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1 INTRODUCTION 

Les producteurs  et  les  transformateurs  du  secteur  horticole,  comme  tous  les  gens d’affaires,  se  soucient  de 

protéger les bénéfices nets de leur entreprise. Ces dernières années, les coûts des intrants énergétiques se sont 

accrus de façon exponentielle et ont exercé une pression croissante sur la rentabilité de l’industrie horticole. 

Compte  tenu  de  la  rigueur  des  conditions  climatiques  hivernales,  et  de  la  nécessité  d’assurer  de  ce  fait  un 

apport  continu  en  énergie  pour  aider  à  la  production  et  à  la  transformation  des  produits  horticoles,  la 

dépendance des producteurs canadiens à  l’égard de  l’énergie est devenue une menace de plus en plus grave 

pour leur existence. Au milieu de la dernière décennie, ils ont commencé à se pencher très sérieusement sur 

l’utilisation  d’énergies  de  remplacement  et  ont  découvert  que  la  bioénergie  était  très  prometteuse  pour 

compenser ce qui avait été considéré jusque‐là comme des coûts énergétiques fixes. 

De  nombreux  producteurs  horticoles  reconnaissent  qu’ils  ont  accès  à  des  matières  agricoles  susceptibles 

d’être  utilisées  comme  combustible  par  l’intermédiaire  de  l’achat  de  résidus  d’autres  producteurs  ou  de 

l’utilisation de matières  issues  de  leur  propre processus de production. Outre  les  incontestables  arguments 

environnementaux en faveur de l’utilisation de résidus agricoles et forestiers,  il est clair que les producteurs 

horticoles ont la possibilité d’utiliser ces matières pour réduire leur propre dépendance à l’égard des sources 

d’énergie classiques.  

Malgré la grande divergence de points de vue quant à la faisabilité économique de la bioénergie, une chose est 

certaine : la bioénergie a retenu l’attention des producteurs horticoles canadiens.  

1.1 Objectifs de l’étude 

La  présente  étude  vise  à  fournir  une  analyse  environnementale  des  possibilités  et  des  enjeux  relatifs  au 

développement et à l’utilisation de la bioénergie dans l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie horticole 

canadienne, y compris la digestion anaérobie (DA) (biogaz), la combustion de la biomasse (panic raide, déchets 

ligneux,  ensilage,  etc.)  et  d’autres  solutions énergétiques  connexes. En outre,  le présent  rapport  fournit une 

évaluation et un sommaire des approches réussies, des obstacles et des enjeux ainsi que des lacunes présentes 

dans les activités et les programmes disponibles qui soutiennent les objectifs du secteur horticole. 

1.2 Portée  t limites de  ’é ude 

Il  convient  de  souligner  que  le  présent  rapport  ne  vise  qu’à  fournir  une  analyse  de  la  situation  et  des 

possibilités d’utilisation de la bioénergie dans la chaîne de valeur de l’industrie horticole et non à fournir une 

analyse approfondie de ce secteur, de ses sous‐secteurs ou de technologies particulières. Le calendrier et  les 

ressources  financières dont nous disposions pour mener à  terme ce projet d’analyse ne nous ont permis de 

e l t
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faire  qu’un  large  tour  d’horizon  du  sujet.  Il  se  peut  que  des  études  supplémentaires  s’imposent,  une  fois  le 

projet achevé, pour analyser des questions, des technologies, des possibilités ou des sous‐secteurs particuliers. 

Les  intrants  de  biomasse,  qui  se  présentent  sous  la  forme  de  plantes  oléagineuses  (canola,  tournesol), 

sucrières et productrices d’amidon (betterave à sucre, céréales, etc.) ainsi que de biomasse solide (bois, paille, 

etc.)  et  humide  (déchets  organiques,  fumier,  etc.),  peuvent  être  transformés  et  utilisés  par  les  différentes 

industries  de  la  chaîne  de  valeur  de  l’industrie  horticole  pour  répondre  à  une  partie  de  leurs  besoins  en 

matière de chauffage, d’électricité et de carburant de transport. Bien que la production horticole ne représente 

généralement qu’une source limitée de ces intrants, de nombreuses technologies modernes à petite échelle à la 

ferme permettent de rendre économiquement viable l’utilisation de la biomasse en tant que source d’énergie 

renouvelable  pour  les  entreprises  de  ce  secteur.  Outre  le  secteur  de  la  production,  les  industries  qui 

composent  la  chaîne  de  valeur  du  secteur  horticole,  tels  que  les  transformateurs,  les  distributeurs,  les 

détaillants et les exportateurs, se rangent généralement dans la catégorie des consommateurs finaux d’énergie 

renouvelable plutôt que des producteurs, à l’exception probablement de certains producteurs, ainsi que nous 

le montrerons dans le présent rapport. De toute évidence, le secteur horticole est plutôt positionné comme un 

consommateur  de  biomasse  pour  la  production  d’énergie  et  comme  un  consommateur  final  d’énergie 

enouvelable plutôt que comme un producteur d’intrants de biomasse. r
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2 CONTEXTE 

La Vision 2016 pour la chaîne de valeur de l’industrie horticole canadienne établit que, d’ici 2016, les membres 
de l’industrie horticole canadienne « assumeront leur responsabilité de chefs de file mondiaux au chapitre de 
l’utilisation innovatrice, durable et efficiente de l’eau et des ressources énergétiques ». En 2006, la Table ronde 
sur  la  chaîne  de  valeur  de  l’industrie  horticole  (TRCVIH)  a  établi  l’énergie  comme  l’un  des  quatre  thèmes 
stratégiques pour lesquels il faut consentir des efforts coordonnés dans l’ensemble de la chaîne de valeur afin 
de garantir à l’industrie un avantage concurrentiel à long terme. Ces quatre thèmes constituent des éléments 
de différenciation qui permettent à  la chaîne de valeur de  l’industrie horticole nationale canadienne de faire 
concurrence de façon favorable aux produits fabriqués à l’échelle internationale et de s’en distinguer de façon 
durable.  Par  la  suite,  en  mars 2007,  la  TRCVIH  a  établi  l’énergie  (y  compris  l’efficacité,  l’innovation  et  la 
gérance environnementale) comme un enjeu stratégique face aux défis immédiats et à long terme du secteur 
horticole. La TRCVIH a décidé d’examiner à quelle étape de la chaîne de valeur elle peut mettre au point des 
stratégie  po é énergétique de façon écologique afin : s ur en améliorer l’efficacit

•  d’accroître la rentabilité;  

•  de relever et promouvoir l’innovation et les investissements dans les énergies de remplacement; 

s e l e n  •  de mettre l’accent sur des pratique  de cons rvation de  ’én rgie soucieuses de l’environneme t. 

Plus  précisément,  la  vision  de  la  TRCVIH  pour  le  règlement  de  questions  relatives  à  l’énergie  et  à 

l’environnement comporte (dans une perspective d’application de pratiques de conservation et de pratiques 

énergétiques optimales au secteur) la détermination et l’utilisation de sources d’énergie de remplacement et 

leur  application  comme  facteurs  de  différenciation  du  secteur.  La  chaîne  de  valeur  a  permis  la  création 

d’alliances stratégiques qui favorisent des activités telles que l’utilisation de déchets comme intrants dans la 

production  horticole.  Elle  a  également  investi  dans  des  technologies  novatrices  qui  contribuent  à  situer 

l’énergie  en  tant  qu’élément  de  différenciation  concurrentiel  et  non  seulement  en  tant  que  simple  coût 

inhérent au fonctionnement de l’entreprise. 

Dans ce contexte, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et la TRCVIH souhaitent mieux comprendre les 

possibilités et les enjeux liés au développement de projets de bioénergie dans le secteur horticole. La présente 

étude  fournit  une  analyse  de  possibilités  et  d’enjeux,  principalement  en  ce  qui  concerne  les  initiatives  en 

matière de combustion et de DA de la biomasse, pour l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie horticole 

canadienne. 
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3 MÉTHODE 

La méthode que nous avons utilisée dans le cadre de la présente étude consiste principalement en un examen 

exhaustif de la littérature, en la réalisation d’entrevues officielles et en la tenue de discussions informelles avec 

des associations de l’industrie horticole et de l’industrie de la biomasse,  des représentants du gouvernement 

et  des fournisseurs de technologies. Les sources de données pour l’examen des technologies comprennent des 

articles scientifiques et des textes de conférences réalisés au pays et à l’étranger, des sites Web ainsi que des 

spécialistes  du  domaine  technique  et  de  l’industrie.  Nos  conclusions  font  largement  appel  à  nos  solides 

compétences internes (Agronovita). 

Nous  avons  réalisé  dix  entrevues  avec  des  associations  de  l’industrie  horticole  et  des  représentants  du 

gouvernement  et  six  avec  des  promoteurs  de  projets  de  bioénergie.  Ces  entrevues  ont  fourni  des  données 

qualitatives  essentielles  pour  la  détermination  de  possibilités  et  d’enjeux  relatifs  au  développement  et  à 

l’utilisation de la bioénergie dans l’ensemble de la chaîne de valeur. Le guide d’entrevue que nous avons utilisé 

pour cette section du rapport figure à l’annexe 2.  

Nous  avons  également  fourni  le  profil  de  cinq  utilisateurs  actuels  de  bioénergie  afin  d’illustrer  par  des 

exemples représentatifs un groupe type de projets de bioénergie dans le secteur horticole canadien. L’objectif 

des entrevues était de déterminer les facteurs de motivation, les enjeux, les gratifications et les coûts associés à 

chacun de ces projets. 

Le rapport comprend la détermination et la description des cadres stratégiques et réglementaires nationaux et 

provinciaux en vigueur et leur incidence sur le secteur horticole, d’après les renseignements recueillis dans la 

littérature  et  à  l’occasion des  entrevues mentionnées  ci‐devant  avec  les  associations. Nous  analysons par  la 

suite  les  possibilités  qui  en  découlent  et  les  lacunes  des  programmes  en  vue  de  l’élaboration  de  projets  de 

bioénergie. Le présent  rapport  comporte également  la détermination et  la présentation des programmes de 

financement actuels de même que leur analyse et des recommandations à ce propos. 

En  conclusion,  le  rapport  présente  un  examen  des  possibilités  et  des  enjeux  éventuels  ainsi  que  des 

recommandations  sur  des  initiatives  de  développement  qui  devraient  être mises  en œuvre  dans  un  avenir 

immédiat aux fins de l’intégration rapide de la bioénergie dans la chaîne de valeur de l’industrie horticole. Des 

ournies. recommandations sur des éléments qui méritent une recherche plus approfondie sont également f

L’annexe 1 comporte un glossaire complet des termes techniques utilisés dans le présent rapport. 
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4.1.1 Chaleur industrielle et électricité 
La  chaleur  utilisée  dans  le  cadre  d’un  processus  industriel  et  non  pour  le  chauffage  de  locaux  est  appelée 

chaleur  industrielle.  La  transformation des  aliments  est  le  seul  secteur de  la  chaîne de  valeur de  l’industrie 

horticole où ce type de chaleur est largement utilisé et où des initiatives de bioénergie peuvent être mises en 

œuvre à cet effet. Les établissements de transformation des aliments doivent également disposer des déchets 

organiques qui sont habituellement produits sur place (y compris les redevances de déversement), ce qui crée 

un environnement propice et une conjoncture économique favorable à des initiatives de bioénergie. La chaleur 

industrielle  excédentaire  (vapeur)  produite  peut  être  vendue  à  une  industrie  voisine  ou  à  un  réseau  de 

chauffage  municipal.  Les  politiques  en  vigueur  relatives  à  la  production  d’électricité  et  à  la  tarification 

4 UTILISAT ONS, BIOMASSE ET TECHNOLOGIES LIÉES À LA BIOÉNERGIE  

La  bioénergie  est  essentiellement  une  énergie  renouvelable  produite  à  partir  de  matières  organiques.  Elle 

représente  actuellement  environ  5 %  de  l’approvisionnement  en  énergie  primaire  totale  au  Canada 

(Bradley, 2009) et constitue une importante source d’énergie durable qui peut alimenter le Canada en énergie 

2 tités et

I

tout en limitant les émissions de CO  à de faibles quan  en réduisant les déchets. 

Les  intrants  de  biomasse,  qui  se  présentent  sous  la  forme  de  plantes  oléagineuses  (canola,  tournesol), 

sucrières et productrices d’amidon (betterave à sucre, céréales, etc.) ainsi que de biomasse solide (bois, paille, 

etc.)  et  humide  (déchets  organiques,  fumier,  etc.),  peuvent  être  transformés  et  utilisés  par  les  différentes 

industries  de  la  chaîne  de  valeur  de  l’industrie  horticole  pour  répondre  à  une  partie  de  leurs  besoins  en 

matière de chauffage, d’électricité et de carburant de transport. Bien que la production horticole ne représente 

généralement qu’une source limitée de ces intrants,  de nombreuses technologies modernes à petite échelle à 

la ferme et technologies de portée commerciale permettent de rendre économiquement viable l’utilisation de 

la biomasse en tant que source d’énergie renouvelable pour les entreprises de ce secteur.  

Les  trois  sections  suivantes  portent  sur  les  utilisations  finales  possibles  de  la  bioénergie  dans  le  secteur 

horticole, les matières premières de la biomasse et les technologies de conversion. 

4.1 Utilisations de la bioénergie 

La bioénergie peut être utilisée pour satisfaire aux besoins énergétiques de la chaîne de valeur de l’industrie 

horticole en matière de chauffage  industriel, de chauffage  local, d’électricité et de carburant de transport. La 

bioénergie utilisable peut remplacer en partie ou en totalité les sources d’énergie classiques (cas improbable) 

et, dans certains cas, produire une certaine forme d’énergie excédentaire disponible pour la vente à condition 

qu’il  y  ait  un marché  pour  cette  énergie.  La  section  suivante  présente  une  analyse  générale  de  l’utilisation 

possible de la bioénergie dans le secteur horticole canadien. 
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permettent  également  la  production  d’électricité  et  de  chaleur  industrielle  dans  les  établissements  de 

transformation  des  aliments  en  vue  d’une  utilisation  sur  place  ou  d’une  vente  au  réseau.  Les  systèmes  de 

production  combinée  de  chaleur  et  d’électricité  (aussi  appelés  systèmes  de  PCCE  ou  de  cogénération)  sont 

utilisés  dans  ces  cas  et  offrent  une  efficacité  globale  plus  élevée  que  les  systèmes  qui  produisent  soit  de  la 

chaleur soit de l’électricité. Selon l’emplacement des chaudières,  la chaleur radiante peut servir au chauffage 
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transformation des aliments. 

La  chaleur  produite  dans  les  chaudières  à  biomasse  commerciales  est  distribuée  par  l’intermédiaire  d’un 

réseau de canalisations d’eau chaude ou de conduits d’air chaud. Les chaudières à biomasse peuvent utiliser 
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des locaux, accroissant encore plus l’efficacité générale du système de bioénergie. 

L’utilisation  de  chaleur  industrielle  représente  la  plus  importante  utilisation  de  bioénergie  aux  États‐Unis; 

en 2003, elle représentait 367 millions de MWh par année, soit 43 % de la consommation totale de bioénergie 

(Local  Energy, 2005).  La  majeure  partie  de  cette  consommation  est  le  fait  de  l’industrie  du  papier :  les 

papetières utilisent une grande quantité de bois et de déchets ligneux pour produire de la chaleur industrielle. 

Parmi  les  autres  sources  de  biomasse  utilisées  pour  la  production  de  chaleur  industrielle, mentionnons  les 

sous‐produits agricoles, les déchets ligneux sous forme liquide et les déchets municipaux solides. 

La chaleur utilisée dans  le cadre d’un processus  industriel produit souvent une certaine quantité de chaleur 

résiduelle. Du point de vue de l’environnement et de l’efficacité énergétique, la chaleur industrielle résiduelle 

constitue une ressource potentielle souvent  inexploitée. L’accroissement de  la récupération de cette énergie  

représente pour les entreprises l’un des moyens les plus efficaces, pratiques et rentables de mieux gérer leur 

consommation  d’énergie.  Les  investissements  engagés  dans  l’amélioration  de  l’efficacité  énergique  de 

l’industrie sont susceptibles de représenter des choix d’affaires judicieux et servent d’indicateurs du niveau de 

respect de l’environnement d’une entreprise. 

4.1.2 Chauffage local et électricité 
Tous  les  secteurs  de  la  chaîne de  valeur  de  l’industrie  horticole  ont  certains  besoins  en matière de  chaleur 

locale. Parmi ces secteurs, les plus grands utilisateurs de chaleur locale sont sans contredit le secteur serricole 

et celui de la transformation des aliments. Le secteur serricole comporte beaucoup plus d’établissements que 

celui de  la  transformation des aliments,  y  compris des établissements  très petits,  et  produit  en général une 

quantité  limitée de déchets organiques sur place. En conséquence,  les projets de bioénergie dans ce secteur 

exigent en général la collecte et l’obtention de biomasse à partir d’autres sources, soit de la ferme, du voisinage 

ou de l’extérieur de la région (p. ex. granulés, balles de paille). Contrairement à ce qui se passe dans le secteur 

de la transformation des aliments, la nature des activités et les plus petits établissements du secteur serricole 

limitent la demande de personnel technique sur place pouvant faire fonctionner des systèmes de combustion 

plus complexes destinés à la production de bioénergie. La convivialité d’un système de combustion peut donc 

être  considérée  comme un  élément  beaucoup plus  important  dans  le  secteur  serricole  que  dans  celui  de  la 
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les  canalisations  ou  les  conduits  en  place  dont  se  servent  les  chauffe‐eau  classiques.  Il  est  possible  que  les 

systèmes de plus petite  taille ne puissent produire que de  la  chaleur  radiante.  Selon  l’espace disponible,  les 

normes de construction, etc., des chaudières de grande taille peuvent être installées dans un bâtiment distinct 
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(ce qui entraîne des coûts initiaux supplémentaires si le bâtiment doit être construit). 

Dans certains cas,  la production d’électricité dans des chaudières commerciales, en plus de  la production de 

chaleur locale, peut être viable sur le plan économique. Des programmes de soutien comme le Programme de 

tarifs de rachat garantis (TRG) de l’Ontario offrent certainement de nouvelles possibilités, mais les projets de 

bioénergie y gagnent en complexité. 

4.1.3 ransport 

Dans  le  domaine  du  transport,  la  bioénergie  est  présente  sous  forme  de  biocarburants  liquides  (éthanol  et 

biodiesel)  qui  peuvent  être  utilisés  à  la  fois  dans  les  parcs  de  véhicules  de  distribution  et  à  la  ferme.  Ces 

carburants nécessitent en général un degré de transformation relativement élevé, leur production requiert en 

général des économies d’échelle pour qu’elle soit rentable et l’investissement initial dans les installations qui 

les  produisent  peut  osciller  entre  50  à  150 M$  et  plus.  Dans  les  cas  où  des  huiles  sont  disponibles  comme 

matières  premières  à  faible  coût,  la  production  à  petite  échelle  de  biodiesel  peut  être  viable  sur  le  plan 

économique  dans  certaines  circonstances,  mais  il  est  probable  qu’un  tel  projet  nécessitera  encore  un 

mi

T

investissement initial de plusieurs  llions de dollars. 

Dans  ce  contexte,  nous  pensons  qu’il  sera  plus  profitable  pour  les  membres  de  la  chaîne  de  valeur  de 

l’industrie horticole de se positionner simplement comme des utilisateurs de biocarburants. Les intervenants 

peuvent élaborer des partenariats stratégiques avec les producteurs de biodiesel pour leur parc de véhicules 

de  distribution  et  pour  leur  équipement  de  ferme,  et  ce,  s’ils  souhaitent  utiliser  un  carburant  affichant  une 

teneur en biodiesel supérieure à celle établie dans la disposition fédérale (2 %) qui devrait entrer en vigueur 

en 2012  (certaines  provinces  ont  aussi  leur  propre  disposition  en  matière  de  biodiesel).  Une  disposition 

fédérale  établissant  à  5 %  la  teneur  en  éthanol  du  carburant,  qui  entrera  en  vigueur  le  15 décembre 2010, 

viendra s’ajouter à un certain nombre de dispositions provinciales déjà en vigueur. À partir de décembre 2010, 

le  nombre  restreint  de  véhicules  alimentés  en  essence  dans  la  chaîne  de  valeur  de  l’industrie  horticole 

devraient  donc  utiliser  un  carburant  dont  la  teneur  en  éthanol  est  de  5 %.  Le  biodiesel  est  clairement  le 

biocarburant qui convient le mieux à l’industrie horticole en ce qui concerne la demande potentielle, quoique 

sa distribution présente des obstacles qui doivent être résolus avant que le biodiesel de première génération 

soit largement disponible. Enfin, les biocarburants sont des carburants élaborés et chers pour la production de 

chaleur et d’électricité, et leur utilisation à ces fins n’est habituellement pas viable sur le plan économique. 
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4.2 ntrants pour la bioénergie 

Après  avoir  bien  identifié  les motivations  sur  lesquelles  reposent  les  initiatives  de  bioénergie  ainsi  que  les 

utilisations  finales  les  plus  probables  de  cette  dernière,  il  faut  mettre  l’accent  sur  la  détermination  et  la 

caractérisation des matières premières disponibles sur place ou hors site, y compris la possibilité de démarrer 

des  cultures  énergétiques.  Parmi  les matières  premières  fournies  par  la  biomasse, mentionnons  les  résidus 

forestiers et d’usine,  les cultures et  les déchets agricoles,  le bois et  les déchets  ligneux,  les déchets d’origine 

animale,  les  résidus  d’exploitations  d’élevage,  les  plantes  aquatiques,  les  arbres  et  les  plantes  à  croissance 

rapide ainsi que la partie organique (aussi appelée partie biogénique) des déchets municipaux et industriels. 

I

4.2.1 Biomasse solide 
La biomasse solide englobe le bois et  les résidus ligneux,  la paille,  les graminées vivaces,  la partie organique 

des  déchets municipaux  solides,  etc.  Parmi  les  sources  générales  de  biomasse  solide  produite  au  cours  des 

activités horticoles, mentionnons les résidus de l’émondage, le bois mort ou vieux bois retiré des arbres d’un 

verger, la paille retirée des fraisières, etc. Cette biomasse peut être directement convertie en énergie utilisable 

grâce  à  la  combustion  ou  à  la  gazéification.  Selon  des  facteurs  propres  à  chaque  établissement,  comme  la 

disponibilité,  le  coût,  l’emplacement,  les  besoins  en  entreposage,  la  facilité  d’utilisation  recherchée  des 

matières premières,  etc.,  les matières premières brutes peuvent  être utilisées en vrac  (p. ex.  les  copeaux de 

bois) ou sous forme densifiée (p. ex. les balles, les cubes ou les granulés). La densification augmente les coûts 

liés  à  l’utilisation  de  la  biomasse.  Avant  de  choisir  un  plan  d’action,  les  entreprises  qui  s’intéressent  à 

l’utilisation  de  la  biomasse  solide  doivent  évaluer  soigneusement  les  avantages  de  la  densification  et  ceux 

associés  aux  différents  degrés  de  densification  disponibles  pendant  toute  la  durée  de  vie  de  l’initiative  de 

bioénergie. Dans certains cas, l’utilisation directe de copeaux ou de balles de paille peut représenter la solution 

la plus économique. 

La combustion de la biomasse ligneuse – que cette dernière provienne de forêts naturelles ou de plantations 

forestières à courte rotation (p. ex. les saules et les peupliers) – est courante, ne pose aucun obstacle technique 

majeur et est offerte par un éventail de fournisseurs de technologies1. En revanche, la combustion de sources 

de biomasse  agricole  (p. ex.  la paille,  les  graminées  vivaces et  les  cannes de maïs)  exige une analyse  et une 

planification minutieuses de même qu’un choix judicieux de technologies de combustion. En règle générale, les 

systèmes de combustion conçus à l’origine pour brûler du bois ne conviennent pas pour brûler de la biomasse 

agricole à moins d’être modifiés. La biomasse agricole a une plus grande teneur en cendres, en potassium et en 

chlorure que le bois. Compte tenu de la température de fusion inférieure des cendres, il peut en résulter des 

es de combustion mal conçus ainsi que des problèmes d’encrassement et de dépôts (scories) dans les systèm
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1 La production de taillis de saule à courte rotation nécessite un équipement spécialisé qui n’est pas disponible actuellement dans 
la plupart des régions du Canada. À court terme, cela pourrait constituer un obstacle à la mise en œuvre de cette production. 
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corrosion. La modification des pratiques culturales (p. ex. l’hivernage), la combinaison de biomasse agricole et 

de  biomasse  ligneuse  au  cours  de  la  production  de  biomasse  densifiée  (cubes  et  granulés)  ou  l’utilisation 

d’adjuvants  de matières  premières  constituent  des  solutions  à  court  terme  à  ce  problème.  Mais  le  problème 

demeure et doit être pris en considération dès  le début d’un projet de bioénergie. Les cultures énergétiques 

constituent habituellement des matières premières plus chères que le bois ou les résidus agricoles. 
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4.2.2 Biomasse humide 
La biomasse humide  fait  référence à  la biomasse  fraîche. Elle  englobe  le  fumier,  les déchets organiques des 

établissements de transformation, les restes d’aliments,  les déchets verts,  l’ensilage de maïs et de graminées, 

etc. La b dinaire le secteur horticole englobe : iomasse fraîche que produit d’or

• les résidus de cultures en serre; 

• les résidus de  fruits et de  légumes à  la  ferme (produits de qualité  inférieure, produits endommagés, 
etc.); 

• les déchets de transformation des légumes; 

• les déchets de transformation des tomates (résidus [surtout des pelures], boue de lavage et résidus de 
tamisage [tiges, graines, etc.]). 

Les  principales  caractéristiques  de  ces matières  premières  sont  leur  teneur  élevée  en humidité  et  les  coûts 

élevés associés au  séchage qui  leur permet de brûler dans des  systèmes de combustion de biomasse solide. 

Bien  que  chaque  cas  doive  être  évalué  selon  son  bien‐fondé,  la  DA  constitue  en  général,  pour  ces matières 

premières, un processus de conversion mieux adapté que la combustion directe. Le biogaz ou le biométhane 

obtenu  peut  être  brûlé  pour  produire  de  la  chaleur,  de  la  chaleur  industrielle  ou  de  l’électricité.  En  règle 

générale,  la  DA  doit  être  envisagée  pour  toutes  les  matières  premières  dont  la  teneur  en  humidité  est 

supérieure à 50 %. 

Plusieurs facteurs ont une incidence sur la viabilité économique des projets de DA, un de ces facteurs étant le 

potentiel de production de biogaz des matières premières. La figure 1 présente le potentiel de production de 

biogaz de plusieurs matières premières considérées traditionnellement pour les projets de DA. Le choix et la 

composition  de  la  biomasse  humide  destinée  à  la  DA  constituent  des  facteurs  clés  pour  une  production  de 

biogaz efficace et économique puisqu’ils déterminent la quantité de méthane produit. 
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Figure 1. Potentiel de production de biogaz selon le substrat 

 

        Source : Bilek, 2009. 

  

Fats & Greases = Graisses et huiles 
Bakery Wastes = Déchets de boulangerie 
Food Scraps = Restes d’aliments 
Corn Silage = Ensilage de maïs 
Grass Silage = Ensilage de graminées 
Green Clippings = Déchets verts 
Brewery Waste = Déchets de brasserie 
Chicken Manure = Fumier de volaille 
Potato Waste = Déchets de pommes de terre 
Pig Manure = Fumier de porc 
Cow Manure = Fumier de vache 
Cubic meters of biogas production per ton of substrate = Production de biogaz, en mètres cubes par tonne de 
substrat 
Source : Données tirées de www.biogaz‐energy.com, ©2007 Biogaz Energy Inc., traduit de Basisdaten Biogas 
Deutschland, mars 2005, Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. 

Les  principes  de  l’économie  des  transports  excluent  habituellement  le  transport  de  la  biomasse  humide 

au‐delà des limites du voisinage immédiat, ce qui introduit une autre dimension à l’analyse de la bioénergie : 

les systèmes de DA doivent plus ou moins être situés près de leurs principales sources de biomasse humide. 

Les importations de biomasse peuvent être possibles et économiques s’il existe un problème d’élimination de 

déchets ou si  les coûts de  la biomasse disponible sont  faibles ou négatifs. Les sources hors site de biomasse 

peuvent également entraîner un accroissement du potentiel de production de biogaz de l’installation.  
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4.2.3 Plantes oléagineuses, sucrières et productrices d’amidon 
Les plantes oléagineuses, sucrières et productrices d’amidon comprennent le canola,  le tournesol,  le soja,  les 

plantes  sucrières,  les  céréales,  etc.  Les  plantes  oléagineuses  peuvent  être  raffinées  en  huiles  végétales  puis 

transformées en biodiesel, alors que les plantes sucrières et productrices d’amidon peuvent être transformées 

en  sucre  aux  fins  de  fermentation  et  de  production  d’éthanol.  Comme  nous  l’avons  vu  plus  tôt,  ces 

biocarburants liquides peuvent être utilisés dans la chaîne de valeur de l’industrie horticole pour les parcs de 

véhicules de distribution et pour le matériel agricole, mais le secteur n’est pas en voie de devenir un important 

producteur de ces biocarburants. 

