Problématique d’écoulement des sous-produits
du sciage en Gaspésie et solutions d’avenir

La BIOÉNERGIE et une synergie
péninsule gaspésienne <-> Îles-de-la-Madeleine
dans le développement de cette alternative
énergétique et écologique
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Le point sur la problématique d’écoulement des
sous-produits du sciage en Gaspésie
Ø Une multiplication dramatique des fermetures
d’usines consommatrices de sous-produits dans le
marché naturel de la Gaspésie :
Des fermetures permanentes :
Chandler -> Gaspésia
New Richmond -> Smurfit-Stone
Dalhousie -> AbitibiBowater
Bathurst -> Smurfit-Stone
Miramichi -> UPM

Vers
Québec
> 300 km

Des menaces de faillites :
Edmundston -> Fraser Papers

Des usines spécialisées (vs feuillus) – en difficultés éloignées (Matane, Cabano – Atholville, Nackawick – R-D-L)
Une mer et une péninsule qui limitent les échanges
commerciaux avec le Nord et le Centre du Québec
Des marchés toujours plus restreints et éloignés $$
Juillet 2009

Vers
N-É
>300 km
2

Une menace pour la viabilité de l’industrie du
sciage en Gaspésie
Quel est l’avenir de l’industrie des pâtes et papiers en Gaspésie et
au Nouveau-Brunswick?
Quelles sont nos chances de voir de grands consommateurs
traditionnels de sous-produits (papetières, panneaux) s’implanter,
à moyen terme, dans un marché (vs proximité) qui serait
économiquement accessible pour la Gaspésie?
Les spécialistes n’apportent pas de réponses positives à ces questions !
Par surcroit, ils ne manquent pas de souligner que sans marchés
« accessibles » pour les sous-produits de sciage de la Gaspésie, la
viabilité de l’industrie du sciage de la Gaspésie est compromise, et ce,
même dans de meilleures conjonctures de bois d’oeuvre.
Ainsi, dans l’état actuel des marchés de sous-produits, la majorité des
usines de sciage de la Gaspésie ne pourraient pas profiter d’une reprise
des marchés de bois d’oeuvre.

Il s’agit d’une menace qui impose la recherche active de solutions !
Juillet 2009
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La solution identifiée pour le moyen et le long
terme : LA BIOÉNERGIE, une énergie verte

Ø Au même titre que la biomasse forestière, les sous-produits du
sciage peuvent être mis en valeur dans la production d’énergies
vertes: cogénération, chauffage institutionnel, réseau de chaleur,
granules, et bûches.
Ø Compte tenu de l’importance des volumes en cause (sous-produits
du sciage et biomasse, dont d’importants volumes de feuillus durs
non utilisés et contraignants), la stratégie gaspésienne doit
reposer sur des projets d’envergure;
Ø Des projets qui feraient de la Gaspésie, un pôle de développement
de la bionénergie au Québec.
Les pages qui suivent présentent un projet mobilisateur qui constitue le
coeur de la stratégie gaspésienne.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du volet 3 (synergies St-ElzéarChandler) du document sur la consolidation industrielle de juin 2009.
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4

La solution identifiée pour le moyen et le long
terme : LA BIOÉNERGIE, une énergie verte
Un projet énergétique en 3 volets:
VOLET # 1 : Une centrale de cogénération à
Chandler, à même l’ancien site de la Gaspésia
(biomasse et sous-produits du sciage)
VOLET # 2 : Une utilisation maximale de la
vapeur produite par l’implantation du premier
réseau de chaleur d’importance au Québec. Un
réseau justifié par une concentration de
bâtiments institutionnels et commerciaux
relativement près du site projeté, soit la
Gaspésia (voir carte annexée)
VOLET # 3 : La production de granules dans un
format destiné à un principal client : Les Îles-dela-Madeleine...
Juillet 2009
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Les avantages d’une synergie
péninsule gaspésienne < = > Îles-de-la-Madeleine
Ø L’énergie produite aux Îles est polluante (vs mazout) et très coûteuse
( > 0.40 $ / kilowatt). La biomasse offre une alternative écologique (énergie
verte et d’avenir) et moins coûteuse.
Ø Les retombées économiques anticipées sont très importantes pour la
péninsule (débouché pour d’importants volumes de sous-produits du sciage,
récolte de biomasse, production de granules, transport terrestre et maritime)
et pour les Îles (activités portuaires, gestion de chaudière en plus des
génératrices au mazout). Ces retombées (économie et environnement) sont
beaucoup plus importantes que celles associées à l’utilisation de mazout.
Ø Les alliances stratégiques envisagées permettent de garantir
l’approvisionnement d’un tel projet : -> usines de sciage pour les sousproduits –> coopératives et entrepreneurs forestiers pour la biomasse
–> lien maritime déjà existant entre Chandler et les Îles qui disposent de ports
de mer libres de glace à l’année.
Ø Cette avenue énergétique présente des avantages pour Hydro-Québec à la
fois sur le continent (cogénération à Chandler) et aux Îles (cogénération chaufferies).
Cette avenue doit être étudiée sérieursement et avec l’appui des décideurs
Juillet 2009
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Le plan d’action pour l’avancement d’un tel projet

1. Obtenir l’appui de la ministre et de son ministère (MRNF) – Juillet 2009;
2. Fort de ces appuis et des contacts qu’ils vont permettre d’établir chez
Hydro-Québec, rencontrer la société d’État afin de discuter de ce projet
et de son étude – Août 2009;
3. Parallèlement, rencontrer la mairie des Îles pour discuter de ce projet et
des avantages qu’il présente aux niveaux économique et
environnemental – Août 2009 ;
4. Procéder à l’étude de la faisabilité technique et financière d’un tel projet
– Automne 2009.
De l’avis de la CRÉGÎM, cette avenue énergétique est porteuse d’avenir et
de solutions pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Dans le contexte
de crise économique qui nous afflige et des préoccupations croissantes
face à l’environnement, une telle avenue mérite toute notre attention et un
maximum de collaborations.
Juillet 2009
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ANNEXE : Carte de la Ville de Chandler
aperçu du potentiel vs réseau de chaleur
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