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Présentation du projet 
 



Origine 

 Initiative des producteurs en serre du Québec 

 Résolution lors de l’assemblée générale annuelle 2011 

du Syndicat des producteurs en serre du Québec 

 Programme d’appui pour un secteur 

agroalimentaire innovateur (PASAI) 

 Étude préliminaire 

 Forum 

 Plan d’action 

 



Objectifs du projet 

 Établir un dialogue entre utilisateurs 

agricoles, fournisseurs et représentants du 

gouvernement sur le chauffage à la 

biomasse en agriculture 

 

Déterminer les grands axes structurants sur 

lesquels la filière devra se développer 

 

 



Membres du Comité forum chaîne 

d’approvisionnement en biomasse 

 
Nom Entreprise Nom Entreprise 

Joey Villeneuve Agriculture et Agroalimentaire 

Canada et Environnement MJ 

Jean Gobeil Jean Gobeil et associés 

Geneviève Bélanger Bureau de l’efficacité et de 

l’innovation énergétiques 

Huguette Martel MAPAQ – Direction régionale de 

l’Estrie 

Gilles Cadotte Centre d’information et de 

développement expérimental en 

serriculture  

Pierre-Olivier 

Morency 

Quebec Wood Export Bureau 

Joanne Lagacé / 

Catherine Brodeur 

Comité réseau énergies du 

CRAAQ 

David Paré / Évelyne 

Thiffault 

Ressources naturelles Canada 

Martin Richard Compte-Fournier Louis Dionne Syndicat des producteurs en serre 

du Québec (SPSQ) 

Louis Beauchemin COOP Fédérée André Mousseau SPSQ et producteur agricole 

Denis Chouinard Fédération des producteurs 

acéricoles du Québec et 

producteur agricole 

Jean-François 

Laliberté 

SPSQ 

Marc-André Rhéaume Fédération des producteurs de 

bois du Québec 

Jean-Luc Poirier SPSQ 

Eugène Gagné Fédération québécoise des 

coopératives forestières 



Défis des maillons de la chaîne 

d’approvisionnement et 

d’innovation en biomasse 

 

 

 



Maillons de la chaîne 

 
Fournisseurs de 

services-

conseils 

Producteurs 

agricoles 

utilisateurs 

Fournisseurs de 

combustibles 

Fournisseurs 

d’équipements 

Centres de 

recherche 

Instances 

gouvernementales 



Résultats attendus 

 Producteurs agricoles 

utilisateurs s’attendent à : 

 Choix intéressants 

 Approvisionnement fiable 

 Efficacité énergétique de 

son investissement 

 Retour sur son 

investissement raisonnable 

 Fournisseurs s’attendent à : 

 Niveau de vente constant 

 Connaître le marché 

agricole 

 Développer une chaîne 

d’approvisionnement aussi 

fiable et sans problèmes 

que celles déjà en place 

pour les combustibles 

fossiles (huile no 2, propane, 

gaz naturel) 



Défis des producteurs agricoles 

utilisateurs 

 S’informer et visiter 

 S’assurer d’avoir le bon système adapté à ses 

besoins 

 Compter sur un approvisionnement de combustible à 

long terme, fiable et à bon marché 

 S’assurer de la qualité des équipements et du 

combustible 

 Être accompagnés adéquatement 

 Avoir accès à tous les programmes de subventions 

possibles 

 



Défis des fournisseurs de combustibles 

 Développer le marché agricole 

 S’assurer d’une distribution de l’énergie : 

Proximité, sécurité, stabilité et coûts de transport 

Approvisionnement de la clientèle à long terme 

 Être à l’affût de la fluctuation des prix de 
l’énergie 

 Valider la rentabilité de la production de 
cultures énergétiques 

 Développer des plateformes de distribution 
régionale 



Défis des fournisseurs d’équipements 

 Améliorer leurs connaissances du chauffage 

agricole 

 Offrir des produits adaptés aux besoins des 

producteurs agricoles 

 Diffuser leur offre de service 

 Développer un service d’accompagnement 

technique après-vente efficace 

 Suivre l’évolution des normes environnementales 



Défis des fournisseurs de services-

conseils 

 Offre limitée (petit nombre d’experts au Québec) 

 Bien connaître les besoins des producteurs agricoles 

 Développer un meilleur réseautage avec les 

intervenants agricoles 

 Moins accessible financièrement pour les 

producteurs agricoles 

 Examiner les possibilités d’une accréditation de 

formation 

 Faciliter les échanges avec des experts européens 



Défis de la recherche 

 Financement de la recherche 

 Peu de développement de la recherche en 

ingénierie pour l’agriculture 



Défis des instances gouvernementales 

 Développer des programmes adaptés au secteur 

agricole 

 S’assurer de mettre en place les normes nécessaires 

afin de garantir un haut standard de qualité pour 

le chauffage à la biomasse 

 Appuyer la réalisation de vitrines technologiques 



Conclusion 

 Enjeux nombreux afin de dynamiser la filière 

biomasse 

 La solution : travailler ensemble 

 Votre participation aujourd’hui est importante ! 



 

 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 