4.3 Technologies de conversion de la biomasse en bioénergie 

La dernière phase importante requise pendant l’étude initiale des possibilités en matière de bioénergie est la 

détermination  des  technologies  de  conversion  qui  permettront  de  produire  les  formes  de  bioénergie 

recherchées  à  l’aide  des  matières  premières  disponibles.  On  peut  ensuite  procéder  à  une  étude  de 

préfaisabilité  pour  évaluer  les  indicateurs  économiques  de  base  et  la  pertinence  du  choix  du  site;  si  les 

résultats sont positifs, une étude de  faisabilité détaillée peut être réalisée. Les études de préfaisabilité et de 

faisabilité  n’entrent  pas  dans  le  cadre  du  présent  projet,  mais  la  section  qui  suit  fournit  un  examen  des 

technologies  disponibles  pour  faciliter  la  phase  d’étude  initiale.  Les  technologies  de  conversion  disponibles 

pour la production de biocarburants liquides ne sont pas indiquées dans la présente section, car, à notre avis, 

le secteur horticole n’est pas en voie de devenir un producteur important de biocarburant liquide. 

4.3.1 Techniques de conversion de la biomasse solide 
4.3.1.1 Combustion de la biomasse solide pour la production de chaleur 
La combustion est une séquence complexe de réactions chimiques exothermiques  (productrices de chaleur) 

entre un combustible et un oxydant. La combustion de la biomasse solide se déroule en trois phases distinctes, 

mais  qui  se  chevauchent,  à  savoir  1) la  phase  de  préchauffage,  2) la  phase  gazeuse  et  3) la  phase  solide 

(brûlage sans  flamme). Ce processus est similaire à celui de  la combustion d’autres combustibles solides; sa 

nt pouportée et sa nature diffère r chaque type de biocombustible (Carbon Trust, 2009). 

Il  existe  essentiellement  quatre  différents  systèmes  de  combustion  directe  pour  la  stricte  production  de 

chaleur  à  partir  de  la  biomasse  solide :  à  grilles  roulantes,  à  grilles  planes,  à  alimentation  continue  et  à 
alimentation discontinue. Le tableau 1 en présente une brève description ainsi que les principaux avantages et 

inconvénients,  le  type  de  biomasse  qui  peut  y  être  brûlée  et  la  puissance  type.  Tous  les  systèmes  peuvent 

brûler de la biomasse ligneuse à condition de respecter un certaines normes de qualité. Néanmoins, seuls deux 

de  ces  systèmes  permettent  la  combustion  de  la  biomasse  agricole  (à  grilles  roulantes  et  à  alimentation 

discontinue) et seul  le système à grilles roulantes peut assurer une combustion continue et automatisée. De 

ces quatre systèmes, le système à grilles roulantes requiert l’investissement initial le plus élevé. 
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Tableau 1. Systèmes de combustion de la biomasse solide disponibles pour la production de chaleur 
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Nom  Brève description  Avantages  Inconvénients  Copeaux 
de bois 

Granulés 
de bois 

 

Biomasse 
agricole 

Puissance 
type  
 

Système à 
grilles 
roulantes  
(aussi connu 
sous le nom 
de système à 
grilles 
mobiles ou à 
grille s 
inclinées) 
 

Le combustible est amené sur une 
série de grilles inclinées ou 
couchées composées de barreaux à 
feu qui se déplacent en alternance 
pour guider lentement le 
combustible (par brassage) vers 
l’extrémité de la chambre de 
combustion. Le combustible 
s’assèche puis brûle au fur et à 
mesure de sa progression vers les 
grilles (présence d’une prise d’air 
sous les grilles). Des gaz sont émis 
et les produits de carbonisation 
sont brûlés. L’une des grandes 
forces de ce système est son 
processus de combustion par 
étape : en ajustant la vitesse de 
déplacement des grilles ainsi que 
l’alimentation en combustible et en 
air, il est possible de brûler une 
vaste gamme de combustibles de 
teneurs en humidité différentes. 
L’ajout d’une arche en céramique 
(absente de certains systèmes) 
au‐dessus des grilles permet la 
réflexion de la chaleur et favorise le 
séchage et l’allumage ultérieur du 
combustible, ce qui permet ainsi la 
combustion de combustibles 
humides (teneur en humidité 
maximale tolérée de 60 %). 
La plupart des systèmes disposent 
d’entrées d’air secondaires.  

• Vaste éventail de modèles 
qui conviennent à différentes 
catégories de combustibles  
• Grande tolérance quant à la 
teneur en humidité du 
combustible (jusqu’à 60 %, 
mais la teneur limite est 
habituellement inférieure à 
50 %) et à la taille des 
particules  
• Possibilité d’utiliser un 
combustible moins cher pour 
compenser des coûts 
d’immobilisation plus élevé, 
en raison de la grande 
tolérance  au combustible 
• Déplacement progressif du 
combustible sur les grilles, ce 
qui permet d’éviter la 
formation de scories et les 
blocages  
• Rendement élevé en raison 
d’un processus de 
combustion bien structuré 
 

• Ralentissement de la 
réaction aux variations 
de charge en présence 
d’une réserve 
relativement 
importante de 
combustible dans le 
système, bien qu’un 
dispositif de 
régulation à action 
proportionnelle puisse 
améliorer la 
contrôlabilité  
• Possibilité que de 
grandes quantités de 
matériaux réfractaires 
(qui réfléchissent la 
chaleur) sur de la 
biomasse ligneuse 
humide entraîne le 
prolongement de la 
période de réchauffage 
(jusqu’à deux heures 
avant que la charge 
maximale du système 
soit atteinte)  
• Possibilité de coûts 
d’entretien plus élevés 
et d’une réduction de 
l’efficacité en raison 
du goudronnage des 
échangeurs 
thermiques et de la 
condensation des gaz, 
à l’occasion d’un 
fonctionnement 
prolongé en mode de 
faible charge 

Oui  Oui  Oui 
 

300 kW à 
10 MW et 
plus 
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Nom  Brève description  Avantages  Inconvénients  Copeaux 
de bois 

Granulés 
de bois 

 

Biomasse 
agricole 

Puissance 
type  
 

• Conception plus 
complexe et présence 
de composantes plus 
massives pouvant 
hausser les coûts 
d’immobilisation  

Système à 
grilles 
planes 

La chambre à combustion d’un 
système à grilles planes peut être de 
deux types, à savoir à alimentation 
inférieure ou à alimentation 
latérale. La principale différence 
entre ce système et celui à grilles 
roulantes tient à la dimension du lit 
de combustion qui, dans le présent 
cas, est plus petite. Le système à 
grilles planes a été conçu d’après les 
systèmes utilisés habituellement 
dans les centrales au charbon; il est 
largement employé pour les 
combustibles plus secs (p. ex. les 
déchets de menuiserie), les copeaux 
de bois de bonne qualité et les 
granulés de bois. 
 

• Type de système à 
empreinte spatiale réduite en 
raison d’une zone de 
combustion plus petite et 
d’une quantité moindre de 
matériaux réfractaires 
• Système habituellement 
bicombustible, qui offre une 
souplesse de fonctionnement 
• Système moins cher sur le 
plan des coûts totaux 
d’immobilisation ($/kW, 
installé) que celui à grilles 
roulantes en raison de sa 
conception plus simple et de 
l’absence de matériaux 
réfractaires 
 

• Nécessité d’utiliser 
un combustible à plus 
faible teneur en 
humidité, à savoir 
entre 20 et 35 % en 
général, en raison d’un 
lit de combustion plus 
petit; la teneur en 
humidité peut s’élever 
jusqu’à 40 % si la 
chambre de 
combustion du 
système est doublée 
d’un matériau 
réfractaire.  
• Nécessité d’utiliser 
constamment un 
combustible de bonne 
qualité en raison d’un 
lit de combustion plus 
petit et des tolérances 
quant à la teneur en 
humidité. En 
conséquence, ce 
système convient 
davantage aux 
applications pour 
lesquelles les 
propriétaires de sites 
sont sûrs de pouvoir 
s’approvisionner en 
combustible de bonne 
qualité (d’une teneur 
en humidité inférieure 
à 35 %).  

Oui  Oui  Non  25 à  
300 kW 
(jusqu’à 
500 kW 
avec des 
granulés)  

Système à 
alimentation 

Ce système est souvent moins cher 
que celui à grilles roulantes ou à 

• Faible réserve de 
combustible, qui permet une 

• Nécessité d’utiliser 
un combustible assez 

Oui  Oui  Non  30 à 
500 kW 
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Nom  Brève description  Avantages  Inconvénients  Copeaux 
de bois 

Granulés 
de bois 

 

Biomasse 
agricole 

Puissance 
type  
 

continue  grilles planes parce qu’il est 
généralement moins élaboré. Le 
type de combustion s’apparente à 
celui des brûleurs à mazout à 
pulvérisation sous pression. Le 
biocombustible est introduit dans 
une tête de brûleur munie d’un 
panneau en fonte spécial qui 
réfléchit la chaleur vers le 
combustible. L’alimentation en air 
provient d’un petit ventilateur qui 
fait circuler l’air autour du panneau 
en fonte pour le réchauffer. L’air 
entre alors dans la chambre de 
combustion par de petits orifices 
dont certains se situent au‐dessous 
du combustible (air primaire) ou 
au‐dessus (air secondaire). 
 

réaction relativement rapide 
aux variations de charge 
• Production de chaleur très 
faible en mode repos 
(lorsqu’il n’y a aucun besoin 
de production de chaleur et 
que le système reste 
simplement allumé et assure 
une production de chaleur 
aussi faible que possible)  
• Coût parfois plus faible que 
celui des systèmes à grilles 
planes ou à grilles roulantes. 

sec, d’une teneur en 
humidité inférieure à 
30 % (jamais 
supérieure à 35 %) de 
préférence 
• Nécessité 
d’uniformité de la 
dimension des 
particules du 
combustible et de la 
teneur en humidité de 
ce dernier : la zone de 
combustion est 
réduite et la 
combustion est 
intense et facilement 
interrompue. 
• Absence de conduits 
d’alimentation 
distincts pour les 
entrées d’air primaire 
et d’air secondaire 
dans les plus petits 
systèmes les moins 
chers, ce qui limite la 
possibilité d’effectuer 
un réglage de 
précision en fonction 
des exigences des 
différents types de 
combustibles.  

Système à 
alimentation 
discontinue 

Ce type de système est alimenté 
manuellement avec des balles de 
paille ou de miscanthus commun 
ou, encore, avec de grosses bûches 
de bois, des rondins et d’autres 
chutes, etc. Il ne requiert en général 
de l’utilisateur que le remplissage 
quotidien de la chambre de 
combustion ou de la trémie, bien 
que la fréquence exacte de ces 
tâches dépende du profil de 
chauffage du site. La charge de 

• Solution simple et rentable 
lorsque la biomasse et la 
main d’œuvre sont 
disponibles à faible coût et 
que l’efficacité ne constitue 
pas la principale raison 
justifiant l’adoption du 
système 
• Conception robuste, ce qui 
implique moins de 
problèmes d’entretien (non 
associés au carburant) 

• Nécessité d’utiliser 
un combustible assez 
sec, d’une teneur en 
humidité inférieure à 
25 % de préférence.  
• Apport élevé des 
utilisateurs, parfois 
tous les jours. 

Non – 
utilisation 
de rondins, 
de bûches, 
de chutes, 
etc. 

Non  Oui   20 à 
500 kW 
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Nom  Brève description  Avantages  Inconvénients  Copeaux 
de bois 

Granulés 
de bois 

 

Biomasse 
agricole 

Puissance 
type  
 

combustible brûle d’un seul coup 
plutôt que de façon continue en 
réaction à une variation de la 
demande (comme dans les 
exemples ci‐devant). La présence de 
ventilateurs permet d’assurer une 
combustion complète. La chaleur 
est transférée à un réservoir 
tampon ou de stockage d’où l’eau 
chaude est puisée selon la demande. 
Bien qu’il ne constitue pas vraiment 
une solution automatisée, ce 
système représente une solution 
très rentable lorsque la biomasse 
est disponible à faible coût et que la 
présence de main‐d’œuvre en 
permet le fonctionnement. En 
raison de la souplesse de son 
fonctionnement, le système à 
alimentation discontinue est tout 
particulièrement indiqué en milieu 
agricole ou industriel léger. 

 

Adapté de Carbon Trust (2009) et Preto (2010c). 
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La figure 2 présente les coûts d’immobilisation relatifs aux systèmes de chauffage à la biomasse complets de 

tailles diverses, de même que  la variance des coûts pour chaque taille. Les estimations ont été effectuées au 

Royaume‐Uni (R.‐U.) à partir de données obtenues pour l’établissement de 44 coûts de revient de systèmes de 

chauffage à la biomasse dans le sud‐ouest de l’Angleterre. Même si cet ensemble de données ne provient pas 

du Canada,  l’ordre de grandeur des coûts d’immobilisation relatifs à ces systèmes devrait être semblable au 

Canada  et  en  Europe.  La  figure 2  montre  l’importance  des  économies  d’échelle  en  fonction  des  coûts 

d’immobilisation  par  kW,  en  particulier  pour  une  puissance  installée  inférieure  à  un MWth.  La  variance  des 

coûts  pour  chaque  taille  est  également  considérable,  ce  qui  souligne  l’importance  de  choisir  avec  soin  la 

technologie  de  combustion  et  la  configuration  du  système  les  plus  appropriées  (y  compris  la  livraison  de 

combustible, les infrastructures d’entreposage et de manutention, la cuve de stockage tampon, etc.). 

Figure 2. Fourchettes des coûts d’immobilisation d’un système de chauffage à la biomasse  
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rques :  
• Les  lignes verticales du graphique  représentent  les  fourchettes des prix  indicatifs de 2008 pour des  systèmes de  chauffage  complet  à  la 

tion et aux autres composants connexes d’une installation de production biomasse (c.‐à‐d. y compris les coûts nécessaires liés à la construc

• 

Agronovita pour Agriculture et Agroalimentaire Canada 

d’énergie). 
Les prix indiqués sur le graphique sont à titre indicatif seulement. 

• Les données du graphique découlent de  l’établissement de 44 coûts de revient de systèmes de chauffage à  la biomasse dans  le cadre du 
programme « Bioheat » de RegenSW réalisé en 2007‐2008 dans le sud‐ouest de l’Angleterre. 
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• Les prix relevés ont été rajustés aux fins de la comparaison des différentes tailles, puis ont été analysés selon une régression de la courbe de 
puissance. 

• Il  convient  de  noter  qu’en  raison  de  modifications  des  prix  du  marché  et  de  variations  des  taux  de  change  ainsi  que  des  exigences 
particulières de chaque projet, le coût ou prix total d’un projet peut se situer au‐delà ou en deçà des fourchettes de prix indiquées.  

ue étaient exprimés à l’origine en livres (GBP); ils ont été convertis en dollars canadiens d’après  un taux de • Les coûts inscrits sur le graphiq
change de 1,96 $/£. 

Adapté de Carbon Trust (2009). 

Les systèmes de combustion de la biomasse requièrent un investissement initial beaucoup plus élevé que les 

systèmes classiques équivalents;  le déboursé peut  être de quatre à  sept  fois plus élevé. Outre  le  choix de  la 

technologie la plus adéquate, la sélection d’un système de combustion de taille appropriée est essentielle pour 

limiter  les  dépenses  en  immobilisations.  La  capacité  de  faire  fonctionner  le  système  choisi  en  continu  et 

pratiquement à plein rendement tout au long de l’année contribue également à réduire le coût par kW produit. 

Le tableau 2 illustre la puissance installée nécessaire pour diverses superficies de serres et diverses régions du 

Canada. Les serres situées dans des régions aux conditions hivernales plus rudes exigent plus de chaleur par 

hectare  que  celles  situées  dans  des  régions  au  climat  plus  clément.  Ce  tableau  fournit  également  une 

estimation des coûts d’immobilisation relatifs aux systèmes de chauffage aux granulés de bois et aux copeaux 

de bois de différentes puissances (thermiques). Selon Preto (2006 et 2010c), les systèmes aux copeaux de bois 

d’une puissance inférieure à 1 000 kWth ne sont pas rentables comparativement aux systèmes à granulés, en 

raison des exigences considérables relatives au fonctionnement ainsi qu’à  la manipulation et à  l’entreposage 

du combustible. 

Tableau 2. Exemples des exigences en matière de puissance de systèmes de combustion de la 
biomasse solide et des coûts de l’utilisation de ces derniers pour les cultures en serre 

 

Source : Gala (2010) et Strauss (2009). 

Type/capacité $ CAN
Chaudière aux granulés de bois (100 – 500 kW) 228 000 $
Chaudière aux granulés de bois (500 – 1 000 kW 399 000 $
Chaudière aux granulés de bois (1 000 – 5 000 kW 1 995 000 $
Chaudière aux copeaux de bois (100 – 500 kW) 319 200 $
Chaudière aux copeaux de bois (500 – 1 000 k )W 558 600 $
Chaudière aux copeaux de bois (1 000 – 5 000 kW) 2 793 000 $

2,5 acres 7,5 acres 15 acres 40 acres
Région HP/acre

1

kW/acre
Ontario
Manitoba
Colombie‐Britannique 

60
00
50

44,7
74,6
37,3

1
1
12
86
93

336
559
280

671 
119 
559 

1 790
2 983
1 491

Estimation des coûts d’immobilisation (y compris les systèmes d’entreposage et de distribution)

1 

Superficie des serres

kW
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La  figure  3  présente  une  ventilation  des  coûts  d’immobilisation  pour  un  projet  type  de  500 kWth  au 

Royaume‐Uni. Le coût total indiqué peut différer légèrement de ce qu’il aurait été au Canada pour un système 

de puissance semblable, mais la répartition des coûts serait assez semblable. 

Le coût d’immobilisation total relatif au système du projet présenté dans la figure ci‐après s’élève à 187 000 £ 

(367 000 dollars canadiens). Le montant requis pour l’achat de la chaudière représente près de 40 % du coût 

total (72 930 £, soit 142 943 dollars canadiens) et constitue l’élément de coût le plus important. Le coût de la 

chaufferie  vient  en  second  lieu  (27 %  du  coût  total),  suivi  de  celui  de  l’infrastructure  d’entreposage  du 

combustible (12 % du coût total). Ces trois éléments de coût représentent 78 % du coût d’immobilisation total 

et, de ce fait, doivent faire l’objet d’une étude approfondie avant l’engagement de dépenses d’investissement. 

Figure 3. Ventilation des coûts d’immobilisation - projet de chauffage à la biomasse (R.-U.) – 2008 

 
Remarque : Figure fondée sur un projet d’une puissance nominale de 500 kWth récemment élaboré et chiffré. Le coût d’immobilisation total se 
situe à la limite inférieure de la fourchette des prix indicatifs présentée à la figure 2 pour les systèmes de 500 kWth, ce qui dénote un bon choix en 
matière d’emplacement, une bonne conception et des pratiques optimales. L’importance relative des centres de coûts variera selon l’ampleur des 
projets, p. ex. les projets de plus d’un MWth nécessiteront probablement des établissements d’entreposage du combustible plus vastes, ce qui sera 
pris en compte dans le coût total du projet. Cependant, les centres de coûts demeurent les mêmes; les installations d’entreposage du combustible, 
les installations d’entreposage de l’installation et les systèmes d’alimentation en combustible peuvent représenter une part importante du coût 
total du projet. (Il convient de noter que certains systèmes de chauffage à la biomasse peuvent faire partie d’un système de chauffage municipal 

réseau  de  canalisations  souterraines.  Cependant,  les  coûts  d’une  telle  infrastructure  s’appliquent 
ffage municipal utilisant des combustibles fossiles et ne sont pas couverts dans l’exemple ci‐devant).  

1,1 % 2,4 %

%

5,6 %
1,9 %

1,6 %

4,3

27,3 %

5,3 %
11,5 %

Chaufferie 

Transport/livraison

Entreposage du combustible

Conception, gest
mise en service 

ion des coûts, 

Système d’alim. en combustible 

Système d’évacuation des gaz

Installation électrique et contrôle

Chaudière 

Accumulateur 

Tuyauterie et accessoires 

39,0 %

qui  requiert  l’installation  d’un  vaste 
nécessairement à un système de chau
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Adapté de Carbon Trust (2009). 

Afin de compenser les coûts d’immobilisation plus élevés associés aux systèmes de combustion de la biomasse, 

les coûts d’exploitation – qui tiennent compte des variations dans l’efficacité de combustion de combustibles 

de  sources  différentes –  doivent  être  réduits  aux  fins  de  la  diminution  des  coûts  globaux  (par  kWh).  Les 
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d’entre elles est supérieure à 5 MWth. Il n’y aurait que peu d’installat ons produisant moins de 500 kWe. 

Dans  le  contexte  de  la  chaîne  de  valeur  de  l’industrie  horticole  canadienne,  il  semble  que  la  production 

d’électricité  à  partir  de  biomasse  solide,  en  plus  de  la  production  de  chaleur,  soit  limitée  à  de  grandes 

exploitations commerciales (telles que d’importants complexes serricoles) et au secteur de la transformation 

des  aliments. Même  si  le  Programme de  TRG  offert  à  l’heure  actuelle  en Ontario  et  les  autres  programmes 

d’achat  d’électricité  préférentiels  d’autres  régions  peuvent  créer  de  nouvelles  possibilités  pour  la  vente 

d’électricité, ils ne tiennent pas compte des coûts et des revenus; il faut évaluer la complexité technique accrue 

des systèmes de PCCE et la prendre en considération dans l’analyse. 
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systèmes de combustion de  la biomasse ont en général besoin d’un peu plus d’entretien annuel et de main‐

d’œuvre.  Il  faut donc s’assurer que  les économies de coûts de combustible  soient  suffisamment élevées non 

seulement pour compenser les coûts d’immobilisation relatifs au système de combustion de la biomasse, mais 

aussi pour obtenir le rendement souhaité des capitaux investis. Selon notre expérience, les entreprises visent 

une période de récupération de moins de cinq ans pour ce type de projet, en tenant compte des subventions. 

Lorsque la conversion à la bioénergie permet à l’entreprise de créer des revenus supplémentaires (grâce à une 

meilleure  qualité  de  plantes/cultures,  à  l’introduction  de  nouveaux  produits/produits  connexes,  à  une 

différenciation du marché, etc.), la pression exercée sur la réalisation d’économies de coûts de combustible est 

moindre. La faisabilité de ces économies est fonction, en partie, du type d’énergie classique éliminé, le mazout 

de  chauffage,  le  gaz propane et  l’électricité  étant des  carburants plus  chers par gigajoule que  le  gaz naturel 

(annexe 3).  L’accès  à  une  biomasse  à  faible  coût  ou  au  plus  faible  coût  possible  joue  également  un  rôle 

important  dans  la  réalisation  d’économies  de  coûts  de  combustible.  Les  prix  de  détail  des  énergies  et  des 

biocombustibles  classiques  ainsi  que  l’accès  au  gaz  naturel  varient  considérablement  entre  les  différentes 

régions  du  Canada,  ce  qui  signifie  que  ces  économies  peuvent  différer  de  façon  substantielle  d’un  projet  à 

l’autre. 

Bien que les technologies de combustion directe de la biomasse soient bien établies, elles entraînent certains 

problèmes,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  biomasse  agricole.  Le  transport  et  la  manipulation  de  la 

biomasse, sa teneur en humidité relativement élevée, les quantités plus importantes de cendres et d’émissions 

atmosphériques  qu’implique  son  utilisation,  tous  ces  éléments  comptent  parmi  les  problèmes  propres  à  la 

biomasse auxquels les utilisateurs ne sont pas confrontés lorsqu’ils utilisent des combustibles classiques. 

4.3.1.2 Combustion de la biomasse solide au moyen de systèmes de PCCE  
Outre la production de chaleur, il est techniquement possible de produire de l’électricité à partir de biomasse 

solide au moyen de systèmes de PCCE, aussi appelés systèmes de cogénération. Ces systèmes sont plus chers 

que ceux qui ne produisent que de la chaleur à cause des pièces d’équipement supplémentaires requises pour 

produire  l’électricité.  Selon  Carbon Trust (2009),  un  certain  nombre  d’installations  de  PCCE  à  partir  de  la 

biomasse solide sont en activité dans toute l’Europe, mais la puissance de sortie de la chaudière de la plupart 

i
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Bien que les technologies de gazéification et de pyrolyse de la biomasse qui sont en voie d’élaboration puissent 

tôt  ou  tard  être  rentables  pour  la  production  d’électricité,  elles  n’ont  pas  encore  atteint  la  maturité 

commerciale  (Carbon  Trust, 2009).  La  principale  technologie  standard  disponible  est  la  turbine  à  vapeur 

classique,  ce  qui  implique une production de  vapeur  outre  celle  de  chaleur. À  petite  échelle,  l’utilisation de 

vapeur est inefficace en raison des températures et des pressions élevées requises et de la nécessité d’utiliser 

une technologie différente où l’eau est remplacée par un composé organique à faible point d’ébullition (cycle 

de  Rankine  à  caloporteur  organique).  Il  est  plus  facile  d’exploiter  ces  technologies  dans  le  secteur  de  la 

transformation  des  aliments  que  dans  des  établissements  commerciaux  qui  ne  possèdent  qu’un  personnel 

technique  limité  sur  place. De plus,  dans  la  plupart  des  provinces  canadiennes,  un mécanicien de machines 

fixes qualifié doit toujours être sur place (24 heures) pour faire fonctionner la turbine à vapeur. Cet important 

coût  supplémentaire  est  le  principal  facteur  de  non‐rentabilité  des  installations  qui  produisent  moins  de 
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cinq MWe (Preto, 2010c). 

Outre ces considérations supplémentaires de nature opérationnelle et économique, l’évaluation des systèmes 

de  PCCE  doit  comporter  les  éléments  présentés  ci‐devant  concernant  les  systèmes  de  combustion  de  la 

biomasse solide pour la production unique de chaleur. 

4.3.2 Technologies de conversion de la iomasse humide (biogaz) 

La  présente  section  décrit  un  bref  examen  des  principaux  paramètres  techniques,  opérationnels  et 

économiques associés  à  la DA de  la biomasse humide dans  le  contexte de  la  chaîne de valeur de  l’industrie 

 b

horticole. 

La DA est un processus biologique naturel qui implique la décomposition de la matière organique en l’absence 

d’oxygène. Il s’agit essentiellement du même processus que celui du compostage, sauf qu’il se produit dans des 

digesteurs  anaérobies  empêchant  l’entrée  d’oxygène  dans  le  système.  Durant  le  processus,  les  bactéries 

décomposent les matières premières organiques – en raison de l’absence d’oxygène – et produisent un biogaz 

riche en méthane (60 % de CH4 et 40 % de CO2) et les digestats, lesquels sont les résidus du processus de DA. 

Le  biogaz  est  un  gaz  neutre  en  carbone  qui  peut  servir  à  produire  de  l’énergie  renouvelable.  Les  digestats 

peuvent  être  séparés  en  digestats  liquides  et  solides.  Les  digestats  liquides  peuvent  servir  directement 

d’engrais pour les terres et les cultures en croissance, alors que les digestats solides peuvent servir d’engrais 

mou d’amende ent ou, encore, de litière pour animaux. 

La  majorité  des  petites  installations  de  production  de  biogaz  agricole  fonctionnent  à  des  températures 

convenant aux bactéries mésophiles (25 à 35 °C). Les moyennes et les grandes installations de production de 

biogaz fonctionnent à des températures convenant aux bactéries thermophiles (40 à 60 °C) et ont recours à la 

codigestion  lorsque  certains  des  intrants  sont  d’origine  non  agricole.  Des  températures  plus  élevées  sont 

requises pour un assainissement plus poussé (Rogstrand, 2008). 
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Le biogaz peut être utilisé pour produire 1) de la chaleur ou de la chaleur industrielle lorsqu’on le brûle dans 

des générateurs d’air chaud alimentés au gaz naturel, 2) de l’électricité et de la chaleur dans des systèmes de 

PCCE  lorsqu’on  le  brûle  dans  un  moteur  qui  actionne  à  son  tour  un  générateur  et  3) du  gaz  naturel 

renouvelable (GNR)  lorsqu’on  le valorise pour que sa  teneur en méthane soit d’environ 97 % en vue de son 

injection  ultérieure  dans  le  réseau  de  distribution  de  gaz  naturel  (Rogstrand, 2009).  Selon  le  Carbon  Trust 
(2009), l’utilisation du biogaz dans le moteur à combustion interne a atteint la maturité commerciale et peut 

fonctionner à des échelles inférieures (jusqu’à 330 kWe) à celles des systèmes de PCCE à partir de la biomasse 

solide,  tel  que  vu  précédemment.  Les  systèmes  de  PCCE  semblent  donc  offrir,  pour  la  chaîne  de  valeur  de 

l’industrie horticole, un plus grand potentiel pour les projets de biogaz que pour les projets de combustion de 

m oi re c
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la bio asse solide. À moins d’être valorisé et vendu comme un GNR, le biogaz d t êt  utilisé sur pla e. 

