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L’Union	des	producteurs	agricoles	
	
	
Au	fil	de	son	histoire,	l’Union	des	producteurs	agricoles	(UPA)	a	travaillé	avec	conviction	à	
de	 nombreuses	 réalisations	:	 le	 crédit	 agricole,	 le	 coopératisme	 agricole	 et	 forestier,	
l’électrification	 rurale,	 le	 développement	 éducatif	 des	 campagnes,	 la	 mise	 en	 marché	
collective,	la	reconnaissance	de	la	profession	agricole,	la	protection	du	territoire	agricole,	la	
sécurité	du	revenu	pour	les	agriculteurs,	l’implantation	de	l’agriculture	durable	et	même	le	
développement	de	la	presse	québécoise	avec	son	journal	La	Terre	de	chez	nous,	etc.	Depuis	
sa	fondation,	l’Union	contribue	donc	au	développement	et	à	l’avancement	du	Québec.	
	
L’action	de	l’UPA	et	de	ses	membres	s’inscrit	au	cœur	du	tissu	rural	québécois;	elle	façonne	
le	visage	des	 régions	à	 la	 fois	 sur	 les	plans	géographique,	 communautaire	et	économique.	
Maximisant	 toutes	 les	 forces	 vives	 du	 terroir	 québécois,	 l’ensemble	 des	 productrices,	
producteurs	agricoles	et	forestiers	ont	mis	l’agriculture	et	la	forêt	privée	du	Québec	sur	la	
carte	du	Canada	et	sur	celle	du	monde	entier.	
	
Aujourd’hui,	 l’Union	 regroupe	 15	fédérations	 régionales	 et	 26	groupes	 spécialisés.	 Elle	
compte	 sur	 l’engagement	 direct	 de	 plus	 de	 2	500	productrices	 et	 producteurs	 à	 titre	
d’administrateurs.	Son	action	trouve	des	prolongements	aussi	 loin	qu’en	Europe,	dans	ses	
interventions	 auprès	 de	 l’Organisation	 mondiale	 du	 commerce	 (OMC),	 à	 réclamer	
l’exception	 agricole	 au	 nom	 de	 la	 souveraineté	 alimentaire	 ou	 en	 Afrique	 pour	 le	
développement	 de	 la	 mise	 en	 marché	 collective	 par	 le	 biais	 de	 sa	 corporation	 UPA	
Développement	international.	
	
Bien	 ancrés	 sur	 leur	 territoire,	 les	 42	127	agriculteurs	 et	 agricultrices	 québécois	
investissent,	 bon	 an	 mal	 an,	 quelque	 697	M$	 dans	 l’économie	 régionale	 du	 Québec.	 Les	
36	000	producteurs	forestiers,	quant	à	eux,	récoltent	de	la	matière	ligneuse	pour	une	valeur	
annuelle	 de	 plus	 de	 350	M$,	 contribuant	 ainsi	 aux	 73	000	emplois	 directs	 que	 génère	
l’industrie	forestière	en	région.	
	
Dans	 la	 même	 veine,	 près	 de	 30	000	exploitations	 agricoles,	 majoritairement	 familiales,	
procurent	 de	 l’emploi	 à	 plus	 de	 53	000	personnes.	 Chaque	 année,	 le	 secteur	 agricole	
québécois	génère	des	recettes	avoisinant	les	7	G$,	ce	qui	en	fait	la	plus	importante	activité	
du	secteur	primaire	au	Québec	et	un	acteur	économique	de	premier	plan,	particulièrement	
dans	nos	communautés	rurales.	
	
Avec	 l’Union,	 les	 agriculteurs	 et	 agricultrices	 du	 Québec	 de	 même	 que	 les	 producteurs	
forestiers	 se	 sont	 donné	 des	 moyens	 pour	 se	 développer.	 Ils	 sont	 fiers	 de	 travailler	
collectivement	 à	 la	 noble	 tâche	 de	 cultiver	 et	 de	 nourrir	 le	 Québec,	 tout	 en	 contribuant	
significativement	à	son	développement	durable. 
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COMMENTAIRES	DE	L’UPA	SUR	LES	ENJEUX	ÉNERGÉTIQUES	QUÉBÉCOIS	
COMMISSION	SUR	LES	ENJEUX	ÉNERGÉTIQUES	DU	QUÉBEC	

	

1. INTRODUCTION	

	
L’UPA	souhaite	remercier	la	Commission	de	lui	permettre	de	présenter	le	point	de	vue	des	
producteurs	et	productrices	agricoles	et	forestiers	relativement	aux	enjeux	énergétiques	du	
Québec.	
	
