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UNE AIDE FINANCIÈRE DE 25 000 $ POUR L’ÉVALUATION ÉCONOMIQUE DE
LA FILIÈRE DE LA BIOMASSE FORESTIÈRE
Dolbeau-Mistassini, le 15 décembre 2011 — Le député de Roberval, Denis
Trottier, et la Coopérative forestière de Girardville sont heureux d’annoncer la
réalisation d’une étude pour l’évaluation économique de la filière de la biomasse
forestière destinée aux projets de chaufferie.
Cette étude est le résultat de la collaboration du député Trottier et de la Coopérative
forestière de Girardville pour convaincre la Caisse de dépôt et de placement du
Québec de soutenir financièrement la réalisation d’une telle évaluation. Nous
espérons qu’elle permettra de soutenir des projets de biomasse comme ceux de la
Coopérative forestière de Girardville.
L’étude est d’une valeur de 25 000 $ et le mandat a été confié à la Fédération
québécoise des coopératives forestières qui a procédé à un appel d’offres et retenu
les services de la firme ÉcoRessources pour sa réalisation. Le député de Roberval
se dit convaincu que cette étude, qui sera déposée sous peu, profitera autant aux
utilisateurs de la biomasse qu’à l’ensemble de l’économie québécoise.
Plus précisément, l’évaluation portera sur :
o Le potentiel économique et environnemental de l’utilisation de la biomasse
forestière en substitution des énergies fossiles pour le chauffage de
bâtiments commerciaux et institutionnels;
o Les retombées économiques de l’utilisation de la biomasse forestière en
substitution des énergies fossiles pour le chauffage de bâtiments
commerciaux et institutionnels.
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Jérôme Simard, directeur général de la coopérative forestière de Girardville, est très
satisfait de la réalisation de cette étude qui pourrait venir appuyer les projets en
cours. Il reconnaît également le rôle important du député Denis Trottier dans ce
dossier.
Le député se réjouit pour sa part d’avoir convaincu la Caisse de dépôt de financer
une telle étude et espère que d’autres projets de ce genre pourront être financés
dans le futur : « Il faut que le gouvernement, par l’intermédiaire de ses différents
leviers économiques, soutienne des projets de recherche pour analyser des projet
d’avenir à l’utilisation de la forêt, cette ressource noble, renouvelable et écologique.
Je suis convaincu qu’il est gagnant de miser sur la recherche. »
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