Une  installation  de  production  de  biogaz  comprend  habituellement  les  composantes  suivantes 

(Rogstra d, n 2008). 

réstockage  •  Réservoirs ou aires de p

•  Broyeur ou mélangeur 

•  Réservoir d’oxydation 

•  Réservoir de stockage du biogaz 

isation du gaz •  Équipement pour l’util

•  Échangeur de chaleur 

•  Séparateur de liquides et de solides 

•  Réservoirs ou aires de poststockage 

L’espace occupé par un digesteur est  fonction de  la taille de  l’exploitation agricole. Un système de biogaz de 

taille  moyenne,  si  on  comprend  le  digesteur  et  l’équipement  servant  à  l’utilisation  du  biogaz,  occupe  une 

superficie  inférieure  à  0,25 hectare  (Rogstrand, 2008).  L’un  des  principaux  objectifs  de  l’installation  d’un 

système  de  DA  est  la  réduction  des  odeurs.  L’investissement  initial  est  relativement  élevé  pour  ce  type  de 

projet,  à  savoir  4  200 $/kWe  en  moyenne,  et  les  coûts  d’exploitation  annuels  (y  compris  le  financement) 

s’élèvent à environ 1 150 $/kWe (ÉcoRessources Consultants, 2008). 

Le  tableau 3 présente  les  aspects  économiques  liés  à  la production de biogaz à  la  ferme pour  la production 

d’électricité  selon  cinq  scénarios  élaborés  par  la  municipalité  de  Sainte‐Anne‐de‐Prescott,  dans  l’est  de 

l’Ontario.  Les  scénarios 1 à 4  supposent  une  utilisation  unique  de matières  de  sources  organiques  agricoles 

(fumier et ensilage), alors que le scénario 5 comprend l’importation de déchets organiques non agricoles. En 

Ontario,  l’électricité  provenant  d’installations  de  production  de  biogaz  à  la  ferme  pouvait  être  vendue  à 

11 ¢/kWh,  au  moment  de  la  présente  étude,  par  l’entremise  du  Programme  d’offre  standard  en  matière 

d’énergie  renouvelable.  Dans  les  scénarios 1 à 4,  la  période  de  récupération  de  l’investissement  varie  entre 

11,8  et  14,1 années  et  le  coût  de  production  s’élève  à  environ  14 ou  15 ¢/kWh.  Dans  le  scénario 5,  qui 
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comprend  l’utilisation  de  déchets  organiques  non  produits  à  la  ferme,  la  période  de  récupération  de 

l’investissement est beaucoup plus courte (5,8 années) et le coût de production s’élève à 12 ¢/kWh. Selon ces 

résultats,  la viabilité de  la production d’électricité à partir d’installations de production de biogaz à  la  ferme 

doit  passer  par  l’accès  à  un  quelconque  tarif  d’électricité  préférentiel  qui  doit  s’élever  à  au  moins  14 ou  

15 ¢/kWh  (selon  ÉcoRessources  Consultants  [2008]).  Les  prix  contractuels  actuels  du  Programme  FIT  de 

l’Ontario s’établissent à 19,5 ¢/kWh pour les installations de production de biogaz à la ferme d’une puissance 

de 100 kWe ou moins et à 18,5 ¢/kWh pour les installations d’une puissance qui se situe entre 100 et 250 kWe. 

Avec  ces  nouveaux  tarifs,  la  production  d’électricité  à  partir  d’installations  à  la  ferme  pourrait  être 

économiquement réalisable en Ontario. 
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Tableau 3. Exemples de coûts de production d’électricité à partir d’installations de biogaz à la ferme au 
Canada 

 Scénario  
1 

Scénario 
2 

Scénario 
3 

Scénario 
4 

Scénario  
5 

Production de biogaz      
Sources de fumier      
 - Bétail (têtes) 100 200 120 220 100 
 - Volaille (têtes) --- --- 45 000 --- --- 
Sources de biomasse agricole (ha) 100 60 60 80 100 
Matières organiques de sources non agricoles 
(hors ferme) (t)  

--- --- --- --- 2 275 

Intrant organique total (m3/an) 513 225 396 449 377 561 499 094 715 018 
Production d’énergie (électricité et chaleur)      
Puissance installée (kWe) 286 221 211 279 399 
Production d’électricité (kWh/an) 2 291 182 1 769 863 1 685 539 2 228 100 3 192 047 
Production de chaleur (kWh/an)  2 391 994 1 847 737 1 759 703 2 326 136 3 332 497 
Coûts      
Coût d’investissement total ($) 1 211 365 935 740 891 157 1 178 013 1 354 566 
Coûts d’exploitation ($/an) 197 197 135 839 130 136 175 278 224 733 
Coût annuel total (y compris dette et intérêts) 
($/an) 

342 964 248 440 237 372 317 032 387 733 

Revenus      
Mesures incitatives à l’investissement (%) --- --- --- --- --- 
Prix de vente de l’électricité (¢/kWh) 11 11 11 11 11 
Redevances (biomasse de sources non 
agricoles {hors ferme}) ($/t) 

--- --- --- --- 30 

Revenu annuel ($) 282 935 219 823 209 336 275 410 459 288 
Rentabilité      
Période de récupération (années) 14,1 11,1 11,3 11,8 5,8 2 

Coût de production de l’électricité (¢/kWh)3  15 14 14 14 12 
1 alculs ne tiennent pas compte 1) du remplacement de l’équipement attribuable à l’usure pendant la durée de vie économique du pro
des avantages d’un amortissement accéléré d’actifs admissible à la déduction pour amortissement accéléré de l’Agence de revenu du C
  us totaux et les coûts 

Les c jet ni 
anada. 

2On calcule la période de récupération en divisant le coût d’investissement total par la différence entre les reven
d’exploitation. 
3On calcule le  coût de production en divisant le coût total annuel par la production d’électricité annuelle (kWh). 
Adapté de : ÉcoRessources Consultants (2008) et Comité de développement économique de Sainte‐Anne‐de‐Prescott (2006).  

Comme leur nom l’indique, les digesteurs centralisés permettent de regrouper la matière première provenant 

d’un  certain  nombre  de  sources  et  de  fournisseurs  et  d’y  incorporer  un  mélange  de  fumier  et  de  déchets 

agricoles,  et  peut‐être aussi des matières organiques de  source  industrielle.  Le  scénario  initial  étudié par  la 

municipalité  de  Sainte‐Anne‐de‐Prescott  prévoyait  une  installation  de  production  de  biogaz  centralisée 
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pouvant utiliser tant le fumier de bétail et de porc que les biosolides de source municipale de la région pour 

alimenter  une  turbine  de  2,12 MWe  (le  projet  comptait  des  intervenants  situés  dans  un  rayon  de  25 km de 

l’installation). Selon les résultats de l’étude de faisabilité de ce scénario, le projet était trop complexe et risqué 

pour  être  en  mesure  d’attirer  du  financement  de  la  part  des  secteurs  privé  et  public  (ÉcoRessources 

Consultants, 2008). La municipalité a alors étudié la faisabilité d’installer des digesteurs à la ferme plus petits, 

tel que mentionné ci‐devant. Il faut peut‐être revoir les résultats de la municipalité de Sainte‐Anne‐de‐Prescott 

de 2006  sur  les  installations  de  production  de  biogaz  centralisées,  à  la  lumière  du  prix  contractuel  du 

Programme  de  TRG,  lequel  s’établit  à  l’heure  actuelle  à  14,7 ¢/kWh  en Ontario  pour  les  installations  d’une 

puissance qui se situe entre 500 kWe et 10 MWe (16,0 ¢/kWh pour les installations d’une puissance de 500 kWe 

ou moins); il faut toutefois évaluer de façon approfondie les coûts associés au transport de grandes quantités 

de fumier et de déchets non agricoles, ainsi que les permis requis pour les établissements. 

À part le secteur de la transformation des aliments et certains gros détaillants alimentaires, les intervenants de 

la  chaîne  de  valeur  de  l’industrie  horticole  ne  produisent  pas  facilement  un  volume  suffisant  de  biomasse 

humide  pour  qu’ils  recourent  à  des  installations  de  production  de  biogaz.  Les  propriétaires  de  serres,  par 

exemple, doivent importer la plus grande partie des déchets organiques humides nécessaires, ce qui, d’entrée 

de jeu, constitue une solution coûteuse. L’emplacement des serres constitue probablement le principal élément 

déterminant  pour  l’utilisation  du  biogaz  dans  le  secteur  serricole.  Une  serre  déjà  située  à  proximité  d’une 

source de fumier ou d’un site d’enfouissement ou la possibilité de situer une nouvelle serre près de ces sources 

sont des scénarios qui justifient le plus la tenue d’une étude de faisabilité. En plus de s’attaquer aux problèmes 

d’odeur et d’émissions de méthane,  les serres peuvent servir de dissipateurs thermiques pour  les projets de 

production  de  biogaz  qui  ne  visent  que  la  production  d’électricité  et,  de  ce  fait,  améliorer  l’efficacité 

énergétique et la rentabilité de l’installation de production de biogaz. Les exploitations d’élevage ont accès à de 

grandes quantités de matières organiques humides, mais, à la différence du secteur serricole, leur demande de 

chaleur  est  habituellement  modeste  (à  l’exception  des  fermes  porcines  et  avicoles).  Les  entreprises  de 

transformation des aliments produisent généralement de la matière organique et ont à la fois des demandes de 

chaleur  (ou  de  chaleur  industrielle)  et  d’électricité,  ce  qui  en  fait  les  sites  les  plus  indiqués  de  l’industrie 

horticole pour des projets de production de biogaz. 
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5 BIOÉNERGIE DANS LE SECTEUR HORTICOLE – LE POINT DE VUE DE 
L’INDUSTRIE 

La  présente  section  porte  sur  les  résultats  d’une  série  d’entrevues  réalisées  auprès  d’associations  de 

s ol’industrie, d’entrepri es privées et de représentants du g uvernement. 

En  vue  de  préparer  ces  entrevues,  nous  avons  relevé  une  liste  de  plus  de  180 associations  nationales  et 

provinciales de producteurs, de transformateurs, de distributeurs et de détaillants. Le choix des répondants a 

reposé sur des discussions préliminaires tenues avec le comité directeur de la TRCVIH et nous l’avons modifié 

afin d’assurer un niveau minimal de représentation des secteurs provinciaux et industriels. 

Les  questions  que  nous  avons  posées  aux  répondants  concernent  les  cinq  thèmes  qui  sont  traités  dans  les 

sections  suivantes,  notamment :  1) l’utilisation  actuelle  de  la  bioénergie  dans  l’industrie  horticole  et  la 

sensibilisation  à  ce  sujet,  2) l’évaluation  des  possibilités  et  des  menaces  perçues,  3) la  possibilité  de 

collaboration à  l’intérieur et à  l’extérieur de  la chaîne de valeur, 4) l’importance et  l’efficacité des politiques, 

des règlements et des mesures incitatives, et 5) les hypothèses concernant l’utilisation future de la bioénergie. 

La  majorité  des  répondants  ont  expressément  demandé  que  leurs  réponses  ne  soient  pas  citées  de  façon 

directe et que leur nom ne soit pas divulgué dans les résultats du présent rapport. Les résultats des entrevues 

présentés ci‐après respectent donc la confidentialité de tous les répondants. 

De  façon  générale,  l’utilisation  de  la  bioénergie  n’est  pas  particulièrement  répandue  dans  l’ensemble  de  la 

chaîne  de  valeur  de  l’industrie  horticole.  Les  producteurs  se  sont  révélé  les  plus  importants  utilisateurs  de 

bioénergie  suivis  par  l’industrie  de  la  transformation  des  aliments  qui  en  font  une  utilisation  limitée.  Nous 

n’avons relevé aucun exemple actuel d’utilisation de  la bioénergie dans  le secteur du commerce de détail ni 

dans celui de la distribution. 

Nous  avons  interrogé  des  entreprises  de  distribution  alimentaire  sur  leur  utilisation  de  la  bioénergie,  et 

notamment sur leur utilisation de biocarburant dans leur parc de véhicules de distribution. Plus de 100 villes 

canadiennes ont  réalisé des démonstrations ou des projets d’essai  concernant  l’utilisation de biodiesel dans 

leur parc de véhicules;  l’utilisation de mélanges de biocarburants dans  les parcs de véhicules municipaux et 

gouvernementaux  connaît  des  progrès  lents,  mais  constants  depuis  quelques  années.  Malgré  tout,  nous 

n’avons relevé aucun exemple d’utilisateur de biocarburant dans le secteur de la distribution alimentaire. 

De même, au cours de la présente étude, nous n’avons relevé aucun exemple de détaillant alimentaire faisant 

appel à la bioénergie, à l’heure actuelle. Cependant, nous avons relevé un projet important aux premiers stades 

de développement et nous en discutons de façon plus approfondie à la section 6.2. 
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5.1 Utilisation actuelle de la bioénergie dans l’industrie horticole et sensibilisation à ce 
sujet  

Nous  avons  demandé  aux  répondants  de  quantifier,  au  meilleur  de  leur  connaissance,  le  degré  et  le  type 

actuels  d’utilisation  de  la  bioénergie  chez  leurs  membres.  Les  plus  grands  utilisateurs  de  bioénergie  se 

trouvent dans le secteur serricole et celui de la transformation. 

5.1.1 Producteurs 
Au  Canada,  les  utilisateurs  de  bioénergie  en  horticulture  se  concentrent  dans  le  secteur  serricole;  ils 

représentent  au  moins  95 %  de  l’ensemble  des  utilisateurs.  Environ  75 %  des  exploitations  serricoles 

canadiennes sont situées en Ontario, au Québec et en Colombie‐Britannique (tableau 4). 

Tableau 4. Ventilation du nombre d’exploitations serricoles par province au Canada 
Province  Nombre 

d’exploitations 
se s rricole

% du nombre 
total 

d’ex ons ploitati
se s rricole

Colombie‐Britannique       570  16,6 % 
Alberta       345  10,1 % 
Saskatchewan       165    4,8 % 
Manitoba       130    3,8 % 
Ontario   1 200  35,0 % 
Québec       775  22,6 % 
Nouveau‐Brunswick         65     1,9 % 
Nouvelle‐Écosse      110     3,2 % 
Île‐du‐Prince‐Édouard         10     0,3 % 
Terre‐Neuve‐et‐Labrador         55     1,6 % 

Total  3 425  100 % 

      Source : Statistique Canada, 2006. 

Le climat canadien est particulièrement rude; au pays, la serriculture est une grande consommatrice d’énergie 

et est donc particulièrement vulnérable à l’augmentation des coûts de combustible. Dans leurs efforts visant à 

réduire les coûts énergétiques, les serriculteurs qui font appel à l’heure actuelle à la bioénergie le font surtout 

pour réduire leurs coûts de chauffage. 

Les producteurs serricoles du Québec font une utilisation relativement importante de bioénergie pour ce qui 

est du pourcentage des activités. Selon le Syndicat des producteurs en serre du Québec, près de 20 % de ses 

membres utilisent présentement une forme quelconque de bioénergie dans leurs activités. Au moins la moitié 

de ces utilisateurs sont considérés comme étant de petits exploitants, ce qui ne correspond pas aux tendances 

en matière d’utilisation observées en Ontario et en Colombie‐Britannique. Le syndicat se demande si ce degré 

d’utilisation peut être attribuable à une combinaison des facteurs suivants liés au climat, à la géographie et au 

secteur d’activité. 
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 Les serriculteurs du Québec dépendent largement du mazout de chauffage, dont le prix a augmenté de 
façon importante ces dernières années. 

• Le Québec a un climat plus froid et, en hiver, a un besoin de chaleur plus élevé que celui de nombreuses 
autres  provinces,  ce  qui  rend  la  gestion  des  coûts  de  chauffage  d’autant  plus  importante  pour  le 
maintien de la compétitivité. 

• La  proximité  de  vastes  ressources  forestières  et  agrifibres  permet  un  accès  relativement  facile  à  la 
matière première. 

• Le syndicat s’est engagé à écologiser le secteur serricole de la province et en fait une promotion active 
depuis plusieurs années. 

Par ordre d’importance, les serriculteurs de l’Ontario se classent au second rang des utilisateurs de bioénergie 

dans  l’industrie horticole. L’Ontario, qui regroupe plus de 1 200 serriculteurs, possède le plus grand nombre 

d’exploitations serricoles commerciales au pays2. La majorité de ces dernières se situent dans les régions de 

Leamington et de Niagara. Plusieurs des projets les plus novateurs en matière de bioénergie dans l’industrie 

horticole se trouvent aussi dans ces régions.  

Les producteurs de  légumes de serre (tomates, concombres, poivrons ou  laitue) et de  fleurs de serre (fleurs 

coupées, plantes en pot et plantes à massif) de l’Ontario sont regroupés dans deux principales associations de 

l’industrie, à savoir Flowers Canada (Ontario) Inc. et  l’Ontario Greenhouse Vegetable Growers (OGVG). Selon 

l’OGVG, environ 8 à 10 % de ses membres font actuellement appel à la bioénergie, alors que Flowers Canada 

(Ontario)  Inc.  évalue  à  un  peu  moins  de  10 %  la  proportion  de  ses  membres  qui  utilisent  une  forme 

quelconque  de  combustion  alimentée  à  la  biomasse  pour  chauffer  leurs  établissements.  Selon  l’un  des 

représentants du gouvernement  interrogés, plus de 20 serriculteurs de  l’Ontario utilisent  la biomasse solide 

pour chauffer leurs serres. 

Le secteur serricole de la Colombie‐Britannique se classe au troisième rang des utilisateurs de bioénergie dans 

l’industrie horticole. Selon un représentant du gouvernement de cette province, de plus en plus de producteurs 

parmi les 570 serriculteurs que compte la Colombie‐Britannique se sont convertis à l’utilisation de la biomasse 

comme source de chauffage, ou sont sur le point de le faire, après avoir été toujours tributaires du gaz naturel. 

Cette situation serait attribuable en grande partie à un approvisionnement abondant en matières premières 

bon  marché  à  la  suite  de  la  pullulation  du  dendroctone  du  pin  dans  les  forêts  de  cette  province. 

L’acheminement problématique des résidus  ligneux aux serriculteurs du sud‐ouest de  la province a entraîné 

une  concentration de  leur utilisation dans  la  région  centrale.  Ces  exploitants  considèrent  généralement que 

leur utilisation d’une énergie de remplacement pour le chauffage est le plus vraisemblablement attribuable à 

                                                       
2 Selon l’OGVG, il y a environ 500 exploitants serricoles importants dans la province, et la plupart produisent des légumes et des 
plantes  ornementales.  Les 700  autres  exploitations  serricoles  sont  de  très  petites  installations  qui  se  concentrent  sur  la 
production de fleurs.  
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appel à la bioénergie en Colombie‐Britannique se situe entre 5 et 7 %. 

Les deux associations de producteurs hors du secteur serricole qui ont été interrogées évaluent leur utilisation 

de  la  bioénergie  comme  étant  très  faible.  Les  membres  de  ces  associations  qui  ont  intégré  la  bioénergie 

pratiquent en général de nombreuses activités agricoles, telles l’élevage de bovins de boucherie ou laitiers, en 

plus  de  la  production  de  légumes.  Dans  ces  cas,  on  utilise  les  déchets  des  exploitations  horticoles  en 

complément  des matières  premières  à  base  de  fumier  pour  produire  du  biogaz  par DA.  Une  association  de 

producteurs hors du secteur serricole mentionne que certains de ses membres ont récemment commencé à 

étudier la possibilité de faire appel à la combustion directe de la biomasse pour répondre à leurs besoins en 

matière de chauffage. 

5.1.1.1 Utilisation de la technologie dans le secteur serricole 
Les  serriculteurs  du  pays  qui  font  appel  à  la  bioénergie  se  servent  presque  exclusivement  de  systèmes  de 

combustion directe de la biomasse pour chauffer leurs serres. Ils emploient des matières premières diverses 

qui sont très spécifiques aux régions, et la concentration des utilisateurs est étroitement liée à la proximité des 

sources locales de matières premières. 

Au cours des entrevues, nous n’avons relevé qu’un seul serriculteur québécois qui se sert du biogaz issu de la 

DA  (au  lieu  d’utiliser  la  chaleur  issue  de  la  combustion  directe)  pour  chauffer  son  important  complexe 

serricole.  Le  Syndicat  des  producteurs  en  serre  du  Québec  confirme  qu’il  s’agit  de  la  seule  exploitation 

serricole de la province qui a recours à cette forme de technologie de bioénergie. Au moment de l’enquête,  une 

entreprise était à construire un digesteur anaérobie qui fournira de la chaleur à un complexe serricole et de 

l’électricité  au  réseau  de  distribution.  La  seule  vocation  de  l’unique  digesteur  anaérobie  en  exploitation  en 

Colombie‐Britannique est de fournir de l’électricité au réseau de distribution. Ce digesteur est cependant situé 

en territoire agricole et, par conséquent, 75 % de ses intrants doivent provenir de l’agriculture. 

5.1.2 Transformateurs 
Les  transformateurs  d’aliments  commencent  tout  juste  à  explorer  des  options  de  bioénergie  et,  selon  les 

estimations, moins de 1 % d’entre eux l’utilisent actuellement. Deux des trois associations de transformateurs 

ou  représentants  du  gouvernement  interrogés  soulignent  que  les  technologies  de  bioénergie  suscitent  un 

intérêt  accru  en  tant  que  traitement  de  remplacement  pour  les  déchets  alimentaires.  Au  cours  de  nos 

entrevues,  nous  n’avons  relevé  aucune  entreprise  de  transformation  d’aliments  qui  utilise  la  DA  ou  des 

technologies de combustion directe de la biomasse. Toutefois, deux projets de bioénergie de grande envergure 

presque achevés sont décrits à la section 6.0 du présent rapport. 



Analyse environnementale de l’utilisation de la bioénergie dans le secteur horticole 
 

Agr novita pour Agriculture et Agroalimentaire Canada 

renseignements sur le sujet. 

Une fois de plus, les serriculteurs sont décrits comme étant des personnes bien informées des possibilités de 

l’utilisation  de  la  bioénergie.  Selon  une  association  nationale,  « les  gens  de  l’industrie  serricole  sont  des 

personnes férues de chiffres qui réalisent des analyses de coûts approfondies. Nos membres sont conscients 

du  coût  d’immobilisation  lié  aux  technologies  de  la  combustion  de  la  biomasse  et  peuvent  comparer  les 

o
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5.1.3 Rôle des associations dans la promotion de la bioénergie 
Le degré d’utilisation de la bioénergie de même que le degré de sensibilisation aux possibilités de ce domaine 

varient d’un secteur à l’autre et d’une province à l’autre. L’un des facteurs importants influant sur le degré de 

sensibilisation des producteurs et des transformateurs est la force des associations qui les représentent. 

Nous  avons  invité  tous  les  répondants  à  formuler  des  commentaires  sur  le  rôle  que  jouent  les  associations 

dans  la  promotion  de  l’utilisation  et  de  la  valeur  de  la  bioénergie  auprès  de  leurs  membres.  Toutes  les 

associations déclarent que des degrés de sensibilisation et d’utilisation élevés peuvent être attribuables, dans 

une  certaine  mesure,  à  la  force  des  associations  (pourcentage  du  nombre  total  de  producteurs  ou  de 

transformateurs représenté par une association donnée) et aux efforts qu’elles consentent pour partager  les 

renseignements  ainsi  que  pour  promouvoir  ou  décourager  l’utilisation  de  la  bioénergie.  En  Ontario,  en 

Colombie‐Britannique et au Québec, certaines associations de producteurs et de transformateurs de l’industrie 

jouent un  rôle  important dans  la diffusion des  renseignements à  leurs membres et dans  leur  sensibilisation 

bioéneraux avantages possibles de l’utilisation de la  gie. 

Parmi  les  répondants,  deux  associations  et  un  organisme  gouvernemental  organisent  des  conférences  pour 

l’industrie  horticole  afin  de  présenter  les  possibilités  d’utilisation  de  la  bioénergie;  ils  reconnaissent  à  ces 

initiatives  le mérite de promouvoir une utilisation accrue de  la bioénergie et de contribuer au  lancement de 

nouveaux  projets  dans  ce  domaine.  La  capacité  des  associations  à  guider  leurs  membres  vers  les 

renseignements  sur  les  technologies,  le  soutien  technique,  les  analyses  économiques  et  les  sources  de 

financement sont également établies  comme des  facteurs  contribuant    à  l’utilisation accrue de  la bioénergie 

chez les membres. Par exemple, une association de serriculteurs du Québec a récemment mis en ligne une base 

de données  sur  les  programmes de  financement  qui  visent  l’intégration de  technologies  environnementales 

afin de simplifier la recherche de financement pour de nouveaux projets. Cette même association a aussi lancé 

récemment un projet  intitulé Chauffage à  la biomasse,  visant à  fournir aux serriculteurs des renseignements 

sur  la  façon  de  convertir  le  système  de  chauffage  qu’ils  utilisent  dans  leurs  exploitations  en  un  système 

alimenté à la biomasse. 

Le renforcement des capacités des associations constitue également un volet important de l’accroissement de 

la  sensibilisation.  Malgré  que  ses  membres  aient  de  plus  en  plus  demandé  des  renseignements  sur  les 

possibilités de transformer les déchets en énergie, une association de transformateurs n’a pas été en mesure 

de leur recommander de solutions technologiques pratiques et ne pouvait déterminer aucune autre source de 
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économies  d’énergie  réalisables  à  long  terme  au  prix  actuel  du  gaz  naturel ».  Une  autre  association  de  

serriculteurs  décrit  ses membres  comme  étant  « mieux  renseignés  que  les  producteurs  des  autres  secteurs 
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parce qu’ils cherchent sans cesse des façons de réduire leurs coûts d’exploitation ». 

Les associations de serriculteurs jouent de manière proactive un rôle important dans le développement de la 

bioénergie  dans  leur  secteur.  Par  exemple,  l’OGVG,  qui  représente  près  de  20 % des  1  200 serriculteurs  de 

l’Ontario,  a  créé un  comité de  l’énergie  et de  l’environnement.  L’OGVG vise  à  « devenir un  chef de  file de  la 

gérance  environnementale »  en  analysant  toutes  les  questions  relatives  à  l’énergie  auxquelles  est  associée 

l’industrie des cultures de légumes en serre de l’Ontario. 

Il  convient  de  souligner  que  les  associations  peuvent  également  dissuader  leurs  membres  d’utiliser  la 

bioénergie. L’une des associations interrogées a commandé une étude en vue d’examiner la faisabilité d’utiliser 

la DA afin de créer une source de revenus supplémentaires pour ses membres producteurs qui leur permettra 

d’accroître  la  valeur  du  principal  sous‐produit  de  leur  production. D’après  les  principaux  résultats  de  cette 

étude, il serait peu judicieux pour les membres de l’association de poursuivre de tels projets, et cette opinion 

demeure celle de l’association. Nous avons demandé aux répondants de choisir le facteur qui contribue le plus 

à  leur donner une opinion positive des possibilités de  la bioénergie :  ils  ont  tous  indiqué que  l’existence de 

projets réussis constitue l’outil de commercialisation le plus convaincant. 

Les  ressources  concernant  les  endroits  où  il  est  possible  de  se  procurer  davantage  de  renseignements  sur 

l’utilisation  de  la  bioénergie  sont  très  dispersées.  En  raison  de  l’absence  d’un  organisme  reconnu  à  qui  

s’adresser  ou  d’un  centre  d’orientation  où  puiser  les  renseignements  sur  la  bioénergie,  les  évaluations 

divergentes et de nature très diverse sur les aspects techniques, financiers et pratiques relatifs à une possible 

adoption de la bioénergie sont courantes. Selon les endroits, les diverses associations renvoient leurs membres 

à un éventail d’agences variées et leur conseillent de communiquer avec des représentants qui vont de ceux de 

compagnies d’électricité à ceux d’associations agricoles provinciales, en passant par ceux du Conseil national 

de recherches du Canada (CNRC). De toute évidence, cela ajoute un certain caractère aléatoire, et peut‐être une 

grande inexactitude, à la collecte de l’information par  utilisateur éventuel. 

5.2 Évaluation des possibilités et des menaces perçues 

Afin de relever à la fois les déterminants et les obstacles concernant l’utilisation de la bioénergie, nous avons 

posé  aux  répondants une  série de questions  sur  les possibilités  et  les  obstacles perçus  liés  à des  initiatives 

d’utilisation de la bioénergie ou sur les enjeux liés à ces dernières. 
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donné la convivialité relative du gaz naturel et sa fiabilité, la bioénergie est difficile à faire accepter. 