Énergie,	agriculture	et	foresterie.	Trois	mots	qui	sont	intimement	liés,	et	ce,	à	trois	niveaux.		
	
En	 tout	 premier	 lieu,	 comme	 d’autres	 secteurs	 d’activité,	 l’agriculture	 et	 la	 foresterie	 ont	
besoin	d’énergie	pour	produire	et	prospérer.	Ainsi,	toute	hausse	des	prix	de	l’énergie	a	un	
impact	direct	sur	la	rentabilité	des	fermes	et	de	la	forêt	privée.		
	
Deuxièmement,	bien	que	les	terres	agricoles	et	forestières	privées	s’étendent	sur	plusieurs	
milliers	 d’hectares,	 elles	 sont	 souvent	 localisées	 à	 proximité	 d’agglomérations,	 ce	 qui	 fait	
qu’elles	sont	sollicitées	de	toutes	parts	pour	des	activités	autres	que	celles	pour	lesquelles	
elles	 sont	originellement	dédiées,	notamment	 l’implantation	de	projets	de	 transport	et	de	
production	d’énergie.	
	
Finalement,	 les	 terres	agricoles	et	 forestières	produisent	des	matières	premières	pouvant	
être	 utilisées	 pour	 produire	 de	 l’énergie	 sous	 la	 forme	 de	 biomasses	 tels	 la	 bonne	 vieille	
bûche,	la	culture	de	panic	érigée	ou	le	saule	à	croissance	rapide	ou	même	d’autres	types	de	
combustibles	comme	le	biogaz	et	les	biocarburants.	
	
Ces	trois	aspects	seront	traités	dans	le	présent	mémoire	dans	les	sections	suivantes	:	

 l’énergie	comme	intrant;	

 le	territoire	agricole	et	forestier	et	les	projets	énergétiques;		

 l’agriculture	et	la	foresterie	comme	producteurs	d’énergie.		
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2. L’ÉNERGIE	COMME	INTRANT	

		
Le	secteur	agricole	québécois	utilise	2,23	%	de	la	quantité	totale1	de	l’énergie	consommée	
au	 Québec.	 Bien	 que	 le	 secteur	 a	 recours	 à	 plusieurs	 sources,	 les	 carburants	 fossiles	
représentent	75	%	de	l’énergie	consommée	en	agriculture2.		

Compte	 tenu	 de	 l’augmentation	 importante	 du	 prix	 du	 pétrole	 des	 dernières	 années,	 les	
dépenses	relatives	à	l’achat	d’énergie	des	entreprises	agricoles	québécoises	sont	passées	à	
8,5	%3	des	dépenses	totales	de	ce	secteur	en	2010,	comparativement	à	7	%	en	1999.	Bien	
sûr,	 lorsqu’on	 parle	 de	 consommation	 d’énergie	 l’importance	 de	 ces	 dépenses	 est	
grandement	variable	selon	les	différents	secteurs	agricoles.	À	titre	d’exemple,	la	production	
de	 bovins	 de	 boucherie	 est	 beaucoup	 moins	 dépendante	 des	 coûts	 de	 l’énergie	 que	 la	
production	serricole.		

Nous	 souhaitons	 rappeler	 que	 l’agriculture	 engendre	 des	 retombées	 importantes	 pour	 le	
Québec.	En	2010,	les	activités	de	production	et	de	transformation	des	produits	agricoles	ont	
généré	plus	de	192	000	emplois	directs,	indirects	et	induits	et	le	produit	intérieur	brut	pour	
ces	deux	activités	était	de	16	G$4.		

