE PORTNEUF 

CONSIDÉRANT QUE grâce à l’implication de tous les instants du Groupe d’action en 
développement durable de l’ouest de Portneuf, la municipalité de Saint-Gilbert a pu 
réaliser avec succès un projet d’implantation d’une chaudière collective à la biomasse 
forestière desservant en chaleur son église, la résidence « Le Chaînon » et le centre 
communautaire en remplacement de 3 chaudières d’un combustible fossile qui étaient 
installées dans chacun des bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif principal visé par l’implantation d’une chaudière 
collective à la biomasse forestière était l’amélioration de la performance énergétique afin 
de réduire les coûts de chauffage des bâtiments desservis par le réseau de chaleur et faire 
bénéficier des partenaires importants de sa collectivité et ainsi contribuer au maintien des 
services existants au bénéfice des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe d’action en développement durable de l’ouest vise à 
stimuler la croissance et le développement durable de l’ouest de Portneuf et qu’un de ses 
principes directeurs est d’initier des projets de développement durable; 
 
CONSIDÉRANT QUE les principes directeurs du Groupe d’action en développement 
durable de l’ouest de Portneuf sont entre autres éléments, la prospection, 
l’accompagnement et la formation de promoteurs potentiels, de personnel d’entreprises et 
de municipalités ayant un projet axé sur le développement durable notamment en matière 
d’implantation d’autres projets de système de chauffage à la biomasse forestière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement durable s’appuie sur une vision à long terme 
qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale, 
et économique des activités de développement; 
 



Résolution # 2021-02-40  2 

 

CONSIDÉRANT QUE la valorisation et l’utilisation de la biomasse pour le chauffage 
comme substitut aux produits fossiles et l’aménagement de la forêt pour capter davantage 
de CO2 sont autant d’éléments justifiant une approche nouvelle dans la gestion de notre 
patrimoine forestier et immobilier, ce qui commandent un apprentissage de technologies 
nouvelles pour la mise en valeur et l’optimisation des ressources locales et la création 
d’une économie innovant et prospère qui est écologique et socialement responsable; 
 
EN CONSÉQUENCE; 
IL EST PROPOSÉ PAR MME SHIRLEY DROUIN 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
QUE la municipalité de Saint-Ubalde appuie le projet de construction d’un centre 
d’expertise et de formation en combustion de biomasse promu par le Groupe d’action en 
développement durable de l’ouest de Portneuf, un projet qu’elle considère essentiel pour 
le développement et la valorisation du chauffage à la biomasse forestière au Québec. 
 

ADOPTÉE 
 
 ( S ) CHRISTINE GENEST ( S ) GUY GERMAIN 
_______________________________ ___________________________ 
Christine Genest Guy Germain 
Directrice générale et secrétaire-trésorière Maire  
 
Copie certifiée conforme 
Saint-Ubalde, le 16 février 2021  
 

 
Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 



























nÉsor,urroN

À r,,q. sEssIoN nÉcur,rÈRn DU coNSErL DE LA vrLLE DE sArNT-BAsrLE, TEI\uE
LE 8 février 2021ET À LAQUELLE Érarnxr pnÉsrNTs soN HONNETIR LE MAIRE
Guillaume Yézina

ET LES CONSEILLERS SUTVAIITS :
Martial Leclerc Claude Lefebvre Denys Leclerc
Lise Julien Gino Gagnon Karina Bélanger

047-02-2021
APPII AU PROJET DE CRÉATION D'UN CENTRE D'EXPERTISE ET FORMATION

EN COMBUSTION DE MASSE DU GROI]PE D'ACTION EN
nÉvnT,opPEMENT DURABLE DE LA CIIAMBRE DE coMMERcE

DE L'OIIEST DE PORTNEUT OI/D : 102-102)

Considérant que grâce à l'implication de tous les instants du Groupe d'action en développement
durable de l'ouest de Portneuf, la municipalité de Saint-Gilbert a pu réaliser avec succès un projet
d'implantation d'une chaudière collective à la biomasse forestière desservant en chaleur son église,
la résidence < Le Chaînon >> et le centre communautaire en remplacement de 3 chaudières d'un
combustible fossile qui étaient installées dans chacun des bâtiments ;

Considérant que l'objectif principal visé par l'implantation d'une chaudière collective à la
biomasse forestière était l'amélioration de la performance énergétique afin de réduire les coûts de
chauffage des bâtiments desservis par le réseau de chaleur et faire bénéficier des partenaires
importants de sa collectivité et ainsi contribuer au maintien des services existants au bénéfice des
citoyens;