À l’heure actuelle, l’opinion des associations diffère quant aux possibilités qu’offre la bioénergie en matière de 

réduction des coûts énergétiques. Bien que le gouvernement du Québec continue de promouvoir  l’utilisation 

de  la  bioénergie  dans  le  secteur  serricole,  deux  autres  associations,  qui  ont  commandé  des  études 

expressément  sur  les  possibilités  de  production  de  chaleur  à  partir  de  la  biomasse,  sont moins  optimistes. 

L’une  de  ces  études  a  été  jugée  peu  concluante,  ce  qui  a  poussé  l’association  à  cesser  la  promotion  de  la 
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5.2.1 Possibilités perçues 
La plupart des répondants invoquent deux principaux facteurs de motivation à l’évaluation de l’utilisation de 

la bioénergie dans  leur exploitation :  la réduction des coûts de  l’énergie et  la détermination de stratégies de 

remplacement en matière de gestion des déchets. La question de l’importance de la gérance environnementale 

et de la réduction des GES a également fait l’objet de discussions avec tous les répondants. Malgré l’obtention 

d’un  consensus  quant  à  « leur  importance  philosophique »,  ces  sujets  n’ont  pas  été  considérés  comme  des 

déterminants.  Cependant,  selon  une  association  de  l’industrie,  la  réduction  des  émissions  de  GES  est  une 

source  future  de  revenus  possibles  pour  les  producteurs  si  ces  derniers  peuvent  accéder  à  un  marché  de 

crédits d’émissions de carbone compensatoires. 

Les  dépenses  en  matière  d’énergie  représentent  plus  de  40 %  des  coûts  de  production  des  entreprises 

serricoles,  et  toutes  les  associations  interrogées  s’attendent  à  une  hausse  de  ces  coûts.  L’énergie  verte  et 

d’autres  techniques  de  conservation,  dont  certaines  sont  conçues  expressément  pour  le  milieu  serricole, 

peuvent contribuer à réduire les coûts économiques ainsi que les problèmes environnementaux associés à une 

consommation d’énergie élevée. Toutes les associations de producteurs interrogées expriment des inquiétudes 

quant  à  la  hausse  disproportionnée  des  prix  de  l’énergie  comparativement  à  la  croissance  faible  de  leurs 

revenus d’exploitation. De l’avis général, les stratégies de réduction de coûts sont indispensables au maintien 

de  la  compétitivité  et  de  la  rentabilité  de  l’industrie  horticole,  et  tous  les  répondants  reconnaissent  que 

l’utilisation de la bioénergie pourrait aider à réduire les coûts de l’énergie. 

En  Ontario,  les  serriculteurs  sont  particulièrement  vulnérables  aux  sommets  qu’atteignent  les  prix  du  gaz 

naturel qui coïncident avec  la principale période de pointe  liée au chauffage. Selon plusieurs associations,  le 

nombre  de  nouveaux  projets  de  bioénergie  entrepris  par  certains  producteurs  dans  une  année  donnée  est 

étroitement  lié  aux  prix  de  l’énergie  et  du  combustible.  Les  manifestations  d’intérêt  envers  les  sources 

d’énergie  de  remplacement  s’accroissent  de  pair  avec  la  hausse  des  prix  des  combustibles  fossiles.  Deux 

associations ont établi que le prix actuel compétitif du gaz naturel a retardé la mise en œuvre de technologies 

de bioénergie au cours de la dernière année. 

De plus, la bioénergie doit fournir aux utilisateurs actuels de gaz naturel des économies d’énergie importantes 

pour  compenser  les  défis  techniques  inhérents  à  la  gestion  de  la  qualité  des matières  premières  ainsi  que 

l’incertitude et les coûts associés à l’intégration d’une nouvelle technologie. Une association explique qu’étant 
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technologie  et  du  temps  de  récupération  des  investissements,  il  n’est  pas  souhaitable  que  les membres  de 
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l’association poursuivent de tels projets. 

Au Québec, en Ontario et en Colombie‐Britannique, la proximité des matières premières a été reconnue comme 

étant  à  la  fois  un  catalyseur  et  un  déterminant  de  l’utilisation  de  la  bioénergie.  Un  expert  de  l’industrie 

horticole de Colombie‐Britannique, où l’approvisionnement en biomasse ligneuse est important en raison de la 

pullulation  du  dendroctone  du  pin,  fait  état  de  préoccupations  concernant  la  viabilité  à  long  terme  de 

l’utilisation de la combustion directe actuelle dans le secteur serricole de la province. Un nombre important de 

premiers utilisateurs de la technologie (à savoir environ de 5 à 7 % des serriculteurs) s’approvisionnent à titre 

gratuit en matières premières pour leur production thermique. Cependant, une plus grande sensibilisation au 

niveau provincial quant à l’abondance de la matière première et au potentiel d’utilisation de la bioénergie pour 

le chauffage industriel et municipal a incité des municipalités locales à entreprendre des études de faisabilité 

qui  traitent  de  l’utilisation  de  ces  mêmes  sources  de  matières  premières  pour  leurs  futures  activités.  La 

marchandisation  de  cet  approvisionnement  en  matières  premières  aura  une  incidence  négative  sur  les 

utilisateurs de bioénergie dont la rentabilité repose sur la disponibilité de matières premières à titre gratuit ou 

presque. La possibilité de réaliser des économies d’échelle peut  inciter  les producteurs à  se  regrouper pour 

créer des synergies avec des projets nouveaux et plus importants s’ils veulent protéger la rentabilité de leur 

accès  aux matières premières.  Il  semble n’y  avoir  en  ce moment que peu d’intérêt pour  l’adoption de  telles 

stratégies, et la viabilité à moyen et long terme de ces opérations est de plus en plus remise en cause. 

En  Ontario  et  au  Québec,  l’utilisation  d’agrifibres  constitue  la  plus  importante  possibilité  de  ressource  en 

biomasse.  Comparativement  aux  producteurs  de  la  Colombie‐Britannique,  les  serriculteurs  des  principaux 

secteurs de production de ces provinces ont un accès limité aux approvisionnements en résidus ligneux, et le 

volume de tels résidus provenant du secteur municipal semble modeste. En Ontario et au Québec, l’industrie 

serricole  est  située  au  sein  des  principales  zones  agricoles,  et  l’accès  aux  résidus  d’agrifibres  ne  pose  pas 

problème. Les ressources en biomasse relevées qui sont les plus prometteuses en matière d’agrifibres sont les 

résidus de mouture, en particulier les résidus de transformation du blé, de l’avoine et du maïs provenant des 

meuneries. 

Enfin, du point de vue des transformateurs, l’intégration de la bioénergie est unanimement considérée comme 

une  stratégie  possible  de  gestion  des  déchets  dont  le  principal  déterminant  est  la  réduction  des  coûts 

d’élimination. Les déchets de la transformation peuvent généralement être considérés comme de la biomasse 

humide,  ce  qui  signifie  que  la  DA  constitue  le moyen  approprié  de  transformer  cette matière  première  en 

énergie. Toutefois, les technologies de DA qui utilisent des déchets alimentaires comme matières premières ne 

sont  pas  aussi  éprouvées  que  celles  qui  sont  utilisées  actuellement  dans  l’industrie  laitière  et  le  secteur  de 
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l’élevage  bovin;  elles  nécessitent  un  engagement  important  à  l’égard  de  la  recherche  et  du  développement 

(comme en fait foi le profil de Seacliff Energy présenté dans la prochaine section du présent rapport). 
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5.2.2 Obstacles et enjeux perçus 
La  principale  préoccupation  concernant  la  mise  en  œuvre  de  technologies  de  bioénergie  est  la  rentabilité 

économique. La période de  récupération de  l’investissement,  les besoins anticipés en matière de  ressources 

humaines,  la  disponibilité  des  matières  premières  et  les  exigences  touchant  leur  manipulation  ont  été 

considérés comme des enjeux importants. 

Une  des  associations  interrogées  définit  l’intérêt  de  ses  membres  envers  les  possibilités  de  la  bioénergie 

comme  ayant  été  élevé  par  le  passé,  mais  très  faible  à  l’heure  actuelle  en  raison  d’un  certain  nombre  de 

mauvaises expériences qui ont été signalées concernant la technologie. En dépit d’investissements importants 

relatifs à  l’étude des possibilités à  l’échelle de  l’association  il y a quelques années,  l’organisme ne démontre 

que peu d’intérêt actuellement, que ce soit au niveau individuel ou associatif. La perception grandissante que 

la  bioénergie  ne  peut  diminuer  les  coûts  est  devenue  le  principal  obstacle  à  un  examen  ultérieur  de  son 

utilisation par les membres de l’association. 

Tous les répondants mentionnent que la disponibilité des matières premières, de même que leur qualité, leur 

coût et leur uniformité, sont des considérations importantes et de possibles menaces quant à l’adoption de la 

bioénergie. Ils invoquent le manque d’homogénéité de la biomasse solide non comprimée (déchets ligneux et 

forestiers,  graminées,  etc.)  comme  une  cause  d’imprévisibilité  au  chapitre  de  la  matière  première  et  du 

rendement de la technologie de la bioénergie comparativement à la facilité d’utilisation et à la fiabilité relatives 

du gaz naturel. 

Il  existe  une  grande  variabilité  dans  la  qualité  de  la  biomasse,  et  l’approvisionnement  demeure  variable  et 

instable. L’emplacement d’une serre donnée constitue également un facteur déterminant dans le choix d’une 

source  d’énergie.  Il  est  peu  probable  que  l’exploitant  d’une  serre  desservie  par  un  gazoduc  ou  située  à 

proximité  considère  une  autre  source  d’énergie,  étant  donné  la  facilité  et  la  fiabilité  du  raccordement  au 

gazoduc. Un pourcentage  important des exploitants de serres qui utilisent  le système de combustion directe 

’pour produire de la chaleur sont situés dans des endroits où le gaz naturel n est pas disponible. 

Deux  des  associations  interrogées  désignent  le  manque  de  financement,  à  savoir  l’insuffisance  de  soutien 

financier  et  fiscal  du  gouvernement,  comme  étant  le  principal  obstacle  à  l’intégration  de  la  bioénergie.  Par 

exemple,  le gouvernement de la Colombie‐Britannique a investi 50 000 dollars pour des études de faisabilité 

de la DA, alors que le gouvernement de l’Ontario y a consacré 11 M$ en 2008. La période de récupération est 

estimée  actuellement  à  15 ans  environ  en  Colombie‐Britannique  (un  facteur  dissuasif  pour  l’intégration  de 

telles technologies) comparativement à cinq ans en Allemagne, où il existe un soutien important de la part du 

gouvernement et un programme de TRG bien établi. 
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Le contexte réglementaire  immature de  la Colombie‐Britannique est reconnu comme étant  le deuxième plus 

grand obstacle en matière de bioénergie. Il existe présentement un « vide réglementaire » concernant sa mise 

en  œuvre.  L’incapacité  des  administrations  locales  à  délivrer  des  permis  d’exploitation  aux  utilisateurs 

potentiels a causé des délais dans l’adoption de ces technologies. Les représentants des administrations locales 

ne  disposent  pas  de  renseignements  suffisants  pour  se  sentir  à  l’aise  avec  la  délivrance  des  permis 
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d’exploitation. 

Enfin, il semble qu’un manque de connaissance technique et d’accès à des compétences en ce domaine soit un 

autre  obstacle  important.  Davantage  de  producteurs  pourraient  vouloir  explorer  des  possibilités  de 

bioénergie,  mais  un  manque  de  savoir‐faire  technique  jumelé  à  une  connaissance  limitée  des  options  en 

matière de ressources techniques  les empêche de poursuivre  leur exploration. Certains ont  l’impression que 

les  compétences  techniques  ne  sont  pas  aisément  disponibles,  et  les  producteurs  estiment  qu’ils  sont  trop 

occupés à vaquer à leurs affaires pour devenir des experts eux‐mêmes. 

5.3 Possibilité de collaboration à l’intérieur et à l’extérieur de la chaîne de valeur 

Afin d’évaluer le rôle que joue la collaboration à l’intérieur de la chaîne de valeur de l’industrie horticole, nous 

avons  demandé  aux  répondants  de  définir  la  chaîne  de  valeur  puis  de  répondre  à  un  certain  nombre  de 

questions liées à la possibilité de collaboration d’affaires à l’intérieur de la chaîne. 

Au  cours  des  entrevues,  les  répondants  ont  relevé  très  peu  d’occasions  de  collaboration.  En  fait,  plusieurs 

critiquent  le concept même de chaîne de valeur. L’un d’eux dit : « Quel beau mot (en parlant de  la chaîne de 

valeur), mais il ne signifie rien pour notre industrie ». 

Aucun représentant du gouvernement ni aucune association de l’industrie ne croit qu’une collaboration avec 

d’autres  secteurs  de  la  chaîne  de  valeur  de  l’industrie  horticole  peut  offrir  des  occasions  importantes  en 

matière d’élaboration de projets de bioénergie. En outre, invités à formuler des commentaires sur la force de 

leur propre chaîne de valeur, les associations de l’industrie répondent unanimement qu’il n’existe, selon elles, 

que très peu, voire pas du tout, de collaboration d’affaires. Un producteur mentionne que la collaboration a en 

fait décru de façon importante sur tous les fronts dans la dernière décennie en raison de la prédominance des 

magasins à grande surface. Les répondants mentionnent que ces détaillants ont créé une concurrence accrue 

en matière de prix dans l’industrie qui a amené les producteurs à se concentrer sur la réduction de coûts pour 

maintenir non seulement leur compétitivité, mais aussi les relations qu’ils ont avec les détaillants. 

Une  association  de  producteurs mentionne  que  ses membres  font  affaire  avec  un  nombre  de  plus  en  plus 

réduit  de  grands  transformateurs  et  que  la  concurrence  pour  l’accès  à  ce  groupe  toujours  plus  restreint 

d’acheteurs se joue de plus en plus au niveau de la baisse des prix qu’imposent ces acheteurs. Elle signale que 

l’industrie tend vers un accroissement de la concurrence et non de la collaboration. 
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Malgré le fait qu’il y a peu de collaborations d’affaires au sein de la chaîne de valeur de l’industrie horticole, les 

transformateurs  reconnaissent  qu’il  existe  un  souhait  croissant  d’établir  des  ententes  concernant  la  gestion 

des déchets. Une autre association de transformateurs mentionne qu’en général ses membres « ne pousseront 

pas la collaboration trop loin », mais qu’« il pourrait y avoir une plus grande collaboration entre les membres 

si  cette  dernière  pouvait  mener  à  une  mise  en  commun  des  déchets  qui  permettrait  d’atteindre  la  masse 
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critique nécessaire pour approvisionner une installation de DA ». 

En dépit de ces opinions pessimistes sur la possibilité de collaboration à l’intérieur de la chaîne de valeur de 

l’industrie horticole, les utilisateurs actuels et futurs que nous présentons dans la prochaine section ont tous 

fait preuve d’une excellente collaboration avec les industries de la chaîne de valeur de l’industrie horticole ou 

avec les autres intervenants de l’extérieur. 

5.4 Importance et efficacité des politiques, des règlements et des mesures incitatives  

Nous  avons  invité  les  répondants  à  formuler  des  commentaires  sur  les  effets  des  politiques,  des  mesures 

incitatives et des règlements actuels sur l’élaboration de projets de bioénergie dans le secteur horticole. Nous 

leur avons également demandé de relever les lacunes des politiques et des programmes qui font obstacle aux 

travaux d’élaboration. 

Tous les répondants, sauf un, relèvent au moins un règlement ayant des incidences négatives sur la faisabilité 

de l’utilisation de la bioénergie dans leur établissement ou celui d’un membre de leur association. Toutes les 

associations  de  serriculteurs  déclarent  que  les  règlements  en  matière  d’émissions  posent  des  problèmes 

particuliers  pour  leurs membres  quant  à  l’adoption  de  technologies  de  combustion  directe.  Les  répondants 

mentionnent que les règlements suivants sont problématiques. 

• L’entreposage  de  biomasse  à  la  ferme  est  assujetti  aux  règlements  sur  les  sites  d’enfouissement  du 
ministère  de  l’Environnement,  lesquels  sont  coûteux  et  inapplicables  pour  de  relativement  petites 
quantités de biomasse destinées à la combustion. 

• L’élimination  des  cendres  est  fortement  réglementée;  la  plupart  des  exploitants  de  systèmes  de 
combustion de la biomasse doivent donc payer pour l’enfouissement des cendres. 

• Cinq  répondants  indiquent  que  les  règlements  relatifs  aux  émissions  de  particules  provenant  de  la 
combustion directe de  la biomasse sont particulièrement coûteux à respecter, surtout pour  les petites 
exploitations. Une association exerce à l’heure actuelle des pressions au nom de ses membres pour que 
ces règlements soient modifiés. 

• L’examen  minutieux  dont  font  l’objet  les  fournisseurs  de  nouvelles  technologies  rend  difficile 
l’établissement  d’une  installation  pilote,  puisque  la  charge  de  la  preuve  de  la  faisabilité  repose 
entièrement  sur  les  fournisseurs.  « Aucun  tapis  rouge  n’est  déroulé  pour  l’établissement  de  nos 
installations pilotes ». 

Un  représentant  du  gouvernement  indique  que  la  mise  en  œuvre  de  règlements  possédant  une  certaine 

souplesse,  à  savoir  qui  reconnaissent  (pardonnent)  l’incertitude  associée  aux  nouvelles  technologies  de 

bioénergie, pourrait grandement contribuer à la promotion de cette jeune industrie. 
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Toutes les associations industrielles interrogées considèrent que le soutien du gouvernement est essentiel à la 

mise en œuvre et la rentabilité de la bioénergie dans l’industrie horticole. Le Syndicat des producteurs en serre 

du Québec est le seul répondant qui estime que les programmes gouvernementaux actuels de financement et 

de soutien sont appropriés. Une autre association de producteurs répond de la façon suivante aux questions 

relatives  à  l’importance  du  soutien  gouvernemental :  « Aucune  politique  ni  aucun  règlement  particulier 

n’empêche  ou  ne  favorise  l’utilisation  de  la  bioénergie.  L’enjeu  primordial  est  le  manque  de  rentabilité 
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économique (et c’est ce que le gouvernement doit démontrer) ». 

Les  répondants  formulent  les  suggestions  et  les  commentaires  suivants  en  ce qui  concerne  l’importance du 

soutien gouvernemental. 

• Le soutien gouvernemental est important pour réduire la période de récupération de l’investissement à 
un délai raisonnable (à cinq ans tout au plus). 

• Le  financement  gouvernemental  reste  « indispensable,  puisque  l’ensemble  des  investissements  et 
  presque tous nos psubventions pour les infrastructures joue un rôle dans  rojets d’expansion ». 

• Plusieurs  associations  définissent  les  programmes  Cultivons  l’avenir  comme  étant  essentiels  au 
développement. 

• Deux  représentants  du  gouvernement  et  une  association  de  producteurs  mentionnent  que  Cultivons 
l’avenir a des effets positifs sur le développement. 

• Le promoteur d’un projet privé définit le programme Agri‐investissement d’AAC comme étant essentiel 
à la réalisation de son projet de bioénergie. 

• On  propose  d’accorder  des  subventions  aux  producteurs  de  miscanthus  commun  pour  favoriser 
l’utilisation  de  cette  graminée  et  abaisser  le  coût  des matières  premières;  une  association  définit  les 
sommes  octroyées  à  la  recherche  scientifique  et  au  développement  expérimental  comme  étant  la 

 mesure incitative au développement la plus favorable pour l’industrie. 

Les  entrevues  ont  fait  ressortir  les  points  suivants  concernant  les  politiques  et  les  programmes 

gouvernementaux actuels. 

• Trois associations et deux producteurs estiment que le soutien gouvernemental est inapproprié : « il n’y 
a pas encore assez de soutien gouvernemental pour les rendre intéressants (les projets de bioénergie) ». 

• Une association estime que les programmes ne sont souvent pas en mesure de répondre à la demande 
’a  ou n utorisent le dépôt de demandes que pendant de courtes périodes. 

• Une  association  de  producteurs  est  d’avis  que  les  programmes  fédéraux  sont  plus  difficiles  à 
comprendre que les programmes provinciaux. 

• Plusieurs  associations  reconnaissent  que  les  programmes  gouvernementaux  doivent  être  simplifiés 
pour avoir les résultats escomptés. 

• Le manque de connaissances sur ce qui est offert est également considéré comme étant un problème : 
« les membres ne savent pas comment exploiter ces ressources ». 

• « [Les politiques ou les programmes] doivent avoir une incidence directe sur  les aspects économiques 
des exploitations des producteurs ou des transformateurs, tout le reste n’est que du vent. » 
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 Les  producteurs  « détestent  remplir  les  formulaires  du  gouvernement »  et  préfèrent  parfois  ne  pas 
soumettre de demande en raison des formalités administratives pénibles et des exigences en matière de 
production de rapports. 

• « Malgré  l’existence d’un certain nombre de programmes, ces derniers sont d’un accès difficile » et « il 
est presque impossible d’apporter un soutien aux membres qui veulent s’en prévaloir ». 

• « Il faut déployer des efforts énormes pour avoir accès à un financement gouvernemental. » 

• « Le déplacement des terres cultivées à des fins alimentaires est le principal sujet de préoccupation [des 
membres]; nous nous opposons fermement aux subventions en matière de biocombustibles. » 

• Une  association mentionne  ne  connaître  aucune mesure  incitative  de  promotion  de  l’utilisation  de  la 
bioénergie « à part les programmes qui visent les biocombustibles ». 

• Toutes les associations de producteurs estiment que des politiques ou des mesures incitatives axées sur 
la transformation des déchets en énergie seraient appréciées. Une association ajoute que ces politiques 
ou mesures seraient « très vendables pour les membres ». 

• Une association mentionne que « l’accès du secteur horticole au financement est presque impossible » et 
que le gouvernement « doit proposer des mécanismes de financement appropriés » puisque l’industrie 
n’a pas accès à des capitaux à prix abordable. Trois répondants soulignent le fait que l’importance de ces 
capitaux et le manque d’accès à ces derniers constituent une entrave considérable.  

5.5 Hypothèses concernant l’utilisation future de la bioénergie 

À la fin de l’entrevue, nous avons demandé aux répondants d’avancer des hypothèses sur l’utilisation future de 

la  bioénergie  dans  l’industrie  horticole.  Tous  sauf  un  estiment  qu’il  est  possible  que  l’utilisation  de  la 

bioénergie  s’accroisse  de  façon  importante  dans  la  prochaine  décennie,  et  la  majorité  associe  cette 

augmentation à la hausse des prix de l’énergie. L’accroissement escompté est directement lié à l’attente selon 

laquelle les stratégies d’atténuation des coûts de l’énergie deviendront d’une importance considérable pour la 

rentabilité des entreprises. 

Tous  les  répondants  s’entendent  pour  dire  que  l’existence  de  projets  illustrant  les  économies  ou  le  flux  de 

recettes supplémentaires réalisés au moyen de l’utilisation de la bioénergie est le principal déterminant pour 

un investissement dans le secteur. Cette conclusion est partagée à la fois par les associations de producteurs et 

celles  de  transformateurs.  Ces  associations  déclarent  que  l’utilisation  future  de  la  bioénergie  dépendra  des 

résultats d’un modèle viable. Selon une association, « les membres sont d’accord en principe sur les bénéfices 

environnementaux de la bioénergie », mais ils ne feront aucun pas dans cette direction à moins que cela n’ait 

ldu sens pour eux sur  e plan des affaires. 

Les  producteurs  et  les  associations  de  producteurs  interrogés  mentionnent  tous  que  les  solutions  de 

remplacement  en  matière  de  gestion  des  déchets  peuvent  contribuer  grandement  à  l’intégration  de  la 

bioénergie dans leur industrie. Selon deux associations de transformateurs, les règlements gouvernementaux à 

venir, proposant d’accroître les coûts et les contraintes associés à l’élimination des déchets, conjugués au fait 

que  les  sites  d’enfouissement  municipaux  sont  pratiquement  remplis,  constituent  une  préoccupation 

croissante.  On  souligne  également  que  la  hausse  des  redevances  de  déversement  est  de  plus  en  plus 
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prohibitive. Une association de producteurs a examiné la possibilité que la chaleur ou l’énergie résiduelle au 

réseau en tant que source de revenu supplémentaire soit considérée comme vendable pour l’industrie. 

La majorité  des  répondants  estiment  que  l’avenir de  l’utilisation de  la  bioénergie  dans  leur  secteur  dépend 

également, dans une large mesure, des politiques et des mesures incitatives gouvernementales à cet effet. La 

prévision  relative  à  la  plus  forte  augmentation  de  l’utilisation  future  de  la  bioénergie  est  le  fait  de 

eux associations qui ont un objectif déclaré d’écologiser leur industrie. d
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terme. » 

Il est intéressant de souligner que l’expérience de Pyramid Farms en matière de biomasse a donné lieu à d’autres 

possibilités d’affaires. Il y a trois ans,  l’entreprise a établi  la culture du miscanthus commun en tant que culture 

susceptible  de  combler  ses  besoins  énergétiques.  À  l’heure  actuelle,  elle  est  chef  de  file  dans  l’élaboration  de 

systèmes  de  propagation  pour  la multiplication  rapide  d’une  souche  de miscanthus  commun non  envahissant. 

6 PROFILS DE PROJETS DE BIOÉNERGIE 

Les profils suivants visent à mettre en évidence l’utilisation de la bioénergie dans un contexte d’utilisation réelle. 

6.1 Pyramid Farms, Leamington (Ont.) – Combustion directe pour le chauffage local  

Aux prises avec des installations serricoles datant des années 1970 et l’absence d’emplacement pour agrandir ses 

cultures  de  tomates  Roma  et  patrimoniales,  Pyramid  Farms  s’est  orientée  vers  une  autre  façon  d’étendre  ses 

activités :  la  réduction  de  coûts.  Pyramid  Farms,  avec  ses  37 acres  de  superficie  de  serres,  est  une  grande 

consommatrice d’énergie, surtout en hiver. 

Pyramid Farms consomme d’importantes quantités de gaz naturel et de mazout. En 2004, elle s’est tournée vers la 

biomasse pour réduire ses coûts. Andrew Tiessen, un cadre de l’entreprise qui travaille sur le site à Leamington, 

en Ontario, explique que « l’instabilité des prix (des combustibles classiques) a constitué  le principal  facteur de 

motivation pour ce changement ». Selon l’année, c’est surtout le prix des carburants qui menaçait le bénéfice net 

de l’entreprise. À l’exception de l’an dernier, d’importantes hausses du prix des carburants classiques ont fait que 

la réduction de sa dépendance au gaz naturel et au mazout est de plus en plus importante pour Pyramid Farms. 

« Selon  l’année,  la  biomasse  constitue  manifestement  une  source  de  combustible  concurrentielle  pour  le 

chauffage.  Ce n’est  pas  le  cas  cette  année  en  raison de  la  baisse  des  prix  du mazout.  Par  le  passé,  la  biomasse 

constituait  un  choix  beaucoup  moins  coûteux,  mais  (elle)  représente  certainement  un  investissement  à  long 

terme », indique Tiessen. 

À  l’heure  actuelle,  Pyramid  Farms  dépend  surtout  des  copeaux  de  bois  pour  le  chauffage,  mais  l’entreprise 

s’emploie activement à trouver des méthodes pour l’utilisation d’autres sources de biomasse plus fiables pour ses 

besoins  en  énergie  depuis  qu’elle  a  constaté  que  la  qualité  du  bois  et  l’approvisionnement  en  celui‐ci  sont 

irréguliers et peu fiables. 

Lorsque nous lui avons demandé si les mesures incitatives gouvernementales ont joué un rôle dans la décision de 

Pyramids Farms de passer à  la production d’énergie de biomasse, Tiessen a  été direct.  « Non.  Il  n’existe aucun 

programme de mesures  incitatives gouvernementales  (intéressant]. Le  rapport  coût‐efficacité a été  le principal 

facteur »,  a‐t‐il  déclaré.  « Si  les  gouvernements  sont  déterminés  à  prendre  un  virage  écologique  et  peuvent 

compenser  les  coûts  croissants  du  combustible,  c’est  l’unique  façon  de  favoriser  les  investissements  à  long 
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Grâce à cette technologie, Pyramid Farms a cofondé New Energy Farms, qui possède la plus importante et diverse 

réserve de miscanthus commun prêt à servir à des fins commerciales en Amérique du Nord. 

Le  bénéfice  net  de  Pyramid  Farms  l’a  menée  à  la  production  d’énergie  de  biomasse  et,  à  l’heure  actuelle,  la 

biomasse peut représenter une solution en soi pour la quête de croissance de l’entreprise. 

6.2 Loblaws et StormFisher Biogas, London (Ont.) – DA pour la gestion des déchets et la 
fourniture d’énergie au réseau  

Les  membres  de  l’industrie  horticole  qui  sont  à  la  recherche  d’un  point  de  vue  optimiste  sur  le  potentiel 

économique de la collaboration dans l’ensemble de la chaîne de valeur n’ont qu’à jeter un coup d’œil à Loblaws et 

à StormFisher Biogas. 