Soulignons	également	que	pour	la	même	année,	la	production	et	la	transformation	agricoles	
ont	 généré	 quelque	 4,5	 G$	 de	 revenus	 de	 taxation	 et	 de	 parafiscalité	 (3,4	G$	 pour	 la	
transformation	 et	 1,1	G$	 pour	 la	 production)	 en	 déduisant	 l’appui	 gouvernemental	 dont	
l’industrie	bénéficie	 (1,1	G$),	on	arrive	à	une	contribution	nette	de	 ces	 secteurs	de	3,4	G$	
donc	le	gouvernement	du	Québec	est	le	plus	important	bénéficiaire	(2,5	G$)5.	

Ainsi,	 compte	 tenu	de	 l’importance	du	 secteur	 agricole	dans	 l’économie	québécoise,	 il	 est	
essentiel	de	mettre	en	place	des	programmes	qui	permettront	aux	entreprises	agricoles	et	
forestières	de	faire	face	aux	augmentations	des	coûts	de	l’énergie.	Voici	quelques	pistes	qui	
nous	semblent	incontournables.		

2.1. EFFICACITE	ENERGETIQUE	
L’Union	suit	 le	dossier	de	 l’énergie	de	près	et	 elle	 travaille	 à	documenter	davantage	cette	
question,	notamment	 en	 ce	qui	 a	 trait	 à	 son	efficacité.	En	effet,	 la	 façon	 la	plus	 simple	de	
minimiser	l’impact	des	hausses	des	coûts	de	l’énergie	est	d’en	consommer	moins	par	unité	
de	production.	Certaines	études	menées	par	l’Union	ont	permis	:	

 de	 documenter	les	 impacts	 du	 coût	 de	 l’énergie	 sur	 le	 secteur	 agricole	 et	 la	
recherche	de	solutions	alternatives	durables;	

 d’enquêter	sur	les	stratégies	d’intervention	pour	rejoindre	les	producteurs	agricoles	
et	leurs	conseillers	lorsqu’on	parle	d’efficacité	énergétique;	

 d’analyser	 la	 rentabilité	 potentielle	 d’un	 service	 d’audit	 en	 efficacité	 énergétique	
auprès	du	secteur	agricole;	

																																																													
1	L’énergie dans la production agricole et le secteur des pêches au Québec, Consultants G.T. & associés 
inc. pour le compte de l’Agence de l’efficacité énergétique, mars 2008, p 8. 
2	Office	de	l’efficacité	énergétique,	2008	
3	Statistique	Canada,	21‐012‐X	
4	 Retombées	 économiques	 de	 l’agriculture	 pour	 le	 Québec	 et	 ses	 régions	 —	 Mise	 à	 jour,	
ÉcoRessources	Consultants,	septembre	2012	
5	Idem	note	n04	
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 de	documenter	 la	 consommation	de	 carburants	 et	 de	 combustibles	 à	 la	 ferme	par	
type	d’usage	afin	d’identifier	les	économies	potentielles.		

Ce	 travail	 a	 aidé	 à	 sensibiliser	 les	 producteurs	 agricoles	 et	 forestiers	 relativement	 à	
l’efficacité	 énergétique	 et	 à	 entreprendre	 certaines	 expériences	 terrains,	 comme	 la	
réalisation	d’analyses	 énergétiques	 à	 la	 ferme.	 Le	 secteur	 serricole	 a	 été	 l’initiateur	de	 ce	
service,	 cette	 production	 nécessitant	 une	 grande	 quantité	 d’énergie.	 Par	 la	 suite,	 la	
fédération	 régionale	 de	 la	 Mauricie	 a	 décidé	 de	 mettre	 sur	 pied	 un	 service	 en	 efficacité	
énergétique	 auprès	 d’une	 clientèle	 agricole	 variée.	 Il	 ressort	 de	 ce	 travail	 que	 l’analyse	
énergétique	 est	 un	 outil	 inégalé	 pour	 comprendre	 la	 consommation	 d’énergie	 à	 la	 ferme.	
Selon	l’Union,	cette	prise	de	conscience	est	un	préalable	à	toute	autre	action,	car	elle	permet	
d’optimiser	la	consommation	d’énergie	avant	même	d’investir	dans	d’autres	équipements.		

De	plus,	de	l’aide	devrait	être	prévue	tant	pour	l’accompagnement	des	entreprises	lors	de	la	
phase	d’analyse	du	projet	que	pour	le	remplacement	des	équipements	énergivores	par	des	
nouveaux	plus	performants.		