Considérant que le Groupe d'action en développement durable de I'ouest vise à stimuler la
croissance et le développement durable de l'ouest de Portneuf et qu'un de ses principes directeurs
est d'initier des projets de développement durable ;

Considérant que les principes directews du Groupe d'action en développement durable de l'ouest
de Porlneuf sont entre autres éléments, la prospection, l'accompagnement et la formation de
promoteurs potentiels, de personnel d'entreprises et de municipalités ayant un projet axé sur le
développement durable notamment en matière d'implantation d'autres projets de système de
chauffage à la biomasse forestière ;

Considérant que le développement durable s'appuie sur une vision à long terme qui prend en
compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale, et économique des
activités de développement ;

Considérant que la valorisation et l'utilisation de la biomasse pour le chauffage comme substitut
aux produits fossiles et l'aménagement de la forêt pour capter davantage de CO2 sont autant
d'éléments justifiant une approche nouvelle dans la gestion de notre patrimoine forestier et
immobilier, ce qui commandent un apprentissage de technologies nouvelles pour la mise en valeur
et l'optimisation des ressources locales et la création d'une économie innovant et prospère qui est
écologique et socialement responsable ;

Sur la proposition de Monsieur Martial Leclerc, il est résolu à I'unanimité des conseillers
présents :

Que le conseil municipal de la Ville de Saint-Basile appuie le projet de construction d'un centre
d'expertise et de formation en combustion de biomasse promu par le Groupe d'action en
développement durable de I'ouest de Portneuf, un projet qu'elle considère essentiel pour le
développement et la valorisation du chauffage à la biomasse forestière au Québec.

Adopté.

SiGNÉ SIGNÉ

Guillaume Y ézina, maire

CERTTT'ME CONFORME
2021.Ce

Mimeault, assistante- greffi ère

Laurie Mimeault, assistante-greffière



Ressource de Réinsertion   
Le Phare 
99, boul. du Portage des Mousses 
Port-Cartier, Québec  (G5B 1C9) 
Tél. : (418) 766-8969 
Téléc. (418) 766-8960 

eric.aubin@ressourcelephare.ca 

  
Monsieur Jean-Pierre Naud 
Direction des projets en biomasse énergie 
Centre provincial d’expertise en énergie en biomasse Desjardins 
ccsop@portneufouest.com 

Port-Cartier, le 18 janvier 2021 
 

Objet : Appui au projet « Développement d’un centre provincial d’expertise en énergie 
biomasse » 

Monsieur Naud, 
 
La présente lettre est pour confirmer l’appui de la Ressource de réinsertion le Phare à votre 
projet de centre d’expertise de la biomasse.  
 
La Ressource de réinsertion le Phare est une entreprise d’économie sociale, dont la mission 

principale est de créer des emplois de qualité pour les personnes ayant des limitations sur la 

Côte-Nord dans le domaine de la récupération. Nos installations sont chauffés grâce à une 

chaudière à la biomasse depuis 2011. Par notre expérience, nous pouvons donc vous confirmer 

qu’un centre d’expertise nous aurais été fort précieux, car depuis l’achat de cette chaudière en 

2009, notre organisme a reçu aucun service après-vente puisque la compagnie à fermer ces 

portes en 2011. Nous avons donc dû parfaire nos connaissances au fur et à mesure que nous 

avons rencontré des problèmes. Il serait donc très important pour le déploiement de cette 

technologie écologique et économique partout au Québec de pouvoir compter sur l’expertise 

NEUTRE d’un centre qui nous accompagnerait auprès des entreprises qui trop souvent offre des 

services douteux.  

 

La Ressource de réinsertion le Phare souhaite particulièrement collaborer à la hauteur de son 

expertise et de ses connaissances afin que ce projet collectif puise voir le jour. 

 

 

Au plaisir de collaborer, 
Je vous prie de recevoir mes meilleures salutations, 
 
 

Éric Aubin 
Directeur des opérations 

418 965 1196 
 

mailto:lephare@globetrotter.net


        

 

Le 21 décembre 2020 

 

M. Jean-Pierre Naud 
Président directeur général 
Chambre de commerce 
Secteur Ouest Portneuf 
 

Objet: Lettre d’appui à la création d’un centre d’expertise et de formation en combustion de 

biomasse 

Monsieur,  
 
Par la présente, l’UPA de Portneuf vous confirme son appui pour la création d’un centre 
d’expertise et de formation en combustion de biomasse dans la région de Portneuf.  
 
Ce projet d’envergure provinciale aura pour effet de valoriser le chauffage biomasse, offrant une 
alternative plus écologique et durable à nos producteurs agricoles tout en soutenant l’économie 
régionale, travaillant dans une perspective d’économie circulaire. 
  
