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