StormFisher Biogas est une entreprise d’énergie renouvelable établie en Ontario qui met sur pied des installations 

de biogaz à la grandeur de l’Amérique du Nord. Elle a annoncé des buts ambitieux, à savoir établir 30 usines de 

biogaz  en  Amérique  du  Nord  dans  les  années  à  venir.  Celles‐ci  produiraient  assez  d’énergie  pour  alimenter 

environ  75 000 foyers,  réduiraient  les  GES  d’environ  un  million  de  tonnes  et  garderaient  hors  des  sites 
d’élimination plus de six millions de tonnes de sous‐produits organiques, lesquels avantages comptent parmi de  

nombreux autres avantages positifs pour l’environnement. 

En Amérique du Nord, à l’heure actuelle, la majorité des sous‐produits alimentaires sont éliminés dans des sites 

de compostage ou d’enfouissement où ils contribuent de façon importante aux émissions de GES. La conversion 

de  ces  sous‐produits  organiques  en  biogaz  au moyen  de  la  DA  est  une  façon  écologique  de  produire  l’énergie 

nécessaire.  « En  Europe,  où  les  installations  de  biogaz  sont  répandues,  environ  5  000  d’entre  elles  sont  en 

exploitation », déclare Ryan Little,  vice‐président du développement de l’entreprise. 

StormFisher  Biogas  convertit  la  matière  organique  d’un  certain  nombre  de  producteurs  agroalimentaires  en 

énergie renouvelable au moyen de la DA. Ce processus est identique à celui qu’utilise l’estomac pour convertir les 

aliments  en  énergie,  et  l’entreprise  prétend  que  c’est  l’une  des méthodes  les  plus  écologiques  pour  traiter  les 

déchets  organiques.  Les  digesteurs  peuvent  produire  de  l’énergie  à  partir  d’un  vaste  éventail  de  matières 

premières allant des huiles de cuisson usagées au fumier de vache. L’électricité produite aux usines de biogaz est 

vendue à des services publics locaux.  

La production de biogaz est un choix environnemental évident, mais c’est l’analyse de rentabilisation qui dicte les 

plans  de  StormFisher  Biogas.  Dans  le  contexte  de  provinces  telles  que  l’Ontario  –  où  l’approvisionnement  en 

électricité est  limité et où les coûts pour le consommateur devraient augmenter considérablement au cours des 

prochaines  années  –  les  entreprises  telles  que  StormFisher  Biogas  envisagent  un  avenir  brillant  pour 

l’alimentation  d’un  marché  où  la  demande  de  sources  d’énergie  de  remplacement  connaît  une  hausse 

exponentielle. Le groupe d’entreprises qui composent Loblaws s’entend sur ce point. 
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En 2009, Loblaws et StormFisher Biogas ont annoncé leur intention d’utiliser les déchets organiques des épiceries 

Loblaws du sud‐ouest de l’Ontario pour produire de l’électricité dans l’installation de StormFisher Biogas qui se 

trouve à London. Les 47 épiceries Loblaws, qui sont situées dans le corridor Windsor‐Waterloo, doivent fournir 

un  volume  de  matière  organique  susceptible  de  produire  la  même  quantité  d’électricité  que  celle  que 

consomment annuellement environ 225 foyers. Cette électricité pourrait être vendue à l’Office de l’électricité de 

l’Ontario et, par  le  fait même, être distribuée à ses clients. Cette activité serait profitable tant pour StormFisher 

Biogas que pour Loblaws, pour l’environnement et finalement pour les consommateurs. 

Malheureusement,  en  2010,  StormFisher  Biogas  est  devenue  une  victime  apparente  de  la  récession  aux  États‐

Unis. Achetée par Greenhouse Gas Services, une entreprise de l’État de Virginie, StormFisher Biogas a été freinée 

dans son élan par la nouvelle société mère qui ne pouvait pas mobiliser assez de capitaux pour continuer le projet. 

Malgré la tournure des événements, Loblaws reste déterminé à poursuivre l’écologisation de ses activités, et la DA 

demeure un domaine qui suscite un grand intérêt chez l’entreprise. 

6.3 Vanderveen’s Greenhouses, Carman (Man.) – Combustion directe pour le chauffage 
local 

s fL’entreprise Vanderveens’ Greenhouses se spécialise dans la production de plantes en pot et à ma si . 

Comme  c’est  habituellement  le  cas  des  producteurs  dynamiques,  c’est  un  intérêt  pratique  à  l’égard  de  la 

réalisation d’économies qui a poussé Kelvin Vanderveen à accorder son attention à une énergie de remplacement. 

Il y a environ quatre ans, ce producteur et propriétaire de Vanderveen’s Greenhouses au Manitoba était de plus en 

plus préoccupé par  la hausse du prix du gaz naturel qu’il employait pour alimenter sa serre de 900 000 pi2. En 

raison de la flambée du prix du gaz naturel, Vanderveen craignait de ne plus avoir les moyens de poursuivre ses 

d qu’il a cactivités pen ant les longs hivers. C’est à ce moment  onsidéré la biomasse comme source d’énergie. 

Vanderveen  s’approvisionne  en  matière  première  chez  un  établissement  de  transformation  local  de  lin  qui 

n’utilise que les fibres du lin récolté. Il emploie les anas de lin, qui autrement constitueraient des déchets, comme 

matière première pour alimenter son installation de transformation de la biomasse. Les économies réalisées sont 

nconsidérables, et Vandervee  s’attend à récupérer son investissement d’ici environ quatre ans. 

Vanderveen’s  Greenhouses  est  située  près  d’une  source  abondante  et  pratique  de  matières  premières,  ce  qui 

constitue, bien sûr, un avantage important pour la réduction des coûts et  la régularité de l’approvisionnement en 

combustible  pour  son  installation  de  transformation  de  la  biomasse.  Le  fait  que  le  combustible  de  choix  de 

l’entreprise  soit  également  un  résidu  de  culture  est  un  avantage  pour  Vanderveen  et  pour  l’établissement  de 

transformation  de  lin.  À  l’instar  des  établissements  de  transformation  de  son  de  blé  et  d’écales  d’avoine,  les 

établissements de transformation de lin profitent de la marchandisation d’un produit résiduel. 
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Même s’il a débuté avec une capacité de production de puissance thermique à partir de la biomasse de 2,9 MW, 

Vanderveen a augmenté sa capacité de 3,5 MW en 2006. Sa chaudière est située à côté d’un grand hangar servant 

à l’entreposage des 50 tonnes (trois camionnés) d’anas de lin qui sont livrées par jour. 

La  taille  de  l’exploitation  d’énergie  de  la  biomasse  de  Vanderveen  nécessite  la  présence  d’un  employé  à  plein 

temps qui  s’occupe de  l’entretien  et  s’assure du  fonctionnement optimal du  système.  L’engagement  financier  à 

l’égard  de  la  production  d’énergie  de  la  biomasse  à  cette  échelle  est,  pourtant,  ce  que  Kelvin  Vanderveen 

considère  comme  son  avantage.  Les  plus  petites  exploitations  seraient  incapables  de  tirer  profit  des  mêmes 

économies d’échelle. 

À  titre  de  l’un des  plus  grands  serriculteurs  des  Prairies,  Vanderveen  affirme que plus  l’entreprise  est  grande, 

mieux  elle  se  porte  et  que  les  petits  horticulteurs  auraient  de  la  difficulté  à  justifier  les  investissements 

nécessaires  au  passage  à  la  biomasse.  « Le  coût  de  l’investissement  n’est  pas  rentable  pour  les  plus  petites 

exploitations », a déclare Kelvin Vanderveen. 

Malgré  tout,  l’ingéniosité de Vanderveen’s Greenhouses semble avoir vraiment porté  fruit. Ce qui est une perte 

pour la société gazière est, de toute évidence, un gain pour l’entreprise. 

6.4 Cavendish Farms, New Annan (Î.P.É) –DA pour le remplacement du combustible 
fossile 

Dès  2004,  l’entreprise  Cavendish  Farms  a  commencé  à  examiner  la  possibilité  de  remplacer  certaines  de  ses 

sources d’énergie classiques par la bioénergie. Après quatre années de planification et de conception, l’entreprise 

a  entamé  en  2008  les  travaux  entourant  son  installation  de  7000 m2;  à  l’heure  actuelle,  elle  exploite  à  plein 

rendement son installation de production de bioénergie par DA.  

À  l’instar de nombreuses exploitations horticoles, Cavendish Farms a  reconnu  la valeur d’utiliser  ce qui est,  en 

principe, un sous‐produit de rejet pour produire de la bioénergie tout en réduisant les coûts. Son installation est 

conçue  pour  « digérer »  100 000 tonnes  de  déchets  de  pommes  de  terre  (d’une  teneur  en  matière  sèche  de 

24,5 %),  et  Cavendish  Farms  remplace  chaque  jour  30 000 litres  de  mazout  lourd  C  par  du  biogaz  riche  en 

méthane. 

« L’entreprise  cherchait  des  moyens  d’atténuer  les  coûts  élevés  de  l’énergie.  Cette  installation  permet  de 

remplacer  le mazout, mais  elle permet  également d’utiliser des déchets qui  se  retrouveraient  en grande partie 

dans les sites d’enfouissement », a déclaré Mary Keith, vice‐présidente des communications, au sujet de l’avantage 

secondaire du passage au biogaz de son entreprise. 

En  « recyclant »  efficacement  les  déchets  de  pommes  de  terre  issus  du  processus  de  production  de  Cavendish 

Farms, Keith souligne que l’effet à plus long terme de l’application des résidus « digérés » de son installation de 

production de biogaz sur les terres agricoles aura également un effet fertilisant positif sur les prochaines récoltes. 
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Ce  nouvel  engrais  organique  aura  l’avantage  supplémentaire  d’offrir  une  solution  de  rechange  écologique  aux 

engrais chimiques tout en permettant à l’entreprise d’économiser le coût d’achat de produits de remplacement. 

Contrairement  à  de  nombreux  autres  utilisateurs  de  bioénergie  de  l’industrie  horticole,  Cavendish  Farms  tire 

profit des avantages que procure  la  fabrication de sa propre matière première. Son biodigesteur est alimenté à 

partir de ses propres sous‐produits de production, ce qui  rend  le passage à  la bioénergie encore plus rentable. 

L’entreprise n’a pas à se préoccuper d’évacuer  les déchets par camion; elle  sait qu’elle disposera  toujours d’un 

approvisionnement constant en matière première. Même  le sous‐produit de  l’installation de DA  lui  fait  réaliser 

des économies, car il permet à l’entreprise de satisfaire à sa propre demande d’engrais utilisable (et sans doute de 

qualité supérieure). 

Ce  qui  était  peut‐être  au  début  une  question  de  compensation  des  coûts  élevés  de  la  consommation d’énergie 

classique a fait en sorte que Cavendish Farms se trouve dans une situation idéale pour améliorer ses affaires et 

ses bilans écologiques. 

6.5 Seacliff Energy, Leamington (Ont.) – DA pour le chauffage local et la fourniture 
d’énergie au réseau 

La municipalité de Leamington,  en Ontario,  comprend  certaines des  entreprises  agricoles  les plus  riches  et  les 

plus diverses au Canada et comptera sous peu l’un des projets de bioénergie les plus novateurs en Amérique du 

Nord. 

Dennis  Dick,  propriétaire  de  Pelee  Hydroponics,  et  Roger Tiessen,  un  homme  d’affaires  de  longue  date  de  la 

municipalité, ont commencé à  faire des recherches sur  les combustibles de remplacement  il y a environ quatre 

ans avant d’arrêter  leur  choix  sur un projet de DA. Environ 1,6 MW d’électricité  sera produit dans  la première 

phase  de  l’installation,  qui  est  en  cours  de  construction,  et  un  autre  1,6 MW  sera  produit  dans  une  éventuelle 

seconde phase.  Si  la  seconde phase est  construite,  Seacliff Energy deviendra  la plus  importante exploitation en 

son  genre  en  Amérique  du  Nord.  « Ce  projet  a  débuté  avec  notre  recherche  d’une  source  de  chauffage  de 

remplacement », déclare Dick, « et à présent, la chaleur est un sous‐produit ». Le volet de production d’électricité 
du projet « est devenu le centre de profit. » 

Cette  installation de DA d’avant‐garde et de pointe utilisera de  la matière organique pour produire du méthane 

qui,  à  son  tour,  sera  employé dans un  système de  cogénération  sur place pour produire  de  l’électricité  en  vue 

d’alimenter le réseau électrique de l’Ontario. La serre adjacente appartenant à Pelee Hydroponics sera chauffée à 

l’aide  de  la  chaleur  « résiduelle ».  Cependant,  ce  ne  sont  pas  là  les  seuls  avantages;  après  la méthanisation,  la 

matière organique servira d’engrais naturel. 

Avec ce système, rien n’est jeté. « C’est un système gagnant sur le plan environnemental à de nombreux égards », 

déclare Dick. Au sujet de la redevance de déversement, Seacliff Energy accepte de prendre des sous‐produits de 

rejet  locaux  et  de  les  utiliser  dans  sa  propre  installation  de  production  d’électricité.  « Nous  sommes  inondés 
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d’appels d’entreprises de flux de déchets organiques ». Il ajoute que « l’application de matières organiques sur les 

terres est de plus en plus difficile et que les règlements des sites d’enfouissement sont de plus en plus stricts. »  

En  mai 2009,  le  gouvernement  fédéral  est  intervenu  pour  aider  Seacliff  Energy  à  établir  son  installation  de 

bioénergie.  Le  député  local,  Dave Van Kesteren,  a  annoncé  une  contribution  de  1,6 M$  et  a  déclaré  que  « les 

agriculteurs, les serriculteurs et les maraîchers locaux disposeront désormais d’un meilleur moyen d’élimination 

des  déchets  et  d’une  source  de  fertilisation  moins  chère  et  plus  riche… ».  Le  Programme  de  tarifs  de  rachat 

garantis  de  l’Ontario  a  également  contribué  grandement  au  projet.  « Tout  est  une  question  d’argent »,  déclare 

Dick. « Si vous donnez une chance à l’industrie privée ou si vous l’aidez, elle sautera sur l’occasion. » 

Le  conseil  que  Dick  donne  à  toute  personne  qui  recherche  des  sources  d’énergie  de  remplacement  est  celui 

« d’être proactif  et de chercher  longtemps ». Les producteurs  savent qu’il  s’agit de  savoir  « quand » et « si »  les 

prix du gaz naturels hausseront encore, et nul ne peut deviner  l’importance de cette hausse. « Nous avons hâte 

d’avoir une source de chaleur et d’énergie moins chère, plus uniforme et plus écologique. » 
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7 CADRES STRATÉGIQUES ET RÉGLEMENTAIRES NATIONAUX ET 
PROVINCIAUX 

La présente section donne un aperçu des cadres stratégiques et réglementaires canadiens ayant une incidence sur 

la production de bioénergie et son utilisation ainsi que sur les technologies de bioénergie. Elle met en particulier 

l’accent sur les applications pertinentes au secteur horticole canadien. 

7.1 Cadres stratégiques 

Le gouvernement soutient le développement du secteur de la bioénergie par l’entremise d’un certain nombre de 

ministères  et  d’initiatives.  Cela  inclut  notamment  les  contributions  financières  directes  (remboursables  et  non 

remboursables)  versées  aux  projets  ou  les  contributions  indirectes,  comme  le  développement  de  technologies 

dans les installations de recherche du gouvernement, l’accès à des experts techniques, etc. Le tableau 5 présente 

un exemple de l’ensemble des mesures qui peuvent être utilisées dans différents pays pour contribuer à la mise 

au  point  de  l’éthanol  ou  qui  l’ont  été,  et  qui  pourraient  être  appliquées  à  la  promotion  de  l’utilisation  de  la 

bioénergie dans l’industrie horticole. 

Tableau 5. Exemple – Sommaire des mesures de soutien du gouvernement pouvant être mises en 
œuvre pour contribuer au développement de l’industrie de l’éthanol 

Catégorie  Souscatégorie 
Soutien lié au volume  Soutien des prix du marché 
  Allègement de la taxe d’accise 
  Exemption de la taxe sur les émissions de carbone 
  Allègement de l’impôt sur le revenu 
  Soutien fondé sur l’extrant actuel 
Politiques ayant une incidence sur 
le coût des intrants intermédiaires  

Politiques ayant une incidence sur le coût des matières 
premières 

Subventions pour les facteurs de 
production 

Programmes pour les dépenses d’investissement, élaboration 
d’analyses de rentabilisation et achats de terres (p. ex. 
subventions, prêts à des taux préférentiels, amortissement 
accéléré, etc.) 

  Soutien pour les services (p. ex. activités d’information et de 
promotion) 

  Subventions pour l’utilisation des sous‐produits  
Recherche et développement  Programmes de recherche et développement (y compris l

démonstration) 
a 

Subventions
c

 liées à la 
onsommation 

Subventions pour la distribution du combustible liée aux 
capitaux 

  Soutien pour les véhicules pouvant fonctionner avec des 
biocombustibles 

Adapté de Laan et coll. (2009). 

Agronovita pour Agriculture et Agroalimentaire Canada 
47/73 

7.1.1 Gouvernement fédéral 
L’aide du gouvernement canadien à  l’industrie de  la bioénergie (tous  les secteurs) est principalement offerte et 

coordonnée  par  six  ministères  ou  organismes,  à  savoir  Ressources  naturelles  Canada,  AAC,  le  ministère  de 

l’Environnement,  le ministère des Finances,  le CNRC et Technologies du développement durable du Canada. Le 

tableau 6  donne  un  aperçu  des  principaux  cadres  et  programmes  stratégiques  en  place  qui  contribuent  au 
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développement  de  l’industrie  canadienne  de  la  bioénergie.  L’industrie  dispose  de  plusieurs  programmes  pour 

élaborer de nouvelles  technologies de bioénergie ou de nouvelles  applications  liées  aux  technologies  actuelles, 

allant  de  la  recherche  et  développement  à  la  démonstration.  L’aide  pour  les  projets  au  stade  commercial  est 

principalement  offerte  par  l’entremise  d’un  certain  nombre  de  programmes  de  la  série  de  programmes 

écoÉNERGIE;  elle  est  principalement  axée  sur  la  production  d’éthanol  et  la  production  d’énergie  (dans  une 

moindre  mesure).  Les  programmes  écoÉNERGIE  doivent  prendre  fin  le  31 mars 2011  et  la  nouvelle  série  de 

programmes est encore en cours d’élaboration. 

En 2008, AAC et ses équivalents provinciaux se sont entendus sur un nouveau cadre stratégique pour contribuer 

au développement du  secteur  agroalimentaire  pendant une période de  cinq  ans  se  terminant  le 31 mars 2014. 

Cultivons  l’avenir,  qui  remplace  le  Cadre  stratégique  pour  l’agriculture,  comprend  une  série  de  programmes  et 

d’initiatives  liés  et  non  liés  à  la  gestion  des  risques  de  l’entreprise  (GRE).  Il  est  possible  d’accéder  à  certains 

d’entre eux pour soutenir des initiatives de bioénergie à divers stades de développement. La section 8 du présent 

rapport  donne un  aperçu des  programmes Cultivons  l’avenir  qui  sont  offerts  pour  les  projets  de  bioénergie  au 

tade commercial (ainsi que les programmes de financement d’autres ministères). s
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Tableau 6. Aperçu des principaux cadres et programmes stratégiques fédéraux qui contribuent au développement de l’industrie 
de la bioénergie 

Ministère fédéral  Cadres et programmes 
stratégiques 

Résumé  Date limite 

Ressources naturelles 
Canada (RNC) 

Réseau canadien d’innovation 
dans la biomasse 

Réseau de chercheurs du gouvernement fédéral, de gestionnaires de programmes, 
d’analystes des politiques et d’experts‐conseils faisant équipe avec des partenaires de 
l’industrie, du milieu universitaire, des provinces et de la communauté 
internationale, tous axés sur la bioéconomie. 

 

  CanmetÉNERGIE – Recherche et 
technologie/installations de 
laboratoire 

Centre de recherche qui offre de l’aide à l’industrie pour l’élaboration de processus 
de conversion de la biomasse plus propres, plus écoénergétiques et plus rentables. La 
recherche sur la biomasse porte sur l’optimisation du rendement des technologies de 
bioénergie et sur l’élaboration de technologies et de produits nouveaux pour le 
développement durable. 

 

  écoÉNERGIE pour les 
biocarburants (1,5 G$) 

Programme qui stimule la production de carburants pour remplacer l’essence et le 
diésel et qui favorise le développement d’une industrie canadienne des carburants 
renouvelables concurrentielle. Il rend les investissements dans les installations de 
production plus attrayants en compensant en partie les risques associés à la 
fluctuation des coûts des matières premières et des prix du carburant. Les taux 
incitatifs s’élèvent à 0,10 $ le litre pour les carburants renouvelables de 
remplacement de l’essence et à 0,20 $ le litre pour les carburants renouvelables de 
remplacement du diesel pendant les trois premières années; ces taux diminueront 
par la suite. 

31‐03‐2017 
(construction 
terminée le 
31‐03‐2011) 

  écoÉNERGIE pour l’électricité 
renouvelable (1,4 G$) 

Programme qui vise à accroître au Canada la production d’électricité propre à partir 
de sources renouvelables, dont la biomasse, par la fourniture de 0,01 $/kWh pendant 
au plus dix ans à des projets d’énergie renouvelable à faible impact. Il favorisera la 
production de 14,3 térawattheures (TWh) d’électricité à partir de sources d’énergie 
renouvelable, soit suffisamment d’électricité pour alimenter environ un million de 
foyers. 

31‐03‐2011 

  Systèmes et technologies 
énergétiques d’origine biologique 
du Programme de recherche et de 
développement énergétiques  

Programme qui soutient le développement de technologies rentables utilisant de la 
biomasse pour produire de l’énergie, des carburants, des combustibles, des 
matériaux et des produits chimiques ainsi que de processus biologiques réduisant 
l’intensité énergétique et les émissions de GES des industries canadiennes et 
procurant au consommateur de l’énergie durable et des produits de remplacement. 

 

Agriculture et 
agroalimentaire Canada 
(AAC) 

Programme Agri‐débouchés 
(134 M$) 

Financement offert aux projets portant sur de nouveaux produits agroalimentaires, 
agricoles ou bioproduits susceptibles d’accroître les débouchés pour l’industrie 
agricole canadienne dans l’ensemble de la chaîne de valeur et de créer une demande 
pour des produits agricoles primaires. Ce programme ne s’applique pas aux 
carburants de transport. 

31‐03‐2011 

  Programmes d’innovation pour 
les bioproduits agricoles 
(145 M$) 

Programme qui appuie les réseaux de recherche nouveaux et actuels et favorise la 
création de grappes de chercheurs pour accroître la capacité de recherche en matière 
de bioproduits agricoles. 

Terminé 
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Ministère fédéral  Cadres et programmes 
stratégiques 

Résumé  Date limite 

  Initiative pour un investissement 
écoagricole dans les 
biocarburants (200 M$) 

Initiative qui prévoit le versement de contributions remboursables jusqu’à 
concurrence de 25 M$ par projet ou de 25 % des coûts admissibles d’un projet, selon 
le moindre des deux montants, pour la construction ou l’agrandissement des 
installations de production de biocarburants de transport. 

31‐03‐2011 

  Cultivons l’avenir – Cadre 
stratégique pour l’agriculture 

Cultivons l’avenir est un engagement envers le secteur agricole du Canada. Il s’agit 
d’une politique axée sur les résultats, qui reflète les avis de l’ensemble du secteur et 
qui offre des programmes simples, plus efficaces et adaptés aux besoins locaux. Les 
gouvernements investissent 1,3 milliard de dollars sur une période de cinq ans dans 
les programmes de Cultivons l’avenir. Ce montant représente 330 M$ de plus que le 
Cadre stratégique pour l’agriculture qu’il remplace et est partagé entre le 
gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux selon la 
formule 60‐40. Cultivons l’avenir met l’accent sur la rentabilisation du secteur en 
visant trois résultats stratégiques : 
 
• un secteur compétitif et innovateur – de l’idée à l’invention, jusqu’au marché de 

la consommation, créer de nouvelles possibilités pour favoriser l’innovation et la 
compétitivité; 

• un secteur qui contribue aux priorités de la société – permettre au secteur de 
contribuer à la réalisation des priorités d’une population canadienne de plus en 
plus soucieuse de sa santé et de l’environnement; 

• un secteur qui gère les risques de façon proactive – les programmes de GRE 
ont été les premiers offerts dans le cadre de Cultivons l’avenir. Ces programmes 
prévisibles et bancables sont mieux adaptés aux besoins des agriculteurs. 

 
En outre, Cultivons l’avenir offre : 
 
• des programmes flexibles qui répondent mieux aux besoins locaux – les 

meilleures façons d’adapter les programmes aux besoins régionaux tout en 
réalisant les objectifs nationaux communs; 

• des mesures pour réaliser les grandes priorités en matière de 
réglementation – un secteur compétitif et innovateur qui profite de la 
modernisation des processus de réglementation et de l’amélioration de la 
coopération en matière de réglementation pour le mieux‐être de tous les 
Canadiens; 

• une prestation de services améliorée – des programmes et des services simples 
et plus accessibles. 

31‐03‐2014 

Finances Canada (Fin)  Déduction pour amortissement 
accéléré pour la catégorie 43.1 

On encourage les entreprises et l’industrie à réduire le gaspillage énergétique et à 
utiliser des sources d’énergie renouvelable en fournissant une déduction pour 
amortissement accéléré à un taux de 30 % pour le matériel de production d’énergie. 
Les investissements admissibles comprennent les systèmes de cogénération et 
certains systèmes de production d’électricité alimentés aux combustibles de déchets 
spécifiques, les systèmes de récupération de chaleur et les systèmes de production de 
chaleur par combustion de déchets spécifiques. 
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Ministère fédéral  Cadres et programmes 
stratégiques 

Résumé  Date limite 

Environnement Canada 
(EC) 

Règlement fédéral sur les 
carburants renouvelables 

Le Règlement exige une proportion de 5 % de carburant renouvelable d’ici le 
15 décembre 2010 pour le stock d’essence,  et de 2 % pour le diesel et le mazout d’ici 
2012, après démonstration concluante de l’utilisation du carburant diésel 
renouvelable dans l’ensemble des conditions canadiennes. 

 

  Règlement sur le changement 
climatique/Programme de crédit 
pour le charbon 

En voie d’élaboration.   

 Conseil national de 
recherches du Canada 
(CNRC) 

Programme d’aide à la recherche 
industrielle (PARI) 

Programme qui fournit un financement non remboursable (jusqu’à concurrence de 
500 000 $ par projet) aux PME canadiennes désireuses de prendre de l’expansion en 
ayant recours à la technologie pour commercialiser des services, des produits et des 
procédés sur les marchés canadiens et internationaux. Il fournit un soutien sous la 
forme de mentorat et contribue, à frais partagés, à la recherche et au développement 
préconcurrentiel de projets techniques après l’évaluation de l’entreprise et du projet 
par une équipe de conseillers en technologie industrielle. 

 

  Programme national sur les 
bioproduits 

Le Programme national sur les bioproduits est une initiative commune du CNRC, 
d’AAC et de RNC. Son objectif est de catalyser la collaboration entre le CNRC, 
l’industrie, les ministères, les universités et les divers organismes de recherche en 
vue de créer, au cours des trois à cinq prochaines années, des technologies 
commercialisables qui auront des retombées bénéfiques sur l’environnement, les 
sources d’énergie durables et la revitalisation des régions rurales. 

 

  Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada 
(CNRSGC) 

Le Conseil est chargé d’effectuer des investissements stratégiques dans la capacité 
scientifique et technologique du Canada. Il appuie, d’une part, la recherche 
fondamentale universitaire au moyen de subventions à la découverte et, d’autre part, 
des projets de recherche (notamment sur la bioénergie). 

 

Technologies du 
développement durable 
Canada (TDDC) 

Fonds de technologies du DD 
(550 M$)/Fonds de 
biocarburants ProGen (500 M$) 

Le Fonds de technologies du DD soutient la dernière phase de développement et la 
démonstration précommerciale de solutions de technologies propres : des produits 
et des procédés qui contribuent à la pureté de l’air, à la propreté de l’eau et à la 
salubrité des sols, qui freinent le changement climatique et qui améliorent la 
productivité  et la compétitivité globale de l’industrie canadienne. Le Fonds de 
biocarburants Progen soutient la création d’installations de démonstration 
novatrices à grande échelle qui produiront les combustibles renouvelables et 
produits connexes de la prochaine génération; il accélère la commercialisation de 
nouvelles technologies pour favoriser la conservation et la croissance de l’expertise 
en technologie ainsi que les capacités d’innovation pour la production d’éthanol 
cellulosique et de biodiésel au Canada. 

 

Adapté de Preto (2010a) et compilé par Agronovita (2010). 
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horticole. Les programmes de financement connexes sont présentés à la section 8 du présent rapport. 