Ce projet novateur offre non seulement la possibilité de réduire l’émission de GES par les 
entreprises agricoles, améliorer la performance énergétique des bâtiments tout en réduisant les 
coûts de chauffage et également, d’améliorer le confort animal.  
Plusieurs secteurs d’activités que ce soit les serres, les grains, les poulaillers ou encore le secteur 
acéricole pourraient grandement bénéficier de cette expertise unique au Québec.  
 
Soyez assuré de l’appui de l’Union des Producteurs Agricoles de Portneuf pour ce projet. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
 

 
Le président, 
Demsey Côté 
  
 
DC/ mv 5185, rue Rideau 

Québec (Québec)  G2E 5S2 

418 872-0770 

cncn@upa.qc.ca 



 

 

 

 

Säätötuli Canada Address : NEQ: 1171197354 

Enterprises inc. 5720 rue Barré TPS/TVH 80206 8163 RT0001 
+1(450)253-1567 St Hyacinthe, QC, J2R 1E4 TVQ 1223072638 
www.saatotuli.ca CANADA   

 

 
 

Jean-Pierre Naud 
Chambre du Commerce de Portneuf 
Secteur Ouest 

 
 

St. Hyacinthe, 4 décembre 2020 
 

 
Objet : Projet de Centre d’expertise en énergie biomasse 
 
Monsieur Naud, 
 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai appris l’existence de votre projet de Centre d’expertise en 
énergie biomasse. L’existence d’un tel centre serait un atout formidable pour le développement du 
chauffage biomasse au Québec. 
 
Comme vous le savez, le manque d’expertise dans ce domaine au Québec a fait que plusieurs projets de 
chauffage biomasse se sont mal déroulés sur les derniers dix ans. Le manque de connaissances a fait que 
plusieurs personnes ont considéré que c’est le chauffage biomasse tout entier qui ne fonctionne pas au 
Québec. 
 
La majorité de ces échecs est imputable au fait que la chaudière installée n’était pas adaptée au 
combustible disponible, ou que le client n’a pas été correctement formé à l’utilisation de son équipement. 
Le chauffage biomasse étant encore embryonnaire au Québec, certains se sont retrouvés sans aucune 
assistance car personne ne disposait de l’expertise nécessaire. Dans certains cas il s’agissait de prototypes 
plus ou moins aboutis, dans d’autres, l’importateur de la chaudière ne la connaissait pas plus que ce qu’il 
a pu apprendre dans les brochures commerciales. 
 
En Europe, ou le chauffage biomasse est connu et établi depuis longtemps, un utilisateur de chaudière 
biomasse dispose de nombreuses manières de se faire aider et conseiller avant, pendant et après son 
investissement. Le combustible est également facilement disponible avec une myriade de producteurs 
locaux faciles à trouver. 
 
Au Québec, la recherche d’équipements se fait dans la plupart des cas sur internet et le résultat dépend 
de la chance et des campagnes publicitaires des manufacturiers et distributeurs. La formation des 
utilisateurs est donc du ressort des manufacturiers et distributeurs de chaudières. En fonction de leur 
expertise, cela entraine des résultats plus ou moins fonctionnels. Le problème est qu’un équipement non 
adapté au combustible disponible ne se changera pas sans frais en une machine fonctionnant sans 
problème. 
 



 

 

 

 

Säätötuli Canada Address : NEQ: 1171197354 

Enterprises inc. 5720 rue Barré TPS/TVH 80206 8163 RT0001 
+1(450)253-1567 St Hyacinthe, QC, J2R 1E4 TVQ 1223072638 
www.saatotuli.ca CANADA   

Cela oblige également les distributeurs et manufacturiers d’équipement de chauffage biomasse, comme 
Säätötuli Canada, à sortir de leur domaine d’expertise pour conseiller les clients sur des aspects du projet 
qui ne devraient pas être de leur ressort. Comme aucune aide extérieure n’est disponible, les clients se 
reposent souvent beaucoup sur le fournisseur d’équipement pour les aider également à trouver ou à 
fabriquer le bon combustible et les conseiller sur les aides et subventions disponibles. Ceci constitue un 
frein notable au développement des entreprises de distribution et de manufacture d’équipements en 
limitant le nombre de projets sur lesquels ils peuvent travailler, vu que chaque projet leur demande de 
consacrer des heures de travail supplémentaires et non-rémunérés. 
 
