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Demande d’une lettre ou résolution d’appui pour le développement d’un centre  
provincial d’expertise en énergie biomasse 

 
Madame,  
Monsieur, 

Le bois provenant du milieu rural a déjà été la principale source d’énergie pour l’ensemble des 
territoires du Québec, incluant les villes, et procurait des milliers d’emplois en région. Graduellement, 
et pour différentes raisons, celui-ci a été remplacé comme combustible.  
Graduellement, on redécouvre ses avantages : la proximité de l’approvisionnement, des retombées 
économiques à l’échelle locale, une ressource abondante, renouvelable et écologique. 
 
De nouvelles technologies de combustion et l’automatisation facilitent maintenant un retour vers le 
bois en plaquette (biomasse). Pour multiplier ces nouveaux systèmes, la filière biomasse énergie a 
besoin d’un centre d’expertise qui servira de vitrine afin de partager des connaissances et des 
expériences concrètes d’implantation, d’opération et de conditionnement de la biomasse.   
Inspiré d’un modèle européen le Centre provincial d’expertise en énergie biomasse Desjardins aura 
aussi pour mission de sensibiliser les jeunes aux nouvelles formes d’énergie en émergence.  

 
 L’occupation du territoire est un défi qui demande d’explorer des créneaux créateurs d’emplois. Pour 
ce faire, le retour à la production d’énergie par la biomasse est une option de plus en plus estimée pour 
redynamiser un milieu. La biomasse pouvant être produite de manière décentralisée par plusieurs 
producteurs, le retour de cette production d’énergie ouvre les portes et des opportunités d’emplois et 
de création de richesse inestimable. 
 
 Une lettre ou une résolution d’appui de votre part serait très appréciée en soutien à ce projet facilitant 
la transition et l’utilisation de notre ressource locale et renouvelable. Vous trouverez plus de détails sur 
le site portneufouest.com, onglet « biomasse ». 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre soutien. 

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

https://www.google.com/search?q=ccsop&oq=ccsop&aqs=chrome..69i57j69i60l3j0l2.1425j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:ccsop@portneufouest.com