Au Québec,  le Plan d’action 2006‐2012 sur  le changement climatique régit  les mesures relatives aux réductions 

des  émissions  de  carbone  que met  en œuvre  le  gouvernement  provincial.  En  ce  qui  touche  l’agriculture  et  la 

valorisation de la biomasse,  la mesure 15 du Plan d’action exige la mise en place de programmes d’aide pour le 

traitement  du  fumier  et  la  valorisation  énergétique  des  biomasses  agricoles,  forestières  et  municipales.  Cette 

mesure vise à réduire les émissions de carbone de 1,8 mégatonne, grâce à un budget de 124 M$ (gouvernement 

du Québec, 2008). Le volet sur l’agriculture de la mesure 15 est assuré par le programme Prime‐Vert, géré par le 

ministère de  l’Agriculture, des Pêcheries  et de  l’Alimentation. Parmi  les projets  admis,  on note  l’installation de 

toitures  étanches  sur  les  bâtiments  d’entreposage  du  lisier  pour  capter  et  traiter  le  biogaz  ainsi  que  le 

remplacement  de  systèmes  de  chauffage  fonctionnant  à  base  d’énergie  fossile  par  des  systèmes  utilisant  la 

biomasse  ou  la  géothermie  pour  chauffer  des  serres  ou  des  bâtiments  d’élevage  (gouvernement  du  Québec, 

2010a).  La  mesure 1  du  Plan  d’action  (Mettre  en  place  des  programmes  de  financement  visant  l’efficacité 

énergétique pour les particuliers, les industries, les institutions, les commerces et les municipalités québécoises) 

comprend  également  un  Programme  d’aide  à  l’utilisation  de  la  biomasse  forestière  pour  le  chauffage.  Celui‐ci 

permet aux gestionnaires de bâtiments de  recourir à  la biomasse  forestière  résiduelle  (résidus de coupe) pour 

leurs besoins en matière de chauffage. Cette biomasse correspond aux portions d’arbres  (branches, cimes, etc.) 

non utilisées qui peuvent être récupérées. Les promoteurs de projets peuvent recevoir une aide financière pour 

une étude de faisabilité et  la phase d’implantation des projets (gouvernement du Québec, 2010b). 

7.1.2 Gouvernements provinciaux 
Les  gouvernements  provinciaux  ont  chacun  leurs  propres  visions  et  objectifs  au  sujet  de  l’industrie  de  la 

bioénergie, mais, comme c’est  le cas avec le gouvernement fédéral,  leur priorité concernant les projets au stade 

commercial  est  principalement  accordée  à  la  mise  au  point  de  biocombustibles  liquides  pour  le  secteur  du 

transport  et  la  production  d’électricité.  L’examen des  cadres  stratégiques  à  l’échelle  provinciale  comprend des 

aspects supplémentaires, car les ressources forestières (la principale matière première utilisée pour la production 

de bioénergie hors du secteur du biocombustible) et la production d’énergie (services publics et réglementation 

des services) sont de compétence provinciale (CanBio, 2008). 

La  majorité  des  provinces  ont  des  objectifs  stratégiques  visant  à  améliorer  la  durabilité,  la  compétitivité  et 

l’empreinte  de  carbone  des  secteurs  énergétique,  agroalimentaire  et  forestier  qui  donnent  lieu  à  divers 

programmes  auxquels  les  promoteurs  du  secteur  de  la  bioénergie  peuvent  avoir  accès  à  divers  stades  de 

l’élaboration  de  projets.  Il  n’entre  pas  dans  le  cadre  du  présent  rapport  d’analyser  en  profondeur  les  cadres 

stratégiques  de  chaque  province,  y  compris  leurs  dispositions  particulières  s’appliquant  directement  ou 

indirectement  au  secteur  de  la  bioénergie, mais  le  reste de  la présente  section met  l’accent  sur  les principales 

politiques  provinciales  susceptibles  d’avoir  une  incidence  sur  l’utilisation  de  la  bioénergie  dans  le  secteur 
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En Ontario, le cadre stratégique le plus récent et complet qui régit les mesures relatives à l’énergie renouvelable 

est  la  Loi  de  2009  sur  l’énergie  verte  et  l’économie  verte  (LEV).  Cette  loi,  qui  comporte  des  politiques  et  des 

règlements afférents, apporte au gouvernement les outils nécessaires pour atteindre son objectif de positionner 

l’Ontario en tant que chef de file de l’Amérique du Nord dans le domaine de l’énergie renouvelable, de créer une 

culture  de  conservation  et  d’aider  les  propriétaires,  le  gouvernement,  les  écoles  et  l’industrie  à  réduire  leur 

consommation d’énergie (gouvernement de  l’Ontario, 2009). La Loi et  les politiques connexes comprennent  les 

principaux éléments suivants : 

• la simplification de l’obtention d’une autorisation pour les projets d’énergie renouvelable afin de favoriser 
les  investissements  dans  ce  genre  de  projet  tout  en  collaborant  avec  les  municipalités  et  en  veillant  à 
maintenir la santé, la sécurité et la consultation auprès de la collectivité; 

• l’instauration d’un système de tarifs de rachat garantis pour les projets d’énergie renouvelable, ainsi qu’une 
aide  permettant  aux  sociétés,  aux  agriculteurs,  aux  coopératives  et  autres  groupes  de  bien  saisir  le 
processus d’autorisation, la création d’emplois dans la province et l’élaboration d’un réseau intelligent qui, 
entre autres avantages, incorporera ce nouvel approvisionnement énergétique; 

• la possibilité, pour les municipalités, les collectivités des Premières nations et les collectivités métisses de 
construire, de posséder et d’exploiter leurs propres projets d’énergie renouvelable; 

• la création d’une chaire de recherche universitaire afin d’examiner les effets possibles des projets d’énergie 
renouvelable sur la santé publique (gouvernement de l’Ontario, 2010). 

Le  gouvernement  de  l’Ontario  a  demandé,  par  voie  législative  à  l’Ontario  Power  Generation  (OPG),  d’éliminer 

progressivement l’utilisation du charbon dans la production d’électricité d’ici la fin de 2014. On prévoit utiliser la 

biomasse solide (biomasses forestière et agricole), le gaz naturel et d’autres sources renouvelables dans certaines 

ou  dans  l’ensemble  des  quatre  installations  au  charbon  visées  par  la  loi.  Cette  initiative  pourrait  créer  une 

demande en biomasse de l’ordre de deux à trois millions de tonnes (probablement sous forme de granulés), et on 

est à évaluer la capacité des secteurs forestier et agricole de l’Ontario de répondre à cette demande. Le ministère 

de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario et l’OPG ont formé un comité directeur pour 

examiner expressément la capacité du secteur agricole de fournir de grandes quantités de résidus agricoles et des 

cultures énergétiques de manière durable et à un coût concurrentiel. Plusieurs études sont en cours dans le cadre 

de cette initiative, et leurs résultats peuvent aussi ultérieurement avoir une incidence sur le soutien apporté aux 

possibilités  de  production  d’énergie  à  partir  de  la  biomasse  solide  à  plus  petite  échelle  dans  la  province.                

En 2008,  le  gouvernement de  la Colombie‐Britannique  a dévoilé une  stratégie bioénergétique visant  à  aider  la 

province à réduire ses émissions de GES ainsi qu’à renforcer sa compétitivité à long terme et son autosuffisance 

en  électricité.  Les  principaux  éléments  de  cette  stratégie  comprennent  le  versement  de  25 M$  pour 

l’établissement d’un réseau provincial sur la bioénergie (afin de favoriser les investissements et l’innovation dans 

les  projets  et  technologies  de  bioénergie)  et  de  10 M$  sur  trois  ans  pour  faire  progresser  la  production  du 

biodiesel  ainsi  qu’une  initiative  en  deux  phases,  la  Bioenergy  Call  for  Power,  qui  porte  sur  l’inventaire  de  la 

biomasse dans l’industrie forestière (gouvernement de la Colombie‐Britannique, 2010). Selon Bradley (2009) de 

CanBio, la province s’est également engagée à : 
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• éthane; élaborer des lois pour introduire progressivement des exigences relatives au captage du m

• simplifier le processus de réglementation et de délivrance de permis environnementaux; 

• élaborer des règlements pour éliminer les fours wigwam qui donnent lieu à du gaspillage; 

• ranulés; favoriser la production de granulés de bois et faciliter l’expansion du marché des g

• améliorer l’accès à la fibre ligneuse pour la production de chaleur et d’électricité; 

• examiner  le  règlement  sur  les  chaudières  et  les  réservoirs  sous  pression  onéreux  afin  d’accélérer  le 
développement de la bioénergie; 

• élaborer de nouvelles normes sur les particules fines.  

En juin 2010,  l’assemblée législative de  la Colombie‐Britannique a adopté la Clean Energy Act qui, en substance, 

comprend des objectifs  clés des deux plans sur  l’énergie  (2002 et 2007) et du Climate Action Plan de 2008 du 

gouvernement (Brazier, 2010). Au présent stade,  la Clean Energy Act est une  loi habilitante, et des dispositions 

plus  précises  seront  intégrées  au  fil  du  temps  par  l’entremise  de  règlements.  Cette  loi  porte  sur  de  nombreux 

éléments,  comme  la  création  d’emplois,  le  développement  économique  dans  les  collectivités  des  Premières 

nations  et  les  communautés  rurales,  la  réduction  des  GES,  l’efficacité  énergétique  et  l’élaboration  de  projets 

d’énergie propre. La Clean Energy Act est principalement axée sur le secteur de l’électricité. 

Le  gouvernement  de  l’Alberta  a  publié,  en 2006,  le Nine Point Bioenergy Plan pour  appuyer  et  encourager  les 

producteurs  de  bioénergie  de  la  province.  Le  Plan  mettait  l’accent  sur  le  biodiesel,  l’éthanol  et  le  biogaz,  et 

comprenait  trois  programmes  de  subvention,  à  savoir  le  Bioenergy  Producer  Credit  Program  (209 M$),  le 

Biorefining  Commercialization  and  Market  Development  Program  (24 M$)  et  le  Bioenergy  Infrastructure 

Development Program (6 M$). 

Les provinces du Québec, de  l’Ontario, du Manitoba et de  la Colombie‐Britannique de même que sept États des 

États‐Unis  sont  membres  de  la  Western  Climate  Initiative  (WCI).  Les  provinces  de  la  Saskatchewan  et  de  la 

Nouvelle‐Écosse, sept États des États‐Unis et six États du Mexique y participent également à titre d’observateurs 

(Drexhage  et Murphy,  2010).  Les membres  de  la WCI  ont  pour  objectif  de  réduire  les  émissions  de 15 % d’ici 

2020,  comparativement aux niveaux de 2005,  et d’élaborer un système  régional de plafonnement et d’échange 

afin d’atteindre ce pourcentage. L’Alberta a déjà mis en œuvre des règlements à l’intention des grands émetteurs 

de  carbone,  lesquels  peuvent  s’y  conformer  en  apportant  des  améliorations  opérationnelles,  en  achetant  des 

droits  d’émission  de  carbone  ou  en  contribuant  à  un  fonds  technologique  (15 $/tonne  de  GES)  (Drexhage  et 

Murphy,  2010).  Dans  un  environnement  où  la  production  de  carbone  est  réglementée,  les  ventes  de  droits 

d’émission  de  carbone  pourraient  éventuellement  constituer  une  nouvelle  source  de  revenus  pour  des 

intervenants mettant en œuvre des initiatives en matière d’efficacité énergétique et de bioénergie dans la chaîne 

de valeur de l’industrie horticole. 
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7.2 Cadres réglementaires 

Les  règlements  sur  les  émissions  atmosphériques provenant des  systèmes de  combustion,  sur  la délivrance de 

permis  pour  les  projets,  sur  les  évaluations  environnementales  et  sur  le  raccordement  au  réseau  (en  ce  qui 

concerne les projets de bioénergie) doivent être analysés au cours des premières phases d’élaboration d’un projet 

de bioénergie. Ces règlements peuvent non seulement  limiter  le  type de technologies et de projets susceptibles 

d’être mis en œuvre dans une région donnée, mais ils peuvent également avoir une incidence grave sur la viabilité 

économique. Les cadres et  les dispositions réglementaires limitent parfois  l’efficacité des cadres réglementaires 

qui visent à favoriser le développement de la bioénergie. 

En  Amérique  du  Nord,  les  émissions  atmosphériques  provenant  des  systèmes  de  combustion  de  la  biomasse 

solide  font  l’objet  d’un  examen  de  plus  en  plus  attentif  de  la  part  du  grand  public  et  des  organismes  de 

réglementation,  car  la  biomasse  devrait  jouer  un  plus  grand  rôle  dans  l’ensemble  des  sources  d’énergie.  Les 

émissions de particules sont très préoccupantes sur le plan de la qualité de l’air. Aussi, il n’est pas rare d’entendre 

des histoires à propos de municipalités qui envisagent des règlements, ou en appliquent, qui limitent l’utilisation 

de nouveaux  systèmes de  chauffage  au bois  résidentiel  ou qui  en  interdisent  l’installation,  et  ce,  en  raison des 

problèmes de fumée qui en résultent. Question de mettre en évidence l’importance des émissions de particules, le 

chauffage résidentiel au bois représentait en 2006 environ 12 % de la consommation d’énergie pour le chauffage 

local dans le secteur résidentiel canadien; il constitue toutefois la source anthropique d’émissions de particules la 

plus  importante  au  pays,  à  l’exclusion  des  sources  ouvertes  telles  la  poussière  de  route  (RNC,  2008).  Les 

émissions atmosphériques provenant de la combustion de la biomasse solide dans les applications commerciales 

suscitent  également  des  préoccupations  et  les  initiateurs  de  projets  devraient  s’informer  sur  les  règlements 
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municipaux, provinciaux et fédéraux en vigueur. 

Le type de combustible, sa composition, sa teneur en humidité et la technologie utilisée pour sa combustion ont 

tous une  incidence sur  les émissions atmosphériques. Les technologies de combustion de pointe permettent en 

général de réduire considérablement les émissions, et la combustion du bois sec est plus propre que celle du bois 

humide.  Pour  maximiser  l’efficacité  et  réduire  au  minimum  les  émissions  atmosphériques,  les  systèmes  de 

combustion doivent être conçus en fonction du biocombustible utilisé – il n’existe pas de solution unique (Preto, 

2010b).  Les  nouvelles  sources  de  combustible  peuvent  également  créer  des  enjeux  supplémentaires  si  les 

règlements sur  la qualité de  l’air en vigueur ne comprennent pas de dispositions à  leur égard. Par exemple,  les 

règlements sur la qualité de l’air en vigueur au Québec empêchent strictement l’utilisation de biomasse agricole 

dans  les  systèmes  de  combustion  d’une  capacité  inférieure  à  3 MW  (ce  qui  empêche  essentiellement  son 

utilisation dans le secteur serricole). Cela signifie qu’à l’heure actuelle, la plupart des applications commerciales 

ne peuvent être utilisées pour brûler la paille des céréales et  les plantes herbacées cultivées, telles que le panic 

raide, même si ces dernières sont mélangées avec de  la biomasse  ligneuse. Voilà qui diffère des dispositions du 

Plan d’action sur le changement climatique de la province qui prévoient une utilisation accrue de la bioénergie, y 
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compris celle produite à partir de sources de biomasse agricole. Il faudra déployer des efforts pour modifier les 

lois sur la qualité de l’air avant de pouvoir appliquer ce type de bioénergie au Québec. 

La délivrance complexe et coûteuse de permis pour  les projets peut également constituer un élément dissuasif 

quant aux projets de bioénergie. Aussi, la Loi sur l’énergie verte de l’Ontario et la Clean Energy Act de la Colombie‐

Britannique visent à simplifier le processus de réglementation et de délivrance de permis environnementaux. Les 

initiateurs de projets de biogaz à  la  ferme qui prévoient  l’importation de déchets organiques non produits à  la 

ferme devraient accorder une attention particulière aux lois relatives au pourcentage de déchets non produits à la 

ferme qu’il est possible d’utiliser. Dans le cas des projets de bioénergie qui produisent de l’énergie destinée à être 

vendue au réseau,  les  initiateurs de projets commerciaux doivent examiner attentivement  l’accès prioritaire au 

réseau et les coûts liés au raccordement. 

Les  préoccupations  que  suscitent  les  effets  sur  l’environnement  associés  à  la  croissance,  à  la  récolte  et  au 

transport  de  la  biomasse  ont  amené  plusieurs  administrations  à  entreprendre  l’élaboration  de  systèmes  de 

certification de  la biomasse – un aspect que la TRCVIH canadienne devrait considérer au moment de mettre au 

point  une  stratégie  en  matière  de  bioénergie.  Certaines  initiatives  sont  pilotées  par  des  gouvernements  qui 

doivent  adopter  la  bioénergie;  parmi  celles‐ci,  mentionnons  le  système  du  Royaume‐Uni  avec  son  obligation 

d’utiliser  des  carburants  renouvelables  dans  les  transports,  les  « critères  de  Cramer »  des  Pays‐Bas  pour  leurs 

plans nationaux sur les biocombustibles et  la conversion de la biomasse en énergie ainsi que les efforts de l’UE 

liés  à  la  Renewable  Energy  Directive.  D’autres  initiatives  ont  été  amorcées  par  des  parties  privées  pour  tenir 

compte  de  la  responsabilité  sociale  des  entreprises  sur  une  base  volontaire.  C’est  le  cas,  par  exemple,  des 

étiquettes  concernant  la  biomasse  introduites  par  les  producteurs  d’énergie Essent  et  Electrabel  ainsi  que des 

efforts  consentis  par  plusieurs  tables  rondes  (p. ex.  la  Table  ronde  sur  les  biocombustibles  durables).  Chaque 

initiative est différente  tant  sur  le plan des questions de durabilité précises qui  sont  traitées que  sur  celui des 

solutions qu’elle propose. 

Au  nombre  des  principes  clés  qui  sont  communs  à  la majorité  des  systèmes  de  certification  de  la  bioénergie, 

mentionnons  le  calcul  des  bilans  des  GES,  le  bilan  énergétique,  les  effets  sur  la  biodiversité,  les  effets  sur  la 

production alimentaire et d’autres effets sur l’environnement, comme ceux sur la qualité du sol, de l’eau et de l’air 

(Agence  internationale  de  l’énergie,  2009).  La  certification  gagnera  en  importance  au  fur  et  à  mesure  que 

l’industrie de la biomasse ou de la bioénergie prendra de l’ampleur et fera l’objet d’une surveillance réglementaire 

et  d’une  vigilance du  public  accrues.  L’accès  à  des  incitatifs  financiers  du  gouvernement  pourrait  dépendre  de 

l’obtention d’une certification ou, au moins, du respect des normes de durabilité prescrites par les programmes de 

financement.  La  décision  prise  par  l’État  du  Massachusetts  de  reconsidérer  les  incitatifs  financiers  pour  les 

centrales  à  bois  et  de  revoir  les  politiques  régissant  l’industrie  de  la  biomasse,  à  la  suite  de  la  publication  de 

l’étude du Manomet Center for Conservation Sciences (2010), en est un bon exemple. Selon les résultats de cette 

étude  échelonnée  sur  six  mois,  la  production  d’électricité  à  partir  de  la  biomasse  entraînerait  d’ici  2050,  au 
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Massachusetts,  une  hausse  de  3 %  des  émissions  comparativement  à  celles  découlant  de  la  production 

d’électricité à partir du charbon. Suite à une demande d’harmoniser les règlements en vigueur avec les résultats 

de l’étude, le Department of Energy Resources de l’État s’est chargé d’examiner plus particulièrement les normes 

maximales  sur  l’efficacité  réalisable  et  les  exigences  relatives  à  la  gestion des matières  premières  durables,  de 

fixer des limites pour l’utilisation des résidus forestiers en tant que biocombustibles et d’établir une méthode de 

comparaison des émissions de GES produites sur l’ensemble du cycle de vie des combustibles pour les projets de 

ioénergie. b
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8 SOURCES DE FINANCEMENT 

La  présente  section  du  rapport  donne  un  aperçu  des  programmes  fédéraux  et  provinciaux  qui  offrent  des 

incitatifs  financiers pour  la production et  l’utilisation de bioénergie, qui sont susceptibles de s’appliquer aux 

initiatives du secteur horticole.  Ces programmes s’appliquent aux projets de démonstration et à ceux au stade 

commercial.  Les  programmes  sélectionnés  devraient  comprendre  la majorité  de  ceux  qui  sont  directement 

applicables  aux  projets  de  bioénergie.  Néanmoins,  il  existe  divers  programmes  supplémentaires,  à  tous  les 

échelons  du  gouvernement,  qui  portent  sur  la  compétitivité  des  entreprises,  l’efficacité  énergétique,  le 

développement  économique  et  régional,  le  financement  des  entreprises,  etc.  et  qui  pourraient  également 

s’appliquer, selon les caractéristiques d’un projet de bioénergie donné. Il n’entre pas dans le cadre du présent 

rapport de passer en revue ces programmes des diverses administrations du Canada.  
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Tableau 7. Programmes de financement fédéraux et provinciaux applicables aux projets de démonstration et à ceux de bioénergie 
au stade commercial 
Programme/ministère  Résumé et niveau de soutien  Lien Web 

Région – Échelle nationale (gouvernement fédéral) 
écoÉNERGIE pour 
l’électricité 
renouvelable/RNC 

Programme visant à accroître au Canada la production d’électricité propre à partir de sources 
renouvelables, dont la biomasse, par la fourniture de 0,01 $/kWh pendant au plus dix ans à des 
projets d’énergie renouvelable à faible impact. Il favorisera la production de 14,3 TWh d’électricité à 
partir de sources d’énergie renouvelable, soit suffisamment d’électricité pour alimenter environ 
un million de foyers. Le programme prend fin le 31 mars 2011. 

http://www.ecoaction.gc.ca/ecoenergy‐
ecoenergie/power‐electricite/index‐fra.cfm 

Programme  
Agri‐débouchés/AAC 

Financement offert aux projets portant sur de nouveaux produits agroalimentaires ou agricoles ou  
bioproduits susceptibles d’accroître les débouchés pour l’industrie agricole canadienne dans 
l’ensemble de la chaîne de valeur et de créer une demande de produits agricoles primaires. Le 
programme ne s’applique pas aux carburants de transport et prend fin le 31 mars 2011. 

http://www4.agr.gc.ca/AAFC‐AAC/display‐
afficher.do?id=1195490538912&lang=fra 

Déduction pour 
amortissement accéléré 
pour la 
catégorie 43.1/ministère 
des Finances 

Encourage les entreprises et l’industrie à réduire le gaspillage énergétique et à utiliser des sources 
d’énergie renouvelable en fournissant une déduction pour amortissement accéléré à un taux de 
30 %. Les investissements admissibles comprennent certains systèmes de cogénération et systèmes 
de production d’électricité alimentés aux combustibles de déchets spécifiques, les systèmes de 
récupération de chaleur et les systèmes de production de chaleur par combustion de déchets 
spécifiques. 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/fte‐
fte.nsf/fra/00004.html 

Programme d’aide à la 
recherche 
industrielle/CNRC 

Fournit un financement non remboursable (jusqu’à concurrence de 500 000 $ par projet) aux PME 
canadiennes désireuses de prendre de l’expansion en ayant recours à la technologie pour 
commercialiser des services, des produits et des procédés sur les marchés canadiens et 
internationaux. Il fournit un soutien sous la forme de mentorat et contribue, à frais partagés, à la 
recherche et au développement préconcurrentiel de projets techniques après l’évaluation de 
l’entreprise et du projet par une équipe de conseillers en technologie industrielle. 

http://www.nrc‐cnrc.gc.ca/fra/idp/pari.html 

Fonds de technologies du 
DD/TDDC  

Soutient la dernière phase de développement et de démonstration précommerciale de solutions de 
technologies propres : des produits et des procédés qui contribuent à la pureté de l’air, la propreté 
de l’eau et la salubrité des sols, qui freinent le changement climatique et  améliorent la productivité, 
la rentabilité et la compétitivité globale de l’industrie canadienne. Il offre un financement 
correspondant au tiers du coût total du projet. La dernière phase de financement des nouveaux 
projets aura probablement lieu à l’automne 2011. La contribution minimale est d’environ 
700 000 $. 

http://www.sdtc.ca/index.php?page=sdtech‐
funding‐niche&hl=fr_CA 

Fonds Agri‐flexibilité 
/AAC 

Programme quinquennal d’agri‐flexibilité de 500 M$ qui facilitera la mise en œuvre de nouvelles 
initiatives, tant à l’échelle fédérale qu’en partenariat avec les provinces, les territoires et l’industrie 
(fait partie du Plan d’action économique). Il améliorera la compétitivité du secteur et l’aidera à 
s’adapter aux pressions par le financement de mesures non liées à la GRE telles que celles qui 
réduiront les coûts de production, amélioreront la durabilité de l’environnement, faciliteront 
l’innovation et relèveront les défis du marché. Le programme offre des contributions remboursables 
supérieures à 100 000 $ aux entreprises à but lucratif (y compris les agriculteurs); il prend fin le 
31 mars 2014. 

http://www4.agr.gc.ca/AAFC‐AAC/display‐
afficher.do?id=1247082294164&lang=fra 

Programme canadien  Vise à stimuler la capacité du secteur de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des produits            http://www4.agr.gc.ca/AAFC‐AAC/display‐
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Programme/ministère  Résumé et niveau de soutien  Lien Web 
d’adaptation agricole 
(PCAA)/AAC 

agro‐industriels à exploiter des débouchés, à faire face aux enjeux nouveaux et émergents, ainsi qu’à 
trouver et tester des solutions à des enjeux courants et nouveaux, afin de l’aider à s’adapter et à 
demeurer concurrentiel. En règle générale, le financement total octroyé par le gouvernement 
(financement fédéral, provincial, territorial et municipal) dans le cadre du PCAA atteindra au 
maximum 85 % des coûts des projets. Les conseils d’adaptation agricole provinciaux sont couverts 
par ce programme, qui prend fin le 31 mars 2014. 

afficher.do?id=1182434406559&lang=fra 

Région – TerreNeuveetLabrador 
Programme d’innovation 
en agriculture (Cultivons 
l’avenir)/RNC 

Vise à améliorer la compétitivité, la profitabilité et la capacité d’innovation de l’industrie agricole et 
agroalimentaire de Terre‐Neuve‐et‐Labrador et à assurer l’exploitation des ressources agricoles 
sous‐utilisées. Des investissements seront engagés pour l’innovation, la diversification et la 
transformation secondaire. 

http://www4.agr.gc.ca/AAFC‐AAC/display‐
afficher.do?id=1248967330266&lang=fra 

Programme de durabilité 
agricole (Cultivons 

)/ RNC l’avenir

Vise à améliorer la salubrité des aliments et la gérance environnementale au sein de l’industrie 
agricole et agroalimentaire. Des investissements seront effectués dans l’environnement, la salubrité 
des aliments et les pratiques de gestion bénéfiques pour l’environnement. 

http://www4.agr.gc.ca/AAFC‐AAC/display‐
afficher.do?id=1248967330266&lang=fra 

Programme Agri‐
débouchés (Cultivons 
l’avenir)/ministère des 
Ressource naturelles 

Destiné à l’industrie agricole et agroalimentaire de Terre‐Neuve‐et‐Labrador pour lui permettre 
d’avoir accès à de nouveaux débouchés et d’offrir de meilleures possibilités de perfectionnement 
des ressources humaines au sein de l’industrie. Des investissements seront réalisés dans les 
entreprises, le perfectionnement des ressources humaines et l’expansion du marché. 

http://www4.agr.gc.ca/AAFC‐AAC/display‐
afficher.do?id=1248967330266&lang=fra 

Région – ÎleduPrinceÉdouard 
Programme d’innovation 
en agriculture (Cultivons 
l’avenir)/ministère de 
l’Agriculture de l’Île‐du‐
Prince‐Édouard 

Mis sur pied pour offrir de l’aide en vue des programmes novateurs qui auront des avantages 
économiques positifs au sein de l’industrie agricole de l’Île‐du‐Prince‐Édouard. Les priorités sont les 
possibilités à valeur ajoutée pour les produits agricoles, la diversification à la ferme et l’évaluation 
des technologies novatrices. 

http://www4.agr.gc.ca/AAFC‐AAC/display‐
afficher.do?id=1241645405578&lang=fra 

Région – NouvelleÉcosse 
Fonds de développement 
de l’industrie 
agroalimentaire 
(Cultivons l’avenir)/ 
ministère de l’Agriculture 

Le programme de Fonds de développement de l’industrie agroalimentaire vise à encourager une 
démarche commerciale axée sur le marché au sein du secteur agricole et agroalimentaire ainsi qu’à 
soutenir le secteur en matière d’adaptation, de croissance économique et de développement rural 
en Nouvelle‐Écosse. 

http://www4.agr.gc.ca/AAFC‐AAC/display‐
afficher.do?id=1244130740328&lang=fra 

Fonds pour l’innovation 
(Cultivons l’avenir/ 
ministère de l’Agriculture 

Vise à soutenir et promouvoir une agriculture axée sur le marché et centrée sur le consommateur 
par le financement d’initiatives permettant d’accroître la capacité concurrentielle et la rentabilité du 
secteur de l’agriculture, de l’agroalimentaire et des produits agro‐industriels de la Nouvelle‐Écosse. 