Il existe plusieurs manufacturiers de chaudières sur le marché québécois. Chaque technologie a des 
avantages et des inconvénients selon le projet de chauffage, la puissance à installer et le combustible 
disponible. Chez Säätötuli Canada, lorsque nous sommes confrontés à un prospect chez qui notre 
équipement ne serait pas adapté, nous le redirigeons vers un concurrent dont nous pensons que le 
produit pourrait être mieux adapté. Notre connaissance des produits concurrents est cependant limitée.  
 
Le fait de pouvoir rediriger ces prospects vers un Centre d’expertise ayant une connaissance plus large de 
l’offre disponible sur le marché québécois sera un gros atout qui permettra à coup sûr de diminuer le 
nombre de projets qui au lieu d’être des vitrines technologiques deviennent des histoires d’horreur. 
 
Un Centre d’expertise dédié au Québec qui pourrait orienter dès le début les personnes intéressées vers 
le bon fournisseur et qui serait capable de leur apporter un soutien technique, aussi bien pour le 
fonctionnement de leur équipement que pour trouver le bon combustible au bon prix, serait un atout 
majeur au développement de toute la filière du chauffage biomasse. 
 
Säätötuli Canada est donc heureux d’apporter son soutien à votre projet de Centre provincial d’expertise 
en énergie biomasse et nous espérons qu’il se concrétisera au plus vite. 
 

 
 
Topi Tulkki 
PDG 



 

 

Résolution du Conseil d’administration de la CCRSR en appui 

au projet de Centre Provincial d’Expertise en Énergie Biomasse Desjardins 

 

 

Considérant que: 

• L’utilisation de la biomasse en remplacement des produits pétroliers et gaziers pour le 

chauffage diminue significativement l’émission de GES; 

• L’utilisation de cette source d’énergie renouvelable peut permettre de réduire 

significativement le coût du chauffage pour de nombreuses entreprises et organismes; 

• Le volume de biomasse disponible à la grandeur de la province et en particulier dans la MRC 

de Portneuf est très élevé; 

• L’implantation d’un tel centre dans la MRC créera des emplois et aura des retombées 

économiques importantes aussi bien au Centre comme tel mais également au niveau des 

opérations forestières suite à la conversion des systèmes de chauffage à la biomasse; 

• Les connaissances de la population et des utilisateurs potentiels sur la sélection des 

équipements optimaux, sur leur installation, sur leur opération et sur leur entretien de même 

que sur la préparation de la biomasse comme telle sont extrêmement limitées, ce qui a freiné 

significativement l’implantation de tels systèmes de chauffage et a occasionné des erreurs 

majeures ayant affecté la réputation de ceux-ci. 

 

 

Il est résolu à l’unanimité que le Conseil d’Administration de la Chambre de Commerce de Saint-

Raymond, Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre et Sainte-Christine d’Auvergne appui le projet 

d’implantation d’un Centre Provincial d’Expertise en Énergie Biomasse Desjardins à Saint-Marc-

des-Carrières. 

 

Signé à Saint-Raymond le 30 novembre 2020 

 

Sylvain Naud, Président 

CCRSR 
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Le 4 novembre 2020

Résolutionadoptéedelaséancedu20octobre2020,tenueausous-soldel'égliseSalleHorizonsituéau l,10"Rue,
Forestville , à laqLrelle étaient présents rnessieurs Claude HLrard,Raynald Desgagné,lrénée Girard.et mesdames Carolle
Jourdain,Jocelyne Morneau, Lilie Tremblay et Johanne Tremblay, fbrrnant quorum.

R.2O2O1O2O.OO4 APPUI AU PRO.IET DE CRÉATION D'IIN CENTRE

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

EN CONSÉQUENCE;

DURABLE DE LA CHAMBRE DB COMMERCE DE
L'OUEST DB PORTNEUF.

que l'implantation d'une chaudière à la biomasse forestière installée dans notre église depuis 2010
afin d'économiser l'érrergie dépensée pour fournir le chauffage nécessaire aux bâtiments de la
Fabrique(église et presbytère):

qLle pour employer adéquatement un tel système, une formation est requise auprès's d'experts
pour les responsables attitrés aux opérations de ce systènte;

qLre il est nécessaire de stirnr,rler la croissance et le développement durable dans nos régions;

que le manque de ressources pouvant répondre aux besoins des exploitants de ces systèmes:

SUR LA PROPOSITION DE madame Jocelyne Morneau
IL EST NÉSOT,U UNANIMEMENT PAR TOUS LES MARQUILLERS PRÉSENTS

QUE la Fabrique St-Luc de Forestville appuie le projet de construction d'un centre d'expertise et de formation
en combustion de biomasse promu par le Groupe d'action en développement durable de l'ouest de Portneuf
un projet qu'elle considère essentiel pour le développement et la valorisation du chauffage à
la biomasse forestière au Québec.