Enfin,	des	 sommes	devraient	 être	 réservées	pour	documenter	 la	 consommation	d’énergie	
dans	 le	 secteur	 agricole	 afin	 de	 permettre	 à	 ces	 entreprises	 de	 se	 comparer	 entres‐elles	
pour	chacun	des	secteurs.			

Bien	 que	 l’Union	 et	 ses	 affiliés	 aient	 entrepris	 plusieurs	 études	 et	 actions	 en	 efficacité	
énergétique,	nous	sommes	toujours	dans	l’attente	d’actions	concrètes	et	structurantes.	

	

	
2.2. ACCESSIBILITE	AU	RESEAU	DE	DISTRIBUTION	D’ELECTRICITE	TRIPHASE	

Tout	 comme	d’autres	 secteurs	d’activité,	 le	portrait	des	 entreprises	 agricoles	québécoises	
s’est	modifié	depuis	quelques	années.	Ainsi,	le	nombre	d’entreprises	agricoles	est	passé	de	
32	139	 à	 29	4376,	 soit	 une	diminution	d’environ	280	 entreprises	 par	 année.	 Il	 reste	 donc	
moins	 d’agriculteurs	 dans	 les	 rangs	 de	 notre	 province,	 mais	 ceux‐ci	 possèdent	 des	
entreprises	 de	 plus	 grande	 envergure	 qui	 conséquemment,	 consomment	 davantage	
d’énergie.			

																																																													
6	Statistiques	Canada,	recensement	2011	et	2006,	catalogue	n0	95‐629‐XWF	

Recommandation	nº	1	
L’Union	recommande	au	ministère	des	Ressources	naturelles	de	développer	rapidement	
des	mesures	d’aides	dédiées	au	secteur	agricole	et	forestier	qui	prévoient	:	

 des	analyses	énergétiques	à	la	ferme	comme	première	étape	d’intervention;	

 l’accompagnement	des	entreprises	tant	lors	de	la	phase	d’analyse	du	projet	que	
pour	 le	 remplacement	 des	 équipements	 plus	 énergivores	 par	 de	 plus	
performants;	

 la	 documentation	 de	 la	 consommation	 d’énergie	 afin	 de	 permettre	 aux	
entreprises	 de	 se	 comparer	 entre	 elles,	 et	 ce,	 pour	 chacun	 des	 secteurs	 de	
production.		
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De	 nouvelles	 technologies	 électriques	 sont	 maintenant	 disponibles	 et	 il	 est	 possible	 de	
remplacer	 des	 moteurs	 fonctionnant	 à	 partir	 de	 carburants	 fossiles	 par	 des	 moteurs	
électriques.	 Pour	 ce	 faire,	 les	 entreprises	 doivent	 avoir	 accès	 à	 un	 réseau	 de	 distribution	
d’électricité	 triphasé.	 Soulignons	 que	 plusieurs	 villes	 québécoises	 disposent	 déjà	 d’un	
service	en	triphasé,	ce	qui	permet	aux	entreprises	qui	y	œuvrent	d’être	plus	compétitives.	Il	
en	 va	 autrement	 dans	 les	 localités	 de	 plus	 petite	 taille	 et	 dans	 les	 campagnes.	 Toutefois,	
contrairement	 à	 d’autres	 industries,	 on	 ne	 peut	 déménager	 l’agriculture	 dans	 les	 parcs	
industriels.		

Il	 est	 toujours	 possible	 d’obtenir	 l’accès	 à	 un	 réseau	 de	 distribution	 d’électricité	 triphasé	
dans	les	campagnes	québécoises,	mais	les	agriculteurs	doivent	assumer	les	coûts	qui	y	sont	
rattachés.	On	parle	ici	de	coûts	importants	pour	une	entreprise	agricole.	Soulignons	que	la	
Régie	de	l’énergie	autorise	Hydro‐Québec	à	étendre	le	réseau	de	triphasé,	mais	que	les	frais	
associés	doivent	être	pris	en	charge	par	les	bénéficiaires	de	cette	expansion.			

