
Plan d'action du comité biomasse A-O pour l'année 2016 

Activités - thèmes  
(lien avec le plan d'action initial) 

Objectifs Actions (indicateurs) 

Implantation d'une chaufferie à la biomasse 
modèle sur le territoire d'Abitibi-Ouest - VVB 
(Chaufferie indépendante ou réseau de 
chaleur)  
( Volet 1.2 énergie)  
 

Donner une visibilité et faire la promotion 
de l'usage de la biomasse comme source 
d'énergie afin d'influencer les décideurs du 
territoire dans ce sens 

-Identification d'un projet pour orienter nos efforts  
- Projet de mini-maison à explorer (réseau de chaleur)  
- Autres projets possibles à identifier et évaluer 
-Plan de travail pour la réalisation du projet 

Valorisation des parcs d'écorces  
(Volet 1.2 et 1.3, énergie et valeur ajoutée)  

Identifier et mettre en branle un projet de 
valorisation des écorces enfouies sur le 
territoire (6,5 M de tmv aux environs de La 
Sarre et Taschereau)  

-Recenser les opportunités de valeur ajoutée et meilleure 
technologie utilisant ces écorces  
-Échanges avec les experts et l'industrie sur cette problématique 
-Documenter les opportunités potentielles  
-Préparation d'un devis  
-Démarchage pour identifier des promoteurs et mise en branle 
d'un projet  
 

Focus sur la valeur ajoutée de la biomasse  
(Volet 1.3 valeur ajoutée)  

Faire connaître et promouvoir les produits à 
valeur ajoutée pouvant être extrait de la 
biomasse de façon complémentaire à sa 
valeur énergétique  

-Recensement des produits à valeur ajoutée ayant un potentiel 
pour le territoire l'Abitibi-Ouest et VVB 
-Regarder au niveau des extractibles, biochar, biohuile 
-Identification d'un projet concret et d'un promoteur 
 

Mobilisation des acteurs du milieu et du 
monde politique  
(Volet 3 Communications)  

Poursuivre et maintenir l'intérêt et 
l'adhésion par rapport au développement 
de la filière  

-Continuer d'informer le milieu et le monde politique et identifier 
les bonnes façons de les intégrer dans nos activités. 
-Organiser une journée d'information pour faire connaître et 
promouvoir les principaux thèmes couverts en 2016  
-Approche auprès de la MRC pour concrétiser un projet de chauffe 
de vidange ou autre projet en lien avec la politique énergétique 
gouvernementale 
-Maintien du site Biomasse A-0. 
 

Mission à l’extérieur  
(Volet 6 Formation)  

Favoriser la créativité et l'imagination des 
acteurs de la filière pour parfaire le 
développement de celle-ci sur le territoire, 
en s'inspirant de modèles à succès  

-Identification de visites potentielles pour l'atteinte de l'objectif  
-Il est proposé de visiter les projets du Groupe Savoie dans la 
région de St_Quentin, N-B 
-Planification préliminaire et valider l'intérêt des participants 
potentiels 
-Préparation et réalisation de la mission retenue  

 