1, 1Oe Rue, Forestville (Québec) GOT 1E0

Téléphone : (a18) 587-4018 ' Télécopieur: (418) 5€7-6305

Cou rriel : pa aofsse-' tt-lù-c(Ôi'trn a i l' Gq

APPUI AU PROJET DB CRÉATION D'UN CENTRB

y. piésie;*nrl*

Irénée Girard,

Claude Huard,vice président





 
PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE PONT-ROUGE 

2 novembre 2020 

 

 Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge tenue par moyen 

technologique permettant aux élus de communiquer directement entre eux et de voter de vive 

voix, le lundi 2 novembre 2020 à 19h00, à laquelle sont présents : Madame Guylaine Charest, 

Madame Lina Moisan, Madame Nathalie Richard, Monsieur Michel Brière, Monsieur Mario 

Dupont formant quorum sous la présidence de M. le maire M. Ghislain Langlais. 

 

Sont aussi présents le directeur général Monsieur Pierre Gignac et la greffière Me 

Esther Godin. 

 

Membre(s) absent(s) : Aucun.  

 

333-11-2020 DEMANDE D'APPUI POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UN CENTRE 

PROVINCIAL D'EXPERTISE EN ÉNERGIE BIOMASSE 

 

   

CERTIFIÉ VRAIE COPIE       : Ghislain Langlais  

Maire 

 
ESTHER GODIN, GREFFIÈRE     Me Esther Godin 

VILLE DE PONT-ROUGE Greffière 
 

 

189, rue Dupont, Pont-Rouge (Québec) G3H 1N4 / Tél. : 418 873-4481 / Téléc. : 418 873- 3494 
Site internet : www.ville.pontrouge.qc.ca  Courriel : info@ville.pontrouge.qc.ca 

  

CONSIDÉRANT la demande d'une lettre ou résolution d'appui pour le développement d'un 

centre provincial d'expertise en énergie biomasse transmise à la Ville de Pont-Rouge par la 

Chambre de commerce de l'Ouest de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pont-Rouge est favorable à untel projet; 

 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME GUYLAINE CHAREST 

APPUYÉE PAR MONSIEUR MARIO DUPONT 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS:  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Pont-Rouge appui le développement d'un centre 

provincial d'expertise en énergie biomasse; 

 

ADOPTÉE. 

http://www.ville.pontrouge.qc.ca/
mailto:info@ville.pontrouge.qc.ca
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Natural Resources Institute 

Finland (Luke) 

Latokartanonkaari 9, PO Box 2 

FI-00791 Helsinki, Finland 

Phone 

+358 29 532 6000  

Business ID 
0244629-2 (FI02446292) 
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Expression of Interest 

 

 

We hereby express our interest to have a role in the development of the forest biomass-based energy 

systems in Quebec and the development of the Centre provincial d’expertise en Energie Biomasse 

Desjardins. We have excellent synergies, for example, RDI-projects and the development of education 

and training materials for both practitioners and university level students and teachers. We have had 

similar successful cooperation, for example, in UK and Republic of Ireland. We wish to find partners 

from RDI organizations of Quebec, because based on our experiences this is needed to ensure good 

communication in French and adaptation in local operational environments.   

 

Natural Resources Institute Finland (Luke) is a state owned RDI organisation with over 1200 

employees of which about 600 are working with forest bioeconomy related topics. Luke has over 100 

years of history in developing forest silviculture, forest management and value chains. We have a 

significant role in the success of forest industries of Finland. Luke has also conducted research 

concerning wood biomass for energy since 1920’s. Of course, the use of wood for energy has also 

changed over time, but nowadays wood as an energy source covers over 20% of the primary energy 

demand of Finland and Luke has been one of the leading organizations especially in the development 

of the forest biomass supply chains. We have been actively participating in renewable energy projects 

throughout the European Union and, for example, in Laos.  We have also successfully transferred 

technology and know-how from EU to Canada.  

 

We are looking forward to further discussions and encourage to ask for clarifications if needed. 

 

Sincerely, 

 

 

John Kettle Lauri Sikanen 

Director for Customer Solutions and  Principal Scientist, Group Manager 

International Relations 

john.kettle@luke.fi lauri.sikanen@luke.fi  

 

mailto:john.kettle@luke.fi
mailto:lauri.sikanen@luke.fi








 

 

 
PAR COURRIEL 
 
Le 31 mars 2020 
 
 
Monsieur Jean-Pierre Naud 
Chambre de commerce de Portneuf 
150, rue St-Joseph 
Saint-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0 
 
Bonjour Jean-Pierre, 
 
C'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons pris connaissance de votre projet d'avoir un centre d'expertise et de 
formation en combustion de biomasse. Un projet qui aurait pu être mis en place il y a plusieurs années avant la mise 
en fonction de certains systèmes de chauffage. Cette nouvelle technologie n'était pas au point, et beaucoup de 
problèmes ont surgit, ce qui amena de la mauvaise publicité pour ce type de chauffage. 
 
