
Sélection de filières énergétiques renouvelables 
en Abitibi-Ouest, Villebois et Valcanton

Cette étude a d’abord permis de sélectionner les 6 filières suivantes,  parmi les 22 documentées par le Groupe de 
travail sur le Milieu rural comme producteur d’énergie du MAMROT :

Analyse des filières
Une analyse forces, faiblesses, menaces et opportunités (SWOT), ainsi qu’une analyse économique ont été 
réalisées pour chacune de ces filières. Il en ressort les points saillants suivants.
La filière de la biomasse conditionnée pour la chauffe est une filière mature qui est déjà présente en région et 
qui est prête à se développer davantage sur un horizon à court terme. Le Québec a un plan de réduction de ses 
émissions de GES et des programmes favorisant le remplacement du mazout léger par de la biomasse forestière. 
Des aides financières d’environ 50 % du coût des travaux ont été disponibles et sont en attente de reconduction. 
La filière économies d’énergie dans les transports et les bâtiments est bien positionnée pour profiter des 
avantages et des opportunités potentielles si la planification de l’utilisation des ressources et technologies 
locales est optimisée. De plus, la réalisation des projets devrait se faire sans grands obstacles imprévus puisque 
la filière est mature et profite de nombreux programmes de subvention et de soutien. Le prix des formes 
d’énergie est hors de contrôle des promoteurs de projet. Bien que tout indique que les prix devraient augmenter, 
entraînant avec eux la rentabilité des projets d’économies d’énergie, les dernières années ont démontré que 
personne n’est à l’abri des imprévus. Toutefois, le fait de pouvoir compter sur des subventions vient atténuer 
cette menace. Le gouvernement du Québec a un plan de réduction de ses émissions de GES favorisant l’économie 



et le remplacement des carburants pétroliers. Les consommateurs de carburants pétroliers locaux ne sont pas 
toujours au fait des aides financières disponibles.
La filière biomasse densifiée est plus ou moins bien positionnée pour profiter des opportunités à court-terme. 
La capacité de production québécoise est très supérieure à la demande. Cette dernière devra augmenter de 
façon très importante pour que cette filière prenne réellement son envol. De plus, le développement d’un réseau 
de distribution en vrac est nécessaire pour que cette filière puisse pleinement concurrencer les combustibles 
fossiles. 
Bien qu’elles aient progressé au cours des cinq dernières années et que les coûts de production ont diminué, 
les filières éthanol cellulosique et biohuile pyrolytique ne sont pas encore matures et représentent un risque 
financier important. 

Plan de développement des filières
Finalement, cette étude propose un plan de développement des filières principalement centré, à court terme, 
sur le développement des filières biomasse conditionnée pour la chauffe et économie d’énergie dans les 
transports et les bâtiments.  C’est une stratégie prudente, qui exige des investissements publics d’environ 5 
millions de dollars et qui peut contribuer à réduire de 5 à 10 % la dépendance aux énergies fossiles.
Pour la filière biomasse conditionnée, il faut poursuivre la caractérisation des bâtiments sur le territoire et 
effectuer une analyse financière plus poussée afin d’être en mesure d’établir un coût de revient régional. Il 
faut aussi s’assurer que les promoteurs de la région puissent garantir aux futurs clients une quantité suffisante 
d’approvisionnement, une qualité de matière première et des prix compétitifs, notamment par un accès à coût 
raisonnable aux services offerts par le centre de conditionnement.
Pour la filière économie d’énergie dans les transports et les bâtiments, il est prioritaire d’agir dans le secteur des 
transports, qui est un gros consommateur d’énergie fossile. L’implantation de deux projets-pilotes d’économie 
d’énergie dans les transports, l’un avec une compagnie de transports (marchandises ou personnes) et l’autre 
avec une entreprise forestière constitue une avenue à privilégier.  Dans le cas des bâtiments, les opportunités 
d’efficacité énergétique doivent être précisément identifiées et leur implantation doit se faire de manière globale 
afin de multiplier les gains générés par chaque mesure individuelle.
Pour la filière biomasse densifiée, il est recommandé, à court terme, de suivre l’évolution des marchés externes 
et de développer un réseau de distribution en vrac.
Pour les filières éthanol cellulosique et biohuile pyrolytique,  nous recommandons, à court terme, de continuer 
la veille technologique afin d’identifier les technologies les plus intéressantes et de trouver des partenaires 
financiers et industriels prêts à investir en Abitibi-Ouest.  Cependant, la construction d’une usine-pilote ou semi-
commerciale pourrait permettre à la région d’acquérir une bonne expérience lui assurant d’être bien positionnée 
lorsque ces filières auront atteint une plus grande maturité. 
Un plan de mise en œuvre élaboré des filières biomasse conditionnée et économies d’énergie dans les transports 
et les bâtiments, tel que proposé dans l’offre de services déposé en janvier 2013, constitue une suite logique 
à cette première étude. En étoffant les données économiques et en raffinant les analyses financières, il sera 
possible de présenter des recommandations plus précises quant au développement des filières choisies et ainsi 
contribuer à l’atteinte des objectifs du Comité de la Filière biomasse d’Abitibi-Ouest.
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