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QUELLES SERAIENT LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES LOCALES SI 3M$
ÉTAIT AUSSI INVESTI DANS LES PROJETS DE BIOMASSE FORESTIÈRE?
Lac-St-Jean, le 28 mars 2013 – Suite à l’annonce d’une aide de 3M$ afin de
procéder à la mise en place d’une nouvelle conduite qui alimentera Produit
forestier Résolu en gaz naturel, M. Jérôme Simard, directeur général de CFGÉnergie, et Mario Morissette, directeur général de Synerfor, ont cru bon faire part
des réponses qu’ils attendent du gouvernement depuis l’automne dernier pour la
filière bois-énergie.
Synerfor et CFG-Énergie, des entreprises bien établies sur le territoire et
détenues par des intérêts régionaux, attendent depuis plusieurs mois le retour de
l’aide financière provenant du Bureau de l’efficacité et de l’innovation
énergétiques qui bénéficie aux clients (commercial, industriel, institutionnel,
résidentiel) lorsqu’ils procèdent à la conversion d’un système de chauffage pour
des équipements aux retombées écologiques positives. Alors que la biomasse
démontre être une énergie économiquement compétitive à moyen et long terme,
on ne peut laisser sous silence les effets positifs de cette industrie, localement.
« C’est plus de 90 projets de chaufferies alimentées aux granules de bois qui
pourraient voir le jour avec une aide de 3 millions de dollars, représentant
réellement 6,5 millions en retombées locales par l’embauche des sous-traitants
requis aux installations », souligne Jérôme Simard.
Ces projets permettraient la substitution d’au minimum 800 000 litres de
combustible fossiles tout en économisant plus de 2 000 tonnes de CO2. Ces
projets permettraient l’approvisionnement de 2 100 tonnes de granules
annuellement, assurant ainsi à notre fournisseur régional, Granules LG, une plus
grande part de marché. Une nouvelle de cette envergure pour l’industrie de la
biomasse forestière consoliderait les emplois et la chaîne de valeur complète.
Le gouvernement a démontré son intérêt pour la biomasse forestière en mettant
en place des aides financières, toutefois, l’enveloppe budgétaire, vide depuis
l’automne dernier, n’a pas été renouvelé et les annonces tardent à ce sujet, alors
que le marché est présent et stagne, en attente de réponse.

La granule de bois est une énergie noble et renouvelable qui se doit d’être
considérée au même titre que les autres combustibles.
L’énergie à la biomasse forestière est une sphère économique importante pour
une région forestière comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean. L’appuie à la filière
est nécessaire afin d’éviter la fuite de capitaux régionaux aux profits de sources
d’énergies non-renouvelable et ne laissant que très peu de retombées
économiques, environnementales et sociales localement », a conclut M. Mario
Morissette. Directeur général de Synerfor.
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