Le projet a été monté par vous à titre de consultant, M. Naud, qui avez mis en place plusieurs réseaux de chauffage 
dont celui de Saint-Gilbert. Nul doute que votre expertise et votre volonté de mettre en place plusieurs projets de 
chauffage à la biomasse seront profitables au Centre d’expertise qui sera créé. 
 
Le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec (SPFRQ) souhaite vous appuyer dans ce projet. Nous 
croyons dans le développement de projets de biomasse sont porteurs pour la région et permettront, en outre, de 
procurer des débouchés intéressants pour nos producteurs de bois. 
 
Sur le territoire de la MRC de Portneuf, notre Syndicat est en mesure de faire produire et livrer les volumes 
nécessaires à la mise en œuvre de projets de chaufferie à la biomasse tel que celui qui existe présentement à Saint-
Gilbert. 
 
Nous savons que plusieurs projets de chauffage à la biomasse ont éprouvé des difficultés au cours des dernières 
années. Cependant, ce centre d’expertise permettra d’éviter de répéter des erreurs qui se sont produites dans des 
projets antérieurs. Cette expertise va probablement dépasser les frontières de la MRC de Portneuf et pourra être 
exportée dans d’autres régions forestières du Québec. 
 
Nous croyons fermement qu'un centre d'expertise et de formation en combustion à la biomasse est une nécessité 
pour le développement de ce type de chauffage au Québec. 
 
Agréez, Monsieur Naud, l’expression de mes sentiments distingués. 

 
Jacques J. Tremblay, 
Directeur général 





	

	

	
Québec, le 30 janvier 2020  
 
 
Monsieur Naud, 
 
C’est avec un réel intérêt que j’ai pris connaissance de votre projet d’ouvrir un centre 
d’expertise en combustion et formation d’opérateurs de chaufferies à la biomasse 
forestière.  
 
Vision biomasse Québec est un regroupement d’organisations et d’entreprises qui vise à 
faire la promotion d’une filière de la chauffe à la biomasse qui soit exemplaire, autant d’un 
point de vue environnemental que social. Nous croyons que la filière du chauffage à la 
biomasse forestière résiduelle devrait faire partie de la transition énergétique du Québec, 
car il s’agit d’une énergie renouvelable qui permet de plus de faire rayonner les régions.  
 
Nous croyons que la formation d’opérateurs qualifiés dans l’opération de chaudières à 
combustion de biomasse forestière permettrait de contribuer à rendre la filière plus 
performante. En effet, ce centre d’expertise permettrait aux opérateurs d’avoir toutes les 
connaissances nécessaires pour mener à bien l’opération de chaufferies à la biomasse.  
 
Par votre expérience terrain en opération de chaufferie à la biomasse et par l’entremise 
de vos ateliers, qui traitaient notamment de l’opération de chaufferies à la biomasse, des 
difficultés potentielles et du conditionnement de biomasse, vous avez développé une 
expertise en transfert de connaissance. Nous sommes convaincus que votre expertise, à 
vous et votre organisation, fera de ce projet un franc succès. 
 
Soyez assurés, monsieur Naud, qu’à titre de coordonnateur de Vision biomasse Québec, 
je souhaite appuyer votre projet de centre d’expertise et souhaite ardemment sa 
réalisation dans les plus brefs délais. 
 
 

 
Mathieu Béland 
Coordonnateur Vision biomasse Québec 



Extrait du livre des minutes d’une séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de 
comté de Portneuf tenue le mercredi 22 janvier 2020 à 19 h 10, à la salle Saint-Laurent de la 
Préfecture, sise au 185, route 138, à Cap-Santé.