Pour	 l’UPA,	 cette	 différenciation	 crée	 deux	 classes	 de	 citoyens.	On	 parle	 souvent	 de	
dévitalisation	 de	 certaines	 localités	 québécoises,	 l’accessibilité	 à	 certains	 services	 et	
infrastructures	pourrait‐elle	expliquer	en	partie	cette	réalité?	Ainsi,	afin	de	permettre	aux	
entreprises	 agricoles	 québécoises	 de	 demeurer	 compétitives,	 il	 est	 essentiel	 de	 rendre	 le	
réseau	 de	 distribution	 d’électricité	 triphasé	 disponible	 et	 à	 des	 conditions	 qui	 leur	
permettent	de	s’en	prévaloir.		

	
2.3. ACCESSIBILITE	AU	GAZ	NATUREL	

Contrairement	à	d’autres	provinces	canadiennes,	le	Québec	a	fait	le	choix	de	développer	son	
réseau	électrique	plutôt	que	gazier,	et	ce,	pour	plusieurs	raisons	historiques.	Cette	décision	
a	toutefois	eu	pour	effet	de	circonscrire	la	distribution	du	gaz	naturel	à	quelques	endroits,	
majoritairement	 dans	 les	 grands	 centres.	 Pour	 cette	 raison,	 les	 entreprises	 agricoles	
québécoises	utilisent	peu	de	gaz	naturel	(1,4	%	de	toute	l’énergie	qu’elle	consomme7),	bien	
qu’il	s’agisse	d’une	solution	de	rechange	plus	économique	et	moins	polluante	que	le	mazout.	
Dans	 le	 secteur	 agricole,	 les	 entreprises	 utilisent	 souvent	 deux	 types	 de	 systèmes	
(électricité	 et	 carburants	 fossiles)	 pour	 chauffer	 leurs	 bâtiments	 afin	 d’avoir	 une	 autre	
option	en	cas	de	défaillance	ou	pour	permettre	de	s’effacer	en	période	pointe.	Le	gaz	naturel	
serait	 donc	 une	 solution	 de	 rechange	 tout	 indiquée	 pour	 les	 secteurs	 qui	 ont	 besoin	 de	
chauffer	leurs	bâtiments.	Soulignons	également	que	les	entreprises	agricoles,	notamment	la	
serriculture,	ont	des	concurrents	qui	peuvent	choisir	le	type	d’énergie	le	plus	approprié	et	
au	meilleur	prix	(voir	tableau	ci‐dessous).		 	

																																																													
7	Office	de	l’efficacité	énergétique,	2008		

Recommandation	nº	2	
L’Union	 recommande	 au	 gouvernement	 du	 Québec	 de	 rendre	 disponible	 le	 réseau	 de	
distribution	d’électricité	triphasé	dans	les	campagnes	québécoises,	à	des	conditions	qui	
permettront	aux	entreprises	agricoles	de	s’en	prévaloir.		
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Profil	de	consommation	d’énergie	–	Québec,	Ontario	et	C.‐B.,	2011		
(part	relative	des	kWh	consommés	pour	le	chauffage,	par	source	énergétique)	

	 Huile/mazout	 Gaz	naturel	 Électricité	 Autres	

Québec	 41	%	 31	%	 4	%	 23	%	

Ontario	 5	%	 67	%	 5	%	 23	%	

C.‐B.	 0	%	 65	%	 8	%	 27	%	

Source	:	Projet	pilote	serriculture,	SPSQ	et	BEIE,	2011	et	StatCan,	catalogue	22‐202‐X,	2011	

Tout	comme	pour	le	réseau	de	distribution	d’électricité	triphasé,	il	est	possible	d’obtenir	un	
prolongement	de	celui	du	gaz	naturel	en	démontrant	que	cet	ajout	ne	génère	pas	de	 frais	
additionnels	pour	les	autres	consommateurs.	En	gros,	cela	veut	dire	que	les	entreprises	qui	
souhaitent	 obtenir	 du	 gaz	 naturel	 doivent	 assumer	 une	 grande	 partie	 de	 la	 facture	 liée	 à	
l’expansion	du	réseau.	Les	entreprises	agricoles	québécoises	sont	encore	ici	désavantagées	
par	 rapport	 à	 leurs	 concurrents.	 Les	 choix	 stratégiques	 de	 certaines	 provinces	 à	 rendre	
disponible	 le	 gaz	 naturel	 ont	 favorisé	 la	 croissance	 de	 certaines	 productions,	 comme	 la	
production	en	serre	(voir	graphique	ci‐dessous).	

