
 

 

 
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 