http://www.farmcentre.com/Francais/Featu
res/TheNewFarmer/Updates/Article.aspx?id
=be866fe3‐c437‐4b8a‐ac5d‐5d17df56876a 

Programme de 
conservation d’énergie 
(Cultivons l’avenir)/ 
ministère de l’Agriculture 

Vise à protéger l’environnement et réduire les émissions de GES par la recherche et par l’adoption 
de systèmes de conservation d’énergie et d’énergie de remplacement. Un spécialiste de l’énergie en 
agriculture aidera les agriculteurs à évaluer la consommation d’énergie (c.‐à‐d. électricité et 
combustible de chauffage) sur leur exploitation agricole et à établir des mesures qui rendra cette 
dernière plus écoénergétique. 

http://www.gov.ns.ca/agri/growingforward
/programming.shtml 

Région – NouveauBrunswick 
Promouvoir une 
agriculture 
écologiquement 
responsable (Cultivons 
l’avenir)/ministère de 

Initiative qui vise à aider les producteurs à poser des gestes concrets afin d’améliorer le rendement 
environnemental de leur exploitation. Elle a également une composante pour la planification de la 
gestion de l’environnement visant à soutenir et promouvoir la conception, l’adoption et la mise en 
œuvre de pratiques de gestion de l’environnement grâce à des activités de transfert des 
connaissances. 

http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/ESe
rvices/ListServiceDetailsFr.asp?ServiceID1=
200871&ReportType1=ALL 
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Programme/ministère  Résumé et niveau de soutien  Lien Web 
l’Agriculture, de 
l’Aquaculture et des 
Pêches 
Programme de 
facilitation de la 
recherche et d’innovation 
en agriculture (Cultivons 
l’avenir)/ministère de 
l’Agriculture, de 
l’Aquaculture et des 
Pêches 

Offre une aide financière pour la recherche et/ou l’innovation; il est destiné à ceux qui sont engagés 
dans l’innovation de nouveaux produits agricoles, dans l’établissement de pratiques ou de procédés 
ou dans l’adaptation et l’évaluation de nouvelles technologies agricoles. 

http://www4.agr.gc.ca/AAFC‐AAC/display‐
afficher.do?id=1244128614115&lang=fra 

Programme de 
développement des 
entreprises (Cultivons 
l’avenir)/ministère de 
l’Agriculture, de 
l’Aquaculture et des 
Pêches 

Cette initiative vise à : 1) augmenter les connaissances et l’application des compétences de gestion 
d’entreprise dans l’industrie agricole et agroalimentaire du Nouveau‐Brunswick pour permettre aux 
entreprises de devenir plus rentables; 2) aider les participants à évaluer la situation actuelle de leur 
entreprise et à mettre en œuvre la planification d’entreprise officielle et la formation nécessaire 
pour répondre à leurs besoins; 3) maximiser la capacité du secteur agricole de réagir et de s’adapter 
aux changements dans le contexte commercial actuel. 

http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/Pub/ESe
rvices/ListServiceDetailsFr.asp?ServiceID1=
200941&ReportType1=ALL 

Région – Québec 
Programme d’appui à 
l’expertise en 
serriculture/ministère de 
l’Agriculture, des Pêches 
et de l’Alimentation  

Vise à appuyer le développement de l’expertise de pointe dans le secteur serricole. La contribution 
financière consentie ne peut excéder 250 000 $ par projet; le programme prend fin le 31 mars 2013. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productio
ns/md/Programmes/Pages/progappuexpert
iseserriculture.aspx 
 

Remplacement de 
sources d’énergie fossile 
par la valorisation 
énergétique de la 
biomasse ou par la 
géothermie (Prime‐Vert 
12.1)/ministère de 
l’Agriculture, des Pêches 
et de l’Alimentation 

Vise à offrir de l’aide en vue de l’utilisation de la biomasse ou de la géothermie pour le chauffage de 
serres ou de bâtiments d’élevage dans une perspective de réduction des émissions de GES. La 
contribution financière consentie ne peut excéder 50 000 $ ou 100 000 $ par projet; l’initiative 
prend fin le 31 mars 2013. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productio
ns/md/Programmes/Pages/primevert.aspx 
 

Valorisation énergétique 
de la biomasse résiduelle 
issue de l’exploitation 
agricole (Prime‐Vert 
12.3)/ministère de 
l’Agriculture, des Pêches 
et de l’Alimentation 

Le programme offre de l’aide aux fins de la réduction des émissions de GES par la valorisation 
énergétique de la biomasse résiduelle issue de l’exploitation agricole visée par l’aide financière. 
Cette aide couvre jusqu’à 30 % des coûts admissibles. Le programme prend fin le 31 mars 2013. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productio
ns/md/Programmes/Pages/primevert.aspx 
 

Projets d’envergure pour 
la réduction des 
émissions de GES 
 (Prime‐Vert 13)/ 

Favorisent la mise en place de projets majeurs ou de technologies à portée collective et/ou 
 agro‐industrielle qui permettent une réduction ou un évitement significatif des émissions de GES, 
par la valorisation énergétique de la biomasse provenant principalement du secteur agricole ou 
agroalimentaire. L’aide financière couvre jusqu’à 25 % des coûts admissibles établis par le 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productio
ns/md/Programmes/Pages/primevert.aspx 
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Programme/ministère  Résumé et niveau de soutien  Lien Web 
ministère de 
l’Agriculture, des Pêches 
et de l’Alimentation 

Ministère en vue de travaux et services professionnels, jusqu’à un maximum de 1 000 000 $ par 
projet. L’initiative prend fin le 31 mars 2013. 

Région – Ontario 
Série Pratiques 
exemplaires (Cultivons 
l’avenir)/ministère de 
l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des 
Affaires rurales 

L’atelier Faites fructifier les profits de votre ferme (FFPF), l’Évaluation financière de l’exploitation 
agricole (EFEA), la Planification spécialisée d’entreprise (PSE) et la Mise en œuvre du plan 
d’entreprise (MOPE) permettent d’accéder à un financement à coûts partagés pour l’obtention de 
services consultatifs. 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/about
/growingforward/index.htm 

Services en matière de 
durabilité offerts par le 
Centre de technologie 
alimentaire de Guelph 
(GTFC)/ministère de 
l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des 
Affaires rurales 

Services d’évaluation – Les ingénieurs et analystes du GFTC en matière d’énergie et 
d’environnement offrent, sans frais, une analyse des déficiences des installations afin de cerner les 
possibilités d’amélioration de l’entreprise et des procédés. On effectue ensuite une analyse détaillée 
de l’utilisation de l’énergie et de l’eau, des économies à réaliser dans l’emballage ainsi que des 
déchets et des émissions. Le GFTC recommandera ensuite des changements avantageux pour 
l’environnement, la société et l’économie. 

http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/i
ndustry/gftc‐sustain‐prog.htm 

Recherche et 
développement à échelle 
réelle concernant la 
biomasse 
agricole/ministère de 
l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des 
Affaires rurales 

Volet échelonné sur quatre ans d’un projet de recherche exhaustif qui vise à déterminer, à l’échelle 
pilote, si la biomasse agricole produite à des fins énergétiques est une solution de rechange 
économiquement viable et à privilégier au charbon et aux combustibles non renouvelables du point 
de vue environnemental  

http://www.ontariosoilcrop.org/biomass.ht
m 

Fonds de développement 
de l’Est de l’Ontario 
(FDEO)/ministère du 
Développement 
économique et du 
Commerce 

Programme offert aux entreprises afin de les aider à améliorer leur position concurrentielle et à 
croître au moyen de nouveaux produits ou de nouveaux marchés. Les entreprises doivent compter 
au moins dix employés et avoir une idée de projet qui créerait de nouveaux emplois au cours des 
cinq prochaines années et leur permettrait de poursuivre de nouveaux marchés. Le FDEO finance 
15 % des coûts admissibles des projets pour la mise en œuvre de nouvelles technologies, 
l’acquisition de nouveau matériel ou la formation professionnelle des employés dans le cas des 
projets d’une valeur de 500 000 $ ou plus. Le programme prend fin le 31 mars 2012. 

http://www.ontariocanada.com/ontcan/1m
edt/econdev/fr/ed_eodf_main_fr.jsp 

Programme de tarifs de 
rachat garantis/Office de 
l’électricité de l’Ontario 

Le Programme de tarifs de rachat garantis offre un régime de tarification garantie pour la 
production d’électricité à partir de sources renouvelables. Il assure des prix stables, garantis par des 
contrats à long terme, pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment la 
biomasse, les biogaz, les gaz d’enfouissement, l’énergie éolienne (installations sur terre ou en mer), 
l’énergie solaire photovoltaïque et l’énergie hydraulique. 

http://www.sse.gov.on.ca/medt/investinont
ario/fr/Pages/government_program_details.
aspx?pID=283 

Région – Manitoba 
Programme de 
développement de 
l’innovation en 
agroalimentaire 
(Cultivons l’avenir)/ 

Fournit un financement à l’appui des initiatives novatrices dans les secteurs d’une importance 
stratégique pour les économies du Manitoba et du Canada. Le programme est conçu de façon à 
favoriser la création de partenariats entre participants de la chaîne de valeur pour le renforcement 
de la capacité d’innovation de la province. Il prend fin le 31 mars 2013. 
 

http://www4.agr.gc.ca/AAFC‐AAC/display‐
afficher.do?id=1270664570409&lang=fra 
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Programme/ministère  Résumé et niveau de soutien  Lien Web 
ministère de 
l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des 
Initiatives rurales 
Programme d’innovation 
et de vulgarisation en 
agriculture (Cultivons 
l’avenir)/ministère de 
l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des 
Initiatives rurales 

Verse des fonds à des clients agriculteurs et non agriculteurs pour l’évaluation d’une technologie 
novatrice qui accroîtra la durabilité de l’environnement, la rentabilité et la valeur ajoutée des 
activités agricoles. Le programme prend fin le 31 mars 2013. 

http://www4.agr.gc.ca/AAFC‐AAC/display‐
afficher.do?id=1270664570409&lang=fra 

Programme 
environnemental de 
vulgarisation en 
agriculture (Cultivons 
l’avenir)/ministère de 
l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des 
Initiatives rurales 

Vise à favoriser des changements dans les comportements et attitudes des agriculteurs en ce qui 
concerne les pratiques agricoles durables sur le plan environnemental, et à les encourager à adopter 
ces pratiques. Il porte sur toutes les pratiques agro‐environnementales, mais il devrait être 
principalement axé sur les thèmes suivants : le brûlage de chaume, l’usage du fumier, l’érosion du 
sol causée par le vent et l’eau, la gestion des eaux de ruissellement, la gestion de la salinité, la 
gestion des nutriments (agriculture de précision), la réduction des émissions de GES et l’adaptation 
à ces changements, la gestion des zones riveraines, la conservation de la biodiversité et les 
nouveaux enjeux dans le domaine agro‐environnemental. Le programme prend fin le 31 mars 2013. 

http://www.gov.mb.ca/agriculture/growingf
orward/gf_programs/aaa19s14.fr.html 

Initiative de 
développement 
économique 
rural/ministère de 
l’Agriculture, de 
l’Alimentation et des 
Initiatives rurales 

Le Programme d’études de faisabilité peut aider les communautés et les entreprises rurales à 
obtenir des réponses à leurs questions avant le début d’un projet. 
 

http://web2.gov.mb.ca/agriculture/program
s/index.php?name=aaa21s01.fr 

Programme 
d’optimisation de la 
bioénergie/Manitoba 
Hydro 

Offre des incitatifs à l’industrie pour aider à compenser les coûts d’évaluation du projet et les 
dépenses d’investissement requises pour installer un système de conversion de la biomasse en 
énergie, ainsi qu’un soutien technique. Les coûts associés à l’étude de faisabilité sont admissibles à 
un appui financier de 50 % pour les premiers 10 000 $ investis et de 25 % pour les frais restants, 
jusqu’à concurrence de 15 000 $. L’appui financier associé à la mise en œuvre est fondé sur une 
réduction de la consommation d’électricité annuelle de 0,15 $/kWh et sur une réduction de la 
consommation équivalente de gaz naturel par année de 0,30 $/m3. L’appui ne dépassera pas 50 % 
des coûts admissibles liés au projet, jusqu’à concurrence de 1 000 000 $ pour les réductions de 
charge électrique et de 250 000 $ pour les réductions de charge de gaz naturel. 

http://www.hydro.mb.ca/francais/index.sht
ml 

Région – Saskatchewan 
Programme de 
développement des 
entreprises agricoles 
(Cultivons l’avenir)/ 
ministère de l’Agriculture 

Aide les agriculteurs à dresser des plans d’entreprise et à perfectionner leurs compétences dans 
neuf domaines des pratiques commerciales : stratégie d’entreprise, commercialisation, aspect 
économique de l’activité de production, ressources humaines, finances, environnement, 
planification de la relève, structure d’entreprise et gestion des risques. 

http://www4.agr.gc.ca/AAFC‐AAC/display‐
afficher.do?id=1270756085034&lang=fra 

Démonstration de 
pratiques et de 
technologies en 

Le programme ADOPT vise à accélérer le transfert des connaissances aux producteurs et aux 
éleveurs de la Saskatchewan. Il fournit une aide financière aux groupements de producteurs pour 
leur permettre de faire l’évaluation et la démonstration de nouvelles pratiques et technologies 

http://www4.agr.gc.ca/AAFC‐AAC/display‐
afficher.do?id=1204293876083&lang=fra 
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Programme/ministère  Résumé et niveau de soutien  Lien Web 
agriculture (programme 
ADOPT)/ministère de 
l’Agriculture 

agricoles à l’échelle locale. Les résultats des essais fructueux peuvent ensuite être adoptés par les 
exploitations agricoles de la région. 

Région – Alberta 
Programme de crédits 
pour les producteurs 
d’énergie renouvelable/ 
ministère de l’Énergie 

Vise à favoriser la production et l’intégration de produits de bioénergie (éthanol, biodiesel, 
électricité à partir du biogaz) sur le marché. Les crédits pour les producteurs de biocombustibles 
seront offerts aux producteurs de l’Alberta et examinés tous les ans en fonction des principales 
administrations nord‐américaines concurrentielles. Le crédit minimal sera égal à la taxe albertaine 
sur l’essence, qui s’établit à l’heure actuelle à 0,09 $ le litre. Les crédits d’énergie pour les 
producteurs de biogaz seront appliqués à la production commerciale de l’Alberta et examinés tous 
les ans. Le programme prend fin en 2011. 

http://www.energy.alberta.ca/BioEnergy/bi
oenergy.asp 

Programme de crédits 
pour les producteurs de 
bioénergie/ministère de 
l’Énergie 

Favorise l’élaboration d’un grand éventail de produits de bioénergie, notamment les combustibles 
renouvelables, l’électricité et le chauffage, avec un crédit par litre ou par KWh. Il appuie la Norme 
sur les carburants renouvelables qui entrera en vigueur en avril 2011. Le programme prend fin en 
2016. 

http://www.energy.alberta.ca/BioEnergy/bi
oenergy.asp 

Subvention pour les 
débouchés (Cultivons 
l’avenir)/ministère de 
l’Agriculture, de 
l’Alimentation et du 
Développement rural 

Le programme est destiné aux entreprises qui veulent transformer leurs activités et sont à la 
recherche de services de consultants externes pour évaluer la faisabilité ou la possibilité et les 
marchés de recherche ainsi que pour élaborer des plans d’activités qui contribuent à la réussite 
d’une nouvelle entreprise ou d’une nouvelle orientation stratégique. La contribution maximale est 
de 30 000 $ par projet. 
 

http://www.growingforward.alberta.ca/UC
M01/ProgramAreas/Management/Business
ManagementSkillsandTools/BusinessOpport
unityGrant/index.htm 

Région – ColombieBritannique 
Programme de services‐
conseils aux exploitations 
agricoles (Cultivons 
l’avenir)/ministère de 
l’Agriculture et des 
Terres 

Se divise en deux volets : l) offre un soutien complet (100 %) pour les services‐conseils relatifs à 
une évaluation financière agricole de base (d’une valeur d’au plus 1900 $), à un coût de seulement 
100 $ par producteur; 2) couvre 85 % des coûts de services‐conseils, jusqu’à concurrence de  
3 000 $, relatifs à une planification d’entreprise spécialisée visant l’adoption de pratiques et de 
stratégies avancées de gestion des activités agricoles dans neuf secteurs de gestion des activités. 

http://www.agf.gov.bc.ca/apf/GF_Programs.
html 

Fonds de l’innovation des 
énergies propres 
(FIEP)/ministère des 
Petites entreprises, de la 
Technologie et du 
Développement 
économique  

Créé en 2007 pour favoriser la création de nouvelles sources d’énergies propres et de technologies 
afin d’aider à soutenir les économies locales et les moyens de subsistance dans les communautés de 
la Colombie‐Britannique. Le FIEP : 1) répond aux priorités sur le plan énergétique et 
environnemental établies par le gouvernement; 2) met en évidence les technologies qui règlent des 
problèmes se posant en Colombie‐Britannique et dans d’autres administrations et qui ont un 
potentiel sur le marché international; 3) soutient les technologies énergétiques « précommerciales » 
ou les technologies commerciales qui ne sont pas utilisées à l’heure actuelle en Colombie‐
Britannique.; 4) démontre la viabilité commerciale des nouvelles technologies énergétiques. 

http://www.tted.gov.bc.ca/ICEFund/About/
Pages/default.aspx 

Programme des offres 
permanentes de BC 
Hydro 

Favorise l’élaboration de projets énergétiques propres et petits en Colombie‐Britannique. Le 
programme est un processus visant l’achat de l’énergie produite par de petits projets d’une 
puissance installée supérieure à 0,05 MW, mais ne dépassant pas 10 MW. 

http://www.bchydro.com/planning_regulato
ry/acquiring_power/standing_offer_program
.html 

Compilation par Agronovita (2010). 
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(RCI), le RCI cible étant d’au plus cinq ans; 

• la disponibilité de matières premières découlant de l’existence de déchets agricoles/de transformation ou 
de l’accès rapide à du bois, à des résidus agricoles ou à de la biomasse densifiée (cubes ou granulés). 

9 PRINCIPAUX RÉSULTATS 

La présente section porte sur les principaux résultats établis au cours de l’étude, à partir des entrevues et de la 

littérature.  Ils  sont  regroupés  en  fonction  des  utilisations  actuelles  et  des  possibilités,  des  facteurs  de  réussite 

ainsi que des obstacles et des enjeux. 

9.1 Principales utilisations actuelles et possibilités 

Les  énoncés  suivants  correspondent  aux  domaines  de  l’utilisation  actuelle  de  la  bioénergie  dans  le  secteur 

horticole, ainsi qu’aux possibilités relevées. 

• Le taux d’adoption de la bioénergie dans le secteur horticole canadien est généralement faible. 

• Les  producteurs  et  les  transformateurs  utilisent  la  chaleur  pour  répondre  à  des  besoins  directs  de 
chauffage local et de chauffage industriel. Le chauffage local obtenu à partir de la bioénergie est le principal 
domaine d’intérêt des producteurs.  

• L’élimination  du  mazout  et  du  propane  utilisés  comme  source  de  chaleur  initiale  constitue  le  principal 
facteur  de  motivation  pour  la  recherche  de  solutions  bioénergétiques  de  remplacement.  Cet  intérêt 
témoigne  des  souhaits  des  producteurs  d’analyser  tous  les  moyens  de  compensation  des  coûts  de 
chauffage. 

• Le  recours  à  la  combustion  de  la  biomasse  solide  (principalement  le  bois)  est  le  type  d’utilisation  de  la 
bioénergie  le  plus  répandu  en  horticulture  à  l’heure  actuelle.  Les  résidus  agricoles,  les  cultures 

éénergétiques et la biomasse densifiée (granulés, cubes, etc.) sont de nouvelles possibilit s. 

• L’utilisation  du  biogaz  dans  la  production  et  la  transformation  horticoles  n’est  pas  répandue.  Les 
transformateurs  d’aliments  sont  à  la  fois  des  producteurs  (en  raison  des  déchets  organiques  qui  sont 
produits  sur  place)  et  des  utilisateurs  possibles  de  biogaz  (la  plupart  d’entre  eux  ont  besoin  de  chaleur 
industrielle),  tandis  que  les  exploitations  serricoles  constituent  la  meilleure  possibilité  dans  le  secteur 
agricole, pour autant qu’elles soient capables de tirer profit d’une source de biogaz. 

• Même si l’utilisation d’applications de PCCE est répandue et rentable dans d’autres secteurs industriels (par 
exemple, celui de la fabrication de pâtes et papiers et, dans une certaine mesure, celui des boissons et des 
aliments des États‐Unis), cette utilisation n’est pas répandue au Canada en ce qui concerne la production et 
la transformation horticoles. 

• La  gestion  des  déchets  hors  site  (déchets  de  la  transformation  des  aliments,  restes  d’aliments  chez  les 
distributeurs  et  les  détaillants)  pour  la  production de  chaleur  ou d’électricité  est  très  prometteuse pour 
l’industrie de la transformation. 

9.2 Principaux facteurs de réussite  

Les principaux  facteurs  de  réussite  concernant  les  applications de  la  bioénergie mentionnées dans  la  présente 

étude  eont trait presqu  exclusivement à la viabilité économique et comprennent notamment : 

• des  économies  de  coûts  de  combustible  qui  justifient  de  nouveaux  investissements  dans  un  système  de 
bioénergie. Ces investissements sont analysés en fonction principalement du rendement du capital investi 
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• une sélection de la technologie (combustion directe ou DA) inspirée avant tout par les caractéristiques des 
matières premières choisies au cours de la première étape de l’étude de faisabilité;  

• la proximité de l’installation de bioénergie proposée d’une source fiable et adéquate de matières premières 
ou l’accès de l’installation à ces matières, ou les deux, en tant qu’éléments ayant une grande incidence sur la 
viabilité. 

9.3 Principaux obstacles et enjeux 

Les  principaux  obstacles  et  enjeux  concernant  les  applications  de  la  bioénergie mentionnées  dans  la  présente 

étude 

 

comprennent ce qui suit : 

• Le  coût  d’immobilisation  associé  à  la  technologie  de  bioénergie  ainsi  qu’à  sa  viabilité  à moyen  et  à  long 
terme doit présenter un net avantage comparativement à l’utilisation continue de combustibles classiques. 

• Les politiques actuelles relatives aux projets commerciaux portent en grande partie sur les biocarburants 
(production  d’éthanol  et  de  biodiesel)  et  sur  la  biomasse  destinée  à  des  applications  énergétiques  et 
portent moins  sur  la production de  chaleur à partir de  la biomasse.  Il  existe des  lacunes  sur  le plan des 
politiques. 

• La disponibilité, la qualité, l’uniformité et le coût des matières premières sont très variés et introduisent un 
tion. important élément de risque sur le plan du coût, de la sécurité de l’approvisionnement et de la ges

• L’accès à du financement abordable est limité, en particulier pour le secteur de la transformation. 

• Les points  techniques supplémentaires à considérer relativement à  la combustion directe de  la biomasse 
agricole en compliquent la bonne mise en œuvre et le bon fonctionnement. 

• Un  nombre  limité  de  fournisseurs  de  technologies  pour  la  combustion  et  la  DA  de  la  biomasse  agricole, 
jumelé  à  un  nombre  relativement  restreint  d’installations  en  exploitation,  rend  difficile  et  « risquée »  la 
sélection de la technologie. 

• Un  environnement  de  réglementation  complexe  et  fragmenté  explique  l’absence  de  processus  clairs 
concernant  le  financement  et  la  mise  en  œuvre  d’installations  de  bioénergie  ainsi  que  la  délivrance  de 
permis pour celles‐ci. 

• Les  configurations  limitées  des  technologies  et  des  systèmes  standard,  jumelées  à  un  manque  de 
compétences  techniques  pour  leur  mise  en  œuvre,  accroissent  le  risque  perçu  du  point  de  vue  de 
l’utilisateur et du financier. 
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10 ANALYSE ET CONCLUSION 

Les facteurs de motivation et les déterminants qui poussent à examiner et à enfin mettre en œuvre un projet de 

bioénergie peuvent varier considérablement selon les projets et influer sur les niveaux acceptables de rendement 

et de risque. Par exemple, un projet mis en œuvre en raison d’un problème d’élimination des déchets ou pour une 

question  de  conformité  à  un  nouveau  règlement  ne  sera  pas  évalué  de  la  même  façon  qu’un  projet  visant 

principalement à réduire les coûts d’exploitation, à accroître la productivité ou à améliorer de façon volontaire le 

rendement environnemental ou le positionnement aux fins de différenciation des produits sur le marché. 

Le fait de régler un problème d’élimination des déchets ou de se conformer à un nouveau règlement établit une 

obligation d’agir, en général dans un délai déterminé, et  il  faut d’abord relever  l’option de conformité  la moins 

coûteuse  et  la  mettre  en  œuvre.  Le  fait  de  trouver  une  solution  qui  permet  de  réduire  également  les  coûts 

d’exploitation  ou  d’améliorer  la  rentabilité  est  un  avantage.  Les  projets  entrepris  principalement  en  vue 

d’accroître  la  rentabilité  seront peut‐être évalués en  fonction d’autres possibilités d’investissement disponibles 

susceptibles d’offrir des rendements similaires ou supérieurs. 

En plus d’établir clairement, dès le début, les facteurs de motivation et les déterminants qui poussent à considérer 

une initiative de bioénergie, on peut recourir à un certain nombre de conditions qui maximisent la probabilité de 

viabilité économique d’un projet. Dans le secteur de l’électricité, Craig et coll. (1995) ont défini cinq niches qu’il 

serait préférable de développer en matière de bioénergie : 

• ique; projets qui donnent des produits connexes intéressants sur le plan économ

•  fossiles; régions qui n’ont aucun mandat en matière de combustibles non

• régions qui affichent des coûts élevés de combustibles fossiles; 

• régions qui  éprouvent des difficultés  en matière d’élimination des déchets  ou des  résidus  (Californie, 
sud‐est des États‐Unis, Colombie‐Britannique); 

• régions qui affichent des coûts de biomasse très faibles. 

Les résultats des entrevues menées auprès des associations de l’industrie appuient ces hypothèses. Les facteurs 

de motivation,  les  déterminants,  les  conditions de  réussite  et  la  souplesse  à  l’égard  de  la mise  en œuvre de  la 

bioénergie différent également  selon qu’il  s’agit de  la  rénovation d’une exploitation et de  la  construction d’une 
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toute nouvelle exploitation. 

Le taux d’adoption de la bioénergie dans le secteur horticole canadien est généralement faible. À l’heure actuelle, 

le  plus  grand  utilisateur  de  bioénergie  est  le  secteur  serricole;  cependant,  il  y  existe  des  disparités  régionales 

considérables à cet égard. Tel qu’il est susmentionné, les producteurs ont le plus souvent recours à la combustion 

directe de  la biomasse solide pour produire  l’énergie nécessaire à  leurs propres besoins de chauffage. Outre  le 

secteur  serricole,  le  secteur de  la  transformation des aliments  est  celui,  dans  la  chaîne de valeur de  l’industrie 

horticole, dont les besoins énergétiques sont les plus grands. Néanmoins, le secteur de la transformation semble, à 
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l’heure  actuelle,  se  concentrer  principalement  sur  les  stratégies  d’élimination  des  déchets  organiques  plus 

classiques plutôt que sur la production de bioénergie. Seuls quelques exemples de production ou d’utilisation de 

Agronovita pour Agriculture et Agroalimentaire Canada 

dans les administrations qui offrent des taux préférentiels pour la bioénergie. 

Il faudrait établir un cadre stratégique axé principalement sur la production et l’utilisation de la bioénergie dans 

des applications commerciales de chauffage du secteur horticole. Ce cadre devrait définir les objectifs à court et à 

long  terme ainsi que  les catégories et  les niveaux d’aide qui permettraient aux utilisateurs et aux décideurs de 

mieux  répondre  aux  objectifs  (les  catégories  présentées  au  tableau 5  pour  l’industrie  de  l’éthanol  donnent  un 

aperçu des types de mesures qui pourraient être considérés). Le cadre devrait également porter sur des questions 

telles la certification de la biomasse, les émissions atmosphériques, le changement climatique, les fluctuations et 

la hausse à long terme des prix de l’énergie fossile, l’efficacité énergétique, la diversification rurale, etc. 

bioénergie dans le secteur de la transformation ont pu être relevés au cours de l’étude. 

Le degré de sensibilisation des membres de la chaîne de valeur de l’industrie horticole à l’égard des possibilités 

qu’offrent  la  bioénergie,  les  technologies,  la  viabilité  économique,  etc.  semble  être  lié  à  la  position  de  leurs 

associations industrielles respectives sur la bioénergie et le rayonnement de chacune d’elles dans son secteur. En 

général,  la sensibilisation des membres de  la chaîne de valeur de  l’industrie horticole à  l’égard de  la bioénergie 

semble être faible, mais il existe une variabilité importante de l’utilisation de la bioénergie et de la sensibilisation 

à  son  égard  et  elle  peut  sans  aucun  doute  être  attribuée,  dans  une  certaine  mesure,  à  la  force  des  diverses 

associations de l’industrie et à leurs points de vue sur le potentiel de la bioénergie. 