Recommandation	n0	3	
L’Union	demande	au	gouvernement	du	Québec	d’accroître	 l’accessibilité	du	gaz	naturel	
aux	campagnes	québécoises,	à	des	conditions	qui	permettront	aux	entreprises	agricoles	
de	s’en	prévaloir.	
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2.4. MISE	 EN	 PLACE	 D’UNE	 TARIFICATION	 ELECTRIQUE	 ADAPTEE	 POUR	 LE	 SECTEUR	
SERRICOLE	

Comme	 	présenté	au	point	2.3,	peu	d’entreprises	serricoles	peuvent	utiliser	 le	gaz	naturel	
comme	source	de	chauffage.	C’est	 la	raison	pour	laquelle	d’autres	possibilités	doivent	être	
envisagées	afin	d’aider	ce	secteur	à	se	développer	et	à	accroître	ses	parts	de	marché.		

Un	 accès	 aux	 surplus	 d’électricité	 pour	 chauffer	 et	 éclairer	 les	 serres	 favoriserait	 la	
disponibilité	 de	 légumes	 frais	 du	 Québec	 sur	 les	 tablettes	 de	 nos	 épiceries,	 tout	 en	
concrétisant	 la	 vision	 gouvernementale	 de	 faire	 de	 l’électricité	 un	 moteur	 de	
développement	économique	régional.	

La	production	 en	 serre	 au	Québec	 représente	plus	de	270	millions	de	dollars	 en	 recettes	
agricoles	 annuelles8.	 Un	meilleur	 accès	 à	 l’énergie	 électrique	 permettrait	 d’augmenter	 les	
superficies	sous	éclairage	et	de	produire	davantage,	tout	au	long	de	l’année.		

En	2011,	 l’électricité	ne	 représentait	que	4	%	de	 toute	 l’énergie	 consommée	en	 chauffage	
par	 les	 serres	 du	 Québec9.	 Cette	 situation	 s’explique	 par	 l’inadéquation	 des	 structures	
tarifaires	 offertes	 par	 Hydro‐Québec	 pour	 un	 secteur	 dont	 l’appel	 de	 puissance	 est	 très	
variable	 tout	 au	 long	 de	 l’année.	 Pourtant,	 chaque	 dollar	 investi	 en	 chauffage	 permet	 de	
générer	4,70	$	en	produits	de	serres10.		

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																													
8	StatCan,	catalogue	22‐202‐X,	2011	
9	Projet	pilote	serriculture,	SPSQ	et	BEIE,	2011	et	StatCan,	catalogue	22‐202‐X,	2011	
10	Idem	note	9	

Recommandation	nº	4	
L’Union	demande	au	gouvernement	du	Québec	de	développer	une	tarification	électrique	
particulière	pour	le	secteur	serricole	afin	de	permettre	à	ce	secteur	d’activité	de	prendre	
les	parts	de	marché	qui	lui	reviennent.		
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3. LE	TERRITOIRE	AGRICOLE	ET	FORESTIER	ET	LES	PROJETS	ÉNERGÉTIQUES		

	
3.1. PRESSION	SUR	LE	TERRITOIRE	LORS	DE	LA	CONSTRUCTION	DE	PROJETS	DE	TRANSPORT	

ET	DE	PRODUCTION	D’ENERGIE			
	

Depuis	une	dizaine	d’années,	les	producteurs	agricoles	et	forestiers	ont	vu	passer	plusieurs	
projets	 de	 transport	 et	 de	 production	 d’énergie.	 Pensons	 aux	 appels	 d’offres	 d’énergie	
éolienne	qui	ont	débuté	en	2003,	pour	 totaliser	3	500	MW	ou	au	projet	de	Pipeline	Saint‐
Laurent	 lancé	 en	 2005,	 et	 qui	 a	 été	 mis	 en	 fonction	 en	 2012.	 Il	 faut	 aussi	 souligner	 les	
projets	 de	 lignes	 de	 transport	 d’électricité	 qui	 connaissent	 une	 recrudescence