CR 014-01-2020 APPUI AU PROJET DE CRÉATION D'UN CENTRE D'EXPERTISE ET DE 
FORMATION EN COMBUSTION DE BIOMASSE

COPIE CONFORME ______________________________
Josée Frenette

Ce 24 janvier 2020 Secrétaire-trésorière

CONSIDÉRANT l’implication de la MRC de Portneuf dans l’implantation du projet 
« Chauffons nos villages », projet ayant comme objectif principal d’accompagner les 
municipalités dans la planification et la réalisation de projets de chauffe de bâtiments 
institutionnels;

CONSIDÉRANT qu'au cours du projet « Chauffons nos villages », il a été constaté qu'il y a 
encore beaucoup de méconnaissance et d'insécurité face à l'utilisation de l’énergie biomasse 
auprès des gestionnaires de bâtiment;

CONSIDÉRANT que l'objectif principal visé par l’implantation d’une chaudière collective à 
la biomasse forestière est l'amélioration de la performance énergétique afin de réduire les 
coûts de chauffage des bâtiments desservis par le réseau de chaleur et faire bénéficier des 
partenaires importants dans la collectivité et ainsi contribuer au maintien des services 
existants au bénéfice des citoyens;

CONSIDÉRANT que la Chambre de commerce du secteur ouest de Portneuf pilote un projet 
d’implantation d'un centre d'expertise et de formation sur le chauffage à la biomasse pour 
stimuler la croissance et le développement durable de l'ouest de Portneuf et a adressé une 
demande d’appui à la MRC dans le cadre de ses demandes de financement;

CONSIDÉRANT que les services offerts grâce à l’implantation du centre d’expertise et de 
formation sont, entre autres éléments, la prospection, l'accompagnement et la formation de 
promoteurs potentiels, de personnel d'entreprises et de municipalités ayant un projet axé sur 
l'implantation de projets de système de chauffage à la biomasse forestière;

CONSIDÉRANT que le développement d’une véritable filière biomasse sur notre territoire 
entraînera une création de richesses pratiques et durables pour nos concitoyens;

Il est proposé par M. Raymond Francoeur et résolu : 

QUE la MRC de Portneuf appuie le projet de construction d'un centre d'expertise et de 
formation en combustion de biomasse promu par la Chambre de commerce du secteur ouest 
de Portneuf, un projet qu'elle considère essentiel pour le développement et la valorisation du 
chauffage à la biomasse forestière au Québec.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

















 

                                      Énergies Nouvelles Johannoises 

Saint-Jean de Dieu, le 25 mars 2019 

M. Jean-Pierre Naud 

Président directeur général 

Chambre de Commerce 

Secteur Ouest de Portneuf 

 

Projet centre d'expertise et de formation en combustion de 

biomasse 

C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai pris connaissance de votre projet 

d'avoir un centre d'expertise et de formation en combustion de biomasse. 

Un projet qui aurait du être en place il y a plusieurs années avant la mise en 

fonction de certains systèmes  de chauffage. Cette nouvelle technologie 

n'était pas au point, et beaucoup de problèmes ont surgit, ce qui amena de 

la mauvaise publicité pour ce type de chauffage. 

Au Québec, nous avons la matière première pour diminuer nos coûts de 

chauffage, mais comme nous le constatons, nous n'avions pas l'expertise 

pour la mise en place et le fonctionnement de ces systèmes. 

À St-Jean de Dieu, le projet est Municipal. nous avons 2 fournaises de 200 

kw  à la biomasse plus 1 fournaise à l'huile qui sert au besoin. 

Le projet a été monté par un consultant, qui a mis en place plusieurs 

réseaux de chauffage. Mais quand vient le moment d'aller en soumission, 

les Municipalités sont obligées de s'en tenir à la soumission la plus basse 



pour l'achat des fournaises. Ce qui amène certains problèmes  auxquels 

nous avons dû faire face. 

Nous , la Coop Énergies Nouvelles Johannoises avons le contrat pour 

l'entretien du Réseau chaleur de St-Jean de Dieu, la mise en copeaux et la 

livraison la de la biomasse nécessaire pour le bon fonctionnement du 

Réseau. 

Bien des contraintes sont survenues depuis l'installation du Réseau au 

printemps 2014. 

Premièrement, comme les autres municipalités, nous n'avions aucune 

connaissance de ce genre de chauffage.. 

Nous avons reçu 2 heures de formation pour le fonctionnement de cette 

installation aussi complexe (Même les spécialiste en informatique ont de la 

difficulté à si reconnaître) 

Le taux d’humidité suggéré de la biomasse à 35% est trop élevé, ce qui nous  

amenait des problèmes de combustion et détériorait notre matériel. 

Aujourd'hui, nous avons un roulement pour nos rondins de deux ans. Ce qui 

nous permet  d'avoir entre 20 et 25% d'humidité. 

Après un an, la compagnie de la programmation déclarait faillite et refusait 

de nous donner le mot de passe pour entrer dans le système. La 

Municipalité a donné un contrat à une entreprise de programmation pour 

entrer dans la programmation  et repartir le système.  

Il y aurait bien d'autres problèmes à citer, mais je m'arrête car on peut 

presque comparer cela à une histoire d'horreur. Si ça n'avait été du 

dévouement, de la persévérance, de la détermination de certaines 

personnes, le Réseau serait certainement fermé. 

Tous ces problèmes et modifications ont  amené des coûts d'entretien très 

élevés et des manques à gagner pour la Municipalité. Lorsque l'on fait 

l'analyse de la situation, nous pouvons comprendre le manque d'intérêt des 

municipalités à adhérer à ces nouvelles technologies vertes. Il faut leur 



redonner  confiance par de nouvelles façons de fonctionner et votre projet 

est un beau début. 

 

Lors de notre rencontre en 2017, vous nous aviez donné certains conseils 

sur la combustion et le fonctionnement de nos chaudières. Même si nous 

n'avons pas le même système, cela nous a grandement aidés, 

Cet automne, vous nous avez conseillé sur le matériel de remplacement 

d'un plancher mobile. Avec  le temps, nous avons une meilleure 

connaissance du fonctionnement de notre Réseau, et cet apprentissage est 

encore en évolution. Il faut mentionner que nous sommes seulement 2 

personnes qui assurent l'entretien et que la retraite arrive bientôt. J'espère 

que ceux qui auront la tâche de nous remplacer, pourront bénéficier de 

formation nécessaire. 

Je crois qu'un centre d'expertise et de formation en combustion à la 

biomasse est une nécessité pour le développement de ce type de chauffage 

au Québec. 

Le Québec possède une quantité phénoménale de biomasse, qui fait l'envie 

de certains pays, mais pourquoi n'est-il pas plus utilisé au Québec??? 

Je souhaite que vous soyez entendu par nos décideurs pour mener à terme 

votre projet.... 

Merci de votre aide 

Réjean Côté 

Énergies Nouvelles Johannoises 

2, du Rampart 

St-Jean de Dieu 

G0L 3M0   418-963-2904  







 

Trois-Rivières, le 4 février 2019 
 
Monsieur Jean-Pierre Naud 
Président directeur général – Responsable du volet des énergies renouvelables 
Chambre de commerce secteur ouest de Portneuf 
150 Rue Saint Joseph 
Saint-Marc-des-Carrières, Qc, G0A 4B0 
 
Objet : Appui au projet de formation sur l’opération des systèmes de combustion à la biomasse 
 
Monsieur Naud,  
 
La Chambre de commerce du secteur ouest de Portneuf travaille sur plusieurs projets axés sur l’utilisation de 
la biomasse conjointement avec la MRC de Portneuf depuis plus de 10 ans. Votre organisation a acquis une 
solide expérience dans l’accompagnement, l’implantation et l’opération de système de combustion à la 
biomasse. Présentement vous partagez votre expérience dans un atelier, ce qui permet à des gestionnaires de 
bâtiments de mieux comprendre les étapes d’un projet d’implantation et d’installation d’un système de 
combustion à la biomasse et sa complexité technologique. Votre initiative permet aux décideurs de faire des 
choix éclairés tant au niveau d’un fournisseur de biomasse que de l’équipement utilisé et ainsi identifier les 
obstacles à la durabilité et la pérennité d’un projet.  
 
Innofibre désire donc appuyer votre projet qui consiste à la mise sur pied d’un service d’expertise et de 
formation en combustion de la biomasse qui sera complémentaire à votre atelier sur les étapes d’implantation. 
La formation d’opérateurs, l’évaluation et la caractérisation de la biomasse locale ainsi que le volet éducatif et 
de sensibilisation proposés dans votre projet sont très pertinents et répondront à une demande de la filière 
biomasse.  
 
Afin de vous appuyer dans votre projet, Innofibre partagera ses connaissances sur la biomasse (opération de 
système de combustion, caractérisation et conditionnement de la biomasse), la recherche appliquée et mettra à 
la disposition des partenaires ses équipements, dont un système de combustion de 300 KW et des équipements 
de caractérisation des émissions atmosphériques.  
 
Le projet rejoint la mission et les intérêts d’Innofibre sur plusieurs points : développement de la filière sur la 
bioénergie, valorisation de la biomasse résiduelle, partage de connaissances, travail avec des régions touchées 
par la crise forestière et qui a le désire de développer de nouveaux créneaux en lien avec la biomasse afin de 
créer des retombées régionales. 
 
J’espère que le projet proposé suscitera toute l’attention qu’il mérite. Je vous prie d’accepter, Monsieur Naud, 
mes plus sincères salutations. 
 
 
 
________________________ 
Jean-Philippe Jacques 
Directeur 
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