En  ce  qui  concerne  les  politiques,  les  sources  d’énergie  renouvelable  auxquelles  les  gouvernements  fédéral  et 

provinciaux  ont  accordé  le  plus  d’attention  sont  l’hydroélectricité,  les  biocombustibles  liquides  (éthanol  et 

biodiesel)  et  l’énergie  éolienne  et  solaire.  L’énergie  obtenue  à partir  de  la  biomasse,  outre  les biocombustibles 

liquides,  a  toujours  présenté  un  intérêt  pour  le  gouvernement;  cependant,  une  grande  partie  de  l’aide  a  été 

destinée à soutenir la recherche et le développement, les projets de démonstration et les projets commerciaux de 

production combinée de chaleur et d’électricité (PCCE) dans l’industrie, à savoir le secteur forestier. 

Au Canada, il existe des lacunes sur le plan des politiques quant au soutien des projets commerciaux de biomasse 

destinée  au  chauffage.  Ces  lacunes  touchent  directement  les  intervenants  du  secteur  horticole  canadien  qui 

s’intéressent à la mise en œuvre d’initiatives de bioénergie telles que le chauffage (et dans une moindre mesure le 

chauffage industriel), lequel est de loin le domaine présentant des besoins et un potentiel pour le secteur. Même si 

certaines mesures visant à stimuler le secteur horticole à utiliser davantage les biocombustibles seraient utiles, il 

est  peu  probable  que  le  secteur  soit  bien  positionné  pour  réaliser  les  économies  d’échelle  nécessaires  à  une 

production  viable  de  biocombustibles.  La  production  de  bioélectricité  peut  également  être  prometteuse  pour 

certains intervenants, mais il est probable que ce potentiel soit assez limité hors du secteur de la transformation 

des aliments, où il existe une demande de chaleur industrielle, de chaleur et d’électricité. Dans ce dernier secteur, 

la production d’énergie découlant de la PCCE peut être viable sur les plans technique et économique, notamment 
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Le  cadre  stratégique  devrait  viser  à  créer  un  environnement  qui  porterait  le  secteur  privé  à  investir  dans  ces 

initiatives.  Dans  un  document  d’information  intitulé  « Unlocking  Finance  for  Clean  Energy:  The  Need  for 

“Investment  Grade”  Policy »,  Hamilton  (2009)  traite  des  conditions  sous‐jacentes  requises  pour  élaborer  ce 

qu’elle appelle une politique de qualité dans le domaine de l’investissement. Voici les principaux éléments traités 

du document d’information : 

• Une  politique  de  qualité  dans  le  domaine  de  l’investissement  est  un  facteur  essentiel  au  déblocage  des 
capitaux considérablement élevés qui sont nécessaires à l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique. 

• Pour assurer la cote d’investissement, la politique doit tenir compte de tous les facteurs pertinents que les 
financiers  évaluent  lorsqu’ils  s’intéressent  à  une  affaire.  Elle  doit  être  intégrée  dans  une  politique 
énergétique  plus  générale  et  être  stable  pendant  la  durée  des  projets.  Les  investisseurs  doivent  être 
convaincus du sérieux des gouvernements, dans un marché axé sur les politiques. 

• Une  cible,  un  incitatif  fiscal  ou  la  disponibilité  de  fonds  publics  à  eux  seuls  ne  suffiront  pas  s’il  y  a  des 
risques élevés cumulatifs associés à d’autres facteurs. Les rendements rajustés en fonction des risques ne 
sont pas intéressants sur le plan commercial. 

• En raison des caractéristiques de marché différentes pour les sous‐secteurs de l’énergie renouvelable et de  
l’efficacité  énergétique,  la  politique  officielle  doit  être  bien  conçue  et  précise. À  eux  seuls,  une  approche 
générale axée sur les faibles émissions de carbone ou le prix du carbone ne permettront pas de surmonter 
certains risques du marché liés à différentes technologies. 

• Une mise à l’échelle importante de l’énergie renouvelable à moyen et à long terme nécessite de la part du 
gouvernement qu’il prête une attention immédiate à la mise en séquence, à la planification et à l’intégration 
de l’infrastructure sous‐jacente nécessaire au déploiement de l’énergie renouvelable (Hamilton, 2009). 

Il y a lieu d’envisager ces éléments pendant l’élaboration d’une feuille de route sur la bioénergie dans le secteur 
horticole. 

En conclusion,  l’utilisation de  la bioénergie dans  le secteur horticole canadien n’est pas répandue en dépit d’un 

certain nombre de possibilités. Le manque de sensibilisation non seulement à l’égard des possibilités, mais aussi à 

l’égard des technologies et des sources de renseignements, semble contribuer à cette situation. Un certain nombre 

d’expériences négatives antérieures et une quantité de renseignements incomplets et partiaux sur la bioénergie 

qui sont en circulation semblent aussi entrer en jeu. Néanmoins, ce serait une erreur d’aborder l’utilisation de la 

bioénergie  dans  le  secteur  horticole  comme  s’il  s’agissait  d’une  solution  unique.  La  viabilité  économique  de  la 

production  de  bioénergie  décentralisée  est  souvent  très  propre  au  secteur  et  au  site,  le  coût  des  matières 

premières  et  les  économies  de  coûts  de  combustible  réalisées  par  opposition  aux  sources  d’énergie  classiques 

étant  d’une  importance  primordiale.  La  production  de  chaleur  est  la  possibilité  la  plus  prometteuse  pour 

poursuivre l’intégration de la bioénergie dans le secteur horticole; aussi, les lacunes présentes à l’heure actuelle 

dans  les  programmes  stratégiques  fédéraux  et  provinciaux  quant  aux  initiatives  commerciales  de  biomasse 

destinée  au  chauffage  devraient  être  comblées.  Il  faudrait  élaborer  un  cadre  stratégique  qui  encouragerait  le 

secteur  privé  à  investir  dans  des  possibilités  économiquement  viables  en  matière  de  bioénergie  lorsque  ce 

otentiel sera mieux quantifié. p
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11 PROCHAINES ÉTAPES POSSIBLES 

Pour promouvoir le rôle que joue la bioénergie en aidant la TRCVIH à respecter sa Vision 2016 pour la chaîne 

de valeur de l’industrie horticole canadienne, selon laquelle les membres de l’industrie cherchent à « assumer 

leur responsabilité de chefs de  file mondiaux au chapitre de  l’utilisation  innovatrice, durable et efficiente de 

l’eau et des ressources énergétiques », voici les prochaines étapes que nous proposons.  

• Réaliser une série plus approfondie de profils sur les initiatives de bioénergie qui ont réussi, y compris 
des profils des États‐Unis et de l’Europe, et ensuite une analyse des principaux facteurs de réussite ainsi 
que  des  obstacles  et  des  enjeux.  Ces  profils  contribueront  à  définir  des  points  de  référence  pour  les 
nouveaux  promoteurs  de  projets  et  serviront  de  ressource  d’information  pratique  sur  les  leçons 
retenues  des  initiatives  de  bioénergie  dans  le  secteur.  En  outre,  ils  pourraient  être  inclus  dans  une 

sensibilisatcampagne de  ion dans l’industrie. 

• Analyser  les  régions  du  Canada  offrant  les  économies  les  plus  élevées  en  matière  de  coûts  de 
combustible lorsqu’elles passent aux biocombustibles. On examinera l’accès aux sources de gaz naturel, 
de mazout de chauffage, de propane et de biomasse et les prix de détail en vigueur de ces produits pour 
identifier les régions offrant les économies possibles les plus élevées avant que des occasions découlant 
de mesures incitatives gouvernementales précises n’apparaissent – le dernier point pourra ensuite être 
également pris en compte. 

• Examiner les cadres stratégiques et réglementaires instaurés dans d’autres administrations pour aider à 
l’élaboration d’initiatives commerciales de biomasse destinée au chauffage. Les leçons retenues avec la 
mise  en  mise  en  œuvre  des  cadres  stratégiques  dans  les  secteurs  des  biocombustibles  et  de  la 
bioélectricité doivent également être examinées. 

• Créer une feuille de route pour une intégration plus poussée de la bioénergie dans l’industrie horticole 
en mettant  l’accent  sur  les  possibilités  les  plus  prometteuses,  tout  en  tenant  compte  des  forces,  des 
faiblesses  et  des  menaces  pour  l’industrie  qui  découlent  de  ces  possibilités.  Après  un  tel  exercice, 
l’industrie  disposera  des  renseignements  nécessaires  pour  combler  les  lacunes  sur  le  plan  des 
politiques. 
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ANNEXE 1 – GLOSSAIRE 

Source – http://bioenergy.ornl.gov/faqs/glossary.html 

Air  de  combustion  –  Air  acheminé  à  un  feu  pour  l’alimenter  en  oxygène,  ce  qui  permet  d’assurer  la 
combustion du combustible. Il peut être préchauffé avant d’être injecté dans un générateur d’air chaud. 

Biocombustible – Combustible liquide, solide ou gazeux produit grâce à la conversion de la biomasse (p ex. le 
bioéthanol extrait de la canne à sucre ou du maïs, le charbon de bois ou les copeaux de bois et le biogaz produit 
grâce à la décomposition anaérobie des déchets). 

Bioénergie – Énergie utile et renouvelable produite à partir de la matière organique. Conversion en énergie 
des  hydrates  de  carbone  complexes  présents  dans  la  matière  organique.  La  matière  organique  peut  être 
utilisée directement comme combustible ou être transformée en liquides ou en gaz. 

Biogaz – Gaz combustible dérivé de la décomposition de déchets biologiques dans des conditions anaérobies. 
Le biogaz est composé en général de 50 à 60 p. 100 de méthane. Voir aussi « Gaz d’enfouissement ». 

Biomasse – Matière organique renouvelable. La biomasse englobe les résidus forestiers et d’usine, les cultures 
et les déchets agricoles, le bois et les déchets ligneux, les déchets d’origine animale, les résidus d’exploitations 
d’élevage, les plantes aquatiques, les arbres et les plantes à croissance rapide ainsi que les déchets municipaux 
et industriels. 

Capacité  –  Puissance  maximale  qu’une  machine  ou  qu’un  système  peut  produire  ou  transporter  en  toute 
sécurité.  Puissance  instantanée  maximale  d’une  ressource  dans  des  conditions  précises.  La  capacité  d’un 
équipement de production est généralement exprimée en kW ou en MW. 

Cellulose – Principal constituant chimique des parois cellulaires des végétaux. Longue chaîne de molécules de 
sucre simple. 

Cendres  volantes  –  Petites  particules  de  cendres  transportées  en  suspension  dans  les  produits  de 
combustion. 

Chaleur industrielle – Chaleur utilisée dans un processus industriel plutôt que pour chauffer ou entretenir les 
locaux. 

Cogénération  –  Production  séquentielle  d’électricité  et  d’énergie  thermique  utile  au  moyen  d’une  même 
source de combustible. La chaleur résiduelle des processus industriels peut servir à alimenter un générateur 
électrique (cycle chaleur‐force). Inversement, la chaleur excédentaire d’une centrale électrique peut servir aux 
processus industriels ou au chauffage des locaux ou de l’eau (cycle force‐chaleur). 

Combustible  fossile – Combustible  solide,  liquide ou  gazeux qui  s’est  formé dans  le  sol  après  des millions 
d’années à la suite de changements chimiques et physiques dans les résidus d’origine végétale et animale et à 
une  température  et  une  pression  élevées.  Le  pétrole,  le  gaz  naturel  et  le  charbon  sont  des  combustibles 
fossiles. 

Combustion  –  Transformation  du  biocombustible  en  chaleur,  en  produits  chimiques  et  en  gaz  par  la 
combinaison  chimique  de  l’hydrogène  et  du  carbone  contenus  dans  le  combustible  avec  l’oxygène  contenu 
dans l’air. 

Composés organiques  –  Composés  chimiques  à  base de  chaînes  ou d’anneaux de  carbone qui  contiennent 
également de l’hydrogène, de l’oxygène ou non, de l’azote et d’autres éléments. 
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Coût moyen du cycle de vie – Valeur actuelle d’une  ressource, notamment  le  capital,  le  financement et  les 
coûts  d’exploitation,  exprimée  en  une  série  de  paiements  annuels  égaux.  On  peut  convertir  cette  série  de 
paiements en coût unitaire de  l’énergie en divisant  le montant du paiement annuel par  les KWh produits ou 
économisés. En établissant la moyenne des coûts, il est possible de comparer les ressources ayant des durées 
de vie et des capacités de production différentes. 

Coûts d’immobilisation – Investissement total nécessaire pour mener à terme un projet et faire en sorte qu’il 
fonctionne  sur  le  plan  commercial.  Coût  de  la  construction  d’une  nouvelle  usine.  Dépenses  liées  à  l’achat 
d’installations déjà en place. 

Cultures énergétiques – Cultures produites expressément pour leur valeur combustible. Elles comprennent 
notamment les cultures vivrières, comme le maïs et  la canne à sucre, et  les cultures non vivrières, comme le 
peuplier et le panic raide. À l’heure actuelle, deux cultures sont mises au point: les cultures de végétaux ligneux 
à courte rotation, qui sont des feuillus à croissance rapide récoltés entre la cinquième et la huitième années, et 
les cultures énergétiques de végétaux herbacés, comme les graminées vivaces, qui sont récoltés  tous  les ans 
après avoir pris de deux à trois années pour atteindre leur pleine maturité. 

Cycle combiné – Au moins deux processus de production en série ou en parallèle qui  sont configurés pour 
optimiser l’énergie produite par le système. 

Digesteur – Réservoir ou enceinte hermétiques dans lesquels des bactéries décomposent la biomasse en eau 
pour produire le biogaz. 

Digestion anaérobie – Décomposition des déchets biologiques par des micro‐organismes, en général dans des 
conditions humides, en l’absence d’air (d’oxygène), pour la production d’un gaz composé en grande partie de 
méthane et de dioxyde de carbone. 

Effluent –  Liquide  ou  gaz  à  la  sortie  d’un  processus  ou  d’un  réacteur  chimique  qui  contient  en  général  les 
résidus de ce processus. 

Émissions – Déchets libérés dans l’air ou dans l’eau. 

Flux de déchets – Sous‐produits solides ou liquides non utilisés d’un processus. 

Gaz  à  effet  de  serre  (GES)  –  Gaz  emprisonnant  la  chaleur  du  soleil  dans  l’atmosphère  de  la  Terre  qui 
produisent l’effet de serre. Les deux principaux GES sont la vapeur d’eau et le dioxyde de carbone. Parmi les 
autres, mentionnons le méthane, l’ozone, les chlorofluorocarbones et l’oxyde nitreux. 

Gaz d’enfouissement – Type de biogaz produit par la décomposition de la matière organique dans des sites 
d’enfouissement. Le gaz d’enfouissement est composé d’environ 50 p. 100 de méthane. Voir aussi « Biogaz ». 

Gazéification – Processus chimique ou thermique qui convertit un combustible solide en combustible gazeux. 

Gazéifieur – Dispositif qui convertit le combustible solide en combustible gazeux. Pour ce qui est des systèmes 
à biomasse, le processus se nomme la distillation pyrolytique. 

Générateur d’air chaud – Cuve ou contenant  fermés utilisés pour brûler  la biomasse d’une  façon maîtrisée 
afin de produire de la chaleur pour le chauffage local ou industriel. 

Hydrocarbur – gène, de l’oxygèe   Tout composé chimique qui contient de l’hydro ne et du carbone. 

Incinérateur – Tout dispositif  qui  sert  à brûler  les  résidus ou  les déchets  solides ou  liquides en vue de  les 
éliminer. Certains incinérateurs permettent la récupération de la chaleur produite. 
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Joule (J) – Unité d’énergie du système métrique qui correspond au travail d’une force d’un newton appliquée 
sur une distance d’un mètre (= 1 kg m2/s2). Un joule = 0,239 calories (1 calorie = 4,187 J). 

Kilowatt (kW) – Mesure de la puissance électrique qui équivaut à 1 000 watts. Un kW = 3 413 BTU/h = 1,341 
cheval‐vapeur. Voir aussi « Watt ». 

Kilowatt électrique (kWe) – Terme qui fait référence à l’énergie électrique. 

Kilowatt thermique (kWth) – Terme qui fait référence à l’énergie thermique produite. 

Kilowattheure (kWh) – Mesure d’énergie qui correspond à la dépense d’un kilowatt pendant une heure. Par 
exemple,  un  kWh  permettra  d’alimenter  une  ampoule  électrique  de  100 watts  pendant  10 heures                
(1 kWh = 3 413 BTU). 

Lignine – Constituant structural du bois et (dans une moindre mesure) d’autres tissus végétaux qui s’incruste 
dans les parois cellulaires et réunit les cellules. 

Matière première – Toute matière convertie en une autre forme ou en un autre produit. 

Mégawatt (MW) – Mesure de  l’énergie électrique qui équivaut à un million de watts (1 000 kW). Voir aussi 
« Watt ». 

Particules – Masses petites et distinctes de matières  solides ou  liquides qui demeurent  chacune dispersées 
dans  les  émissions  gazeuses  ou  liquides.  Les  particules  prennent  la  forme  d’un  aérosol,  de  poussières,  de 
fumée ou de brouillard. Chacune de ces formes a des propriétés différentes. 

Produit  de  carbonisation  –  Résidus  de  la  biomasse  solide  dont  la  combustion  est  incomplète  (p. ex.  le 
charbon si le bois n’est pas complètement brûlé). 

Pyrolyse  –  Décomposition  thermique  de  la  biomasse  à  des  températures  élevées  (supérieures  à  400 °F 
[200 °C])  en  l’absence  d’air.  Le  produit  final  de  la  pyrolyse  est  un  mélange  de  solides  (produits  de 
carbonisation),  de  liquides  (huiles  oxygénées)  et  de  gaz  (méthane,  monoxyde  de  carbone  et  dioxyde  de 
carbone) dont les proportions sont déterminées par la température de fonctionnement, la pression, la teneur 
en oxygène et d’autres conditions. 

Redevance de déversement – Redevance versée pour l’élimination des déchets. 

Rendement de combustion – Chaleur réelle produite par la combustion divisée par le potentiel thermique du 
combustible brûlé. 

Réseau – Réseau de distribution d’électricité d’un service public d’électricité. 

Résidus d’usine – Résidus de bois et d’écorce obtenus par  la  transformation des billes en bois d’œuvre, en 
contreplaqués et en papier. 

Résidus forestiers – Matières non récoltées ou retirées de sites d’exploitation forestière qui se trouvent dans 
des peuplements de  feuillus et de  résineux à usage commercial et matières provenant d’activités de gestion 
forestière, comme l’éclaircie précommerciale et le retrait des arbres morts ou dépérissants. 

Système  à  grilles  inclinées  –  Type  de  générateur  d’air  chaud  dans  lequel  le  combustible  entre  en  ruban 
continu dans la partie supérieure d’une grille, passe par‐dessus la section de séchage supérieure où l’humidité 
est  éliminée  et  descend  dans  la  section  de  combustion  inférieure.  Les  cendres  sont  retirées  à  la  partie 
inférieure de la grille. 

Taux d’actualisation – Taux utilisé pour convertir les coûts ou les bénéfices futurs en leur valeur actuelle. 
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Teneur en humidité – Poids de l’eau contenue dans le bois , d’ordinaire exprimé en pourcentage du poids du 
bois anhydre ou tel que livré. 

Humidité sur sec – Teneur en humidité exprimée en pourcentage du poids du bois anhydre ([poids de 
l’échantillon humide – poids de l’échantillon sec]/poids de l’échantillon sec) x 100 

Humidité  sur brut  –  Teneur  en  humidité  exprimée  en  pourcentage  du  poids  du  bois  tel  que  livré 
cha([poids de l’é ntillon humide – poids de l’échantillon sec]/poids de l’échantillon humide) x 100 

Tonne  –  Une  tonne  américaine  (tonne  courte)  équivaut  à  2  000 livres.  Une  tonne  anglaise  (tonne  longue) 
équivaut à 2 240 livres. Une tonne métrique équivaut à 1 000 kilogrammes (2 205 livres). Une tonne anhydre 
est  la  quantité  de  bois  qui  pèse  une  tonne  et  dont  la  teneur  en  humidité  est  de  0 p.  100.  Une  tonne  verte 
correspond au poids de la biomasse non séchée (fraîche) – la teneur en humidité doit être précisée si le poids 
vert sert de mesure du combustible. 

Turbine à gaz (turbine à combustion) – Turbine qui convertit l’énergie des gaz chauds comprimés (produits 
par la combustion d’un combustible dans l’air comprimé) en énergie mécanique et qui est souvent alimentée 
avec du gaz naturel o d .u  u mazout  

Turbine  à  vapeur  –  Dispositif  qui  convertit  l’énergie  de  la  vapeur  haute  pression  (produite  dans  une 
chaudière) en énergie mécanique qui, à son tour, peut servir à produire de l’électricité. 

Unité thermique britannique (BTU) – Unité thermique non métrique étant encore largement utilisée par les 
ingénieurs. Un BTU correspond à  l’énergie  thermique nécessaire pour hausser de 1 °F  la  température d’une 
livre d’eau dont la température est de 60 °F dans une pression atmosphérique de 1 atm. Un BTU = 1 055 joules 
(1 055 kJ).  

Watt – Unité de puissance de base utilisée dans le système métrique. Un watt équivaut à un joule par seconde 
ou  à  l’énergie  développée  par  un  courant  de  un  ampère  sous  une  différence  de  potentiel  de  un  volt                   
un watt = 3 413 BTU/h). Voir aussi « Kilowatt ». (
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ANNEXE 2 – GUIDE D’ENTREVUE 

GUIDE D’ENTREVUE  

Je m’appelle Carrie Wallace et je suis associée dans le cabinet d’experts‐conseils Agronovita. Nous travaillons, au 
nom  d’Agriculture  et  Agroalimentaire  Canada  et  de  la  Table  ronde  sur  la  chaîne  de  valeur  de  l’industrie 
horticole, à évaluer ainsi qu’à analyser les possibilités et les enjeux relatifs au développement et à l’utilisation de 

v  la bioénergie dans la chaîne de  aleur de l’industrie horticole. 

Pour  les  besoins  de  l’étude,  cette  chaîne  de  valeur  comprend  les  producteurs,  les  transformateurs,  les 
distributeurs et les détaillants. Nous cherchons à déterminer et comprendre les motivations environnementales 
et économiques des chefs de file dans le domaine de la bioénergie de la chaîne de valeur. 

Dans l’étude, nous définissons la bioénergie comme l’énergie obtenue à partir de la biomasse renouvelable qui 
fournit chaleur, électricité ou combustible pour  le  transport à  l’industrie. La production du biogaz qui sert de 
combustible d’alimentation dans la production de chaleur et d’électricité, la combustion de la biomasse qui sert 
de source de chaleur ainsi que la production d’éthanol et de biodiesel qui servent au transport en font partie. À 
titre d’éclaircissement,  la bioénergie ne comprend pas d’autres  sources d’énergie renouvelable  (p. ex.  énergie 
éolienne ou solaire). 

Une grande partie de  l’étude reposera sur  les renseignements recueillis dans  le cadre d’une série d’entrevues 
que nous réalisons auprès de représentants du gouvernement, d’associations de l’industrie et d’entreprise de la 
chaîne de valeur en vue de faire la lumière sur les leçons retenues et de formuler des recommandations pour 
aller de l’avant. 

Avant de commencer, avez‐vous des questions? 

ÉVA ALU TION DES POSSIBILITÉS ET DES MENACES PERÇUES 

1. omment décririez‐vous l’appréciation et les connaissances dont fait preuve votre industrie à l’égard C
des possibilités d’utilisation de la bioénergie? 
 

2. Parmi  s sont les principaux déterminants des investissements en 
bioéne

les quatre options suivantes, quelle
 

• 
rgie dans votre industrie?

• 
Réduction des coûts d’exploitation 

• 
Hausse de la productivité 

e des ventes ou de la part de marché 
• ration du rendement environnemental ou de la gérance environnementale  

Hauss
Amélio

• Autre 
 

3. Quels s  à l’intégration des technologies de bioénergie dans votre industrie 
(chez s er les obstacles suivants selon leur importance. 

ont les principaux obstacles
? Veuillez class

•  
es membres)

• 
Appréciation des avantages
Financement 

• Compréhension technique 
 

QUA TIN FICATION DE L’UTILISATION 

4. ouvez‐vous quantifier, par rapport au nombre d’utilisateurs, l’utilisation actuelle de la bioénergie dans P
votre secteur? 
 

5. Veuille nt la bioénergie : z donner des exemples précis de membres qui utilise
pour le chauffage industriel; 

• pour le chauffage ou pour la production d’électricité; 
• 
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• gricole. pour le transport ou en tant que combustible pour le matériel a
• Des projets novateurs particuliers vous viennent‐ils à l’esprit? 

 
 

POS BI R DE LA CHAÎNE DE VALEUR SI LITÉ DE COLLABORATION À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEU

 6. Qui sont les principaux intervenants de votre chaîne de valeur? 
 

7. Quels sont les industries, les clients, les fournisseurs ou les fournisseurs de services ayant une 
e valeur)? incidence positive ou négative sur le succès de votre industrie (définir la chaîne d

 
 

 
8. Dans quelle mesure votre industrie collabore‐t‐elle avec ces autres intervenants? 

9. Quelles sont certaines des possibilités et des menaces possibles liées à une collaboration accrue dans 
une initiative de bioénergie? Par exemple, apporter de la matière organique sur une autre ferme, 
salubrité des aliments? 

10. De quel aîne de 
valeur? 

 
les façons les membres de votre industrie collaborent‐ils avec d’autres membres de la ch

• ans quelle mesure les membres de votre industrie s’intéressent‐ils aux possibilités de 
ollaboration avec d’autres industries de la chaîne de valeur de l’industrie horticole? 
D
c
 
 

POL QITI UES, RÈGLEMENTS ET MESURES INCITATIVES 

11. stimez‐vous que des politiques, des règlements ou des cadres en vigueur constituent des obstacles à E
l’intégration de la bioénergie dans votre industrie ou la favorisent? 
 

12. Le financement public représente‐t‐il un facteur important lorsque vous considérez la mise en œuvre 
d’une nouvelle infrastructure (pour des besoins énergétiques et d’autres besoins)? 

13. Estimez‐vous que les fonds publics sont suffisants pour promouvoir le recours à des technologies 
environnementales dans votre industrie? 

 

 

ÉVA ALU TION DES RESSOURCES 

14. i l’un de vos membres cherchait à analyser le potentiel de la bioénergie dans ses activités, vers qui le S
dirigeriez‐vous pour qu’il obtienne davantage de renseignements et de conseils? 
 

15. Selon vo e la bioénergie suivantes sont les plus prometteuses pour votre 
industr

us, quelles utilisations d

• 
ie? 

ents 
• ossiles ou réduction des émissions de GES 

Chauffage des bâtim

• 
Remplacement des combustibles f
Gestion des déchets 

• Flux de rentrées supplémentaires 
 

ÉVA ALU TION DE L’UTILISATION FUTURE 
 
16. ensez‐vous que l’intégration de technologies environnementales dans votre industrie sera importante P
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dans les dix prochaines années? 
 

17. ans les années à venir, pensez‐vous que l’intégration de la bioénergie aura lieu et quelles formes 
rendra‐t‐elle? (L’avenir de la bioénergie estil prometteur?) 
D
p
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18. Quels sont, selon‐vous, les principaux obstacles à une utilisation accrue de la bioénergie chez les 
membres de votre industrie? 

 

Aimeriezvous ajouter autre chose? 
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ANNEXE 3 – COMPARAISON DU COÛT DES COMBUSTIBLES (production de 
chaleur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Source : Agronovita (2010). 

Les granulés et les copeaux de bois permettent de réaliser des économies de coûts de combustible plus 
facilement que ne le permettent le propane, le mazout (no 2) et l’électricité. 

 

Fuel $/unit $/GJ (adjusted for 
conversion efficiency)

Wood pellets $ 235/oven ‐ tonne $ 15.26 

Wood chips $ 100/oven ‐dry tonne $ 6.57

Natural gas $ 0.40/m3 $13.20

Propane $ 0.58/litre $28.59

Fuel oil (#2) $ 0.70/litre $22.73

Electricity $ 0.075/kWh $20.83

Combustible  $/unité $/GJ (rajusté pour le 
rendement de conversion

 Granulés de bois 235 $/tonne anhydre  15,26 $

Copeaux de bois   100 $/tonne anhydre  6,57 $

Gaz naturel  0,40 $/m3 13,20 $

Propane 0,58 $/litre 28,59 $

Mazout (no 2) 0,70 $/litre 22,73 $

Électricité  0,075 $/kWh 20,83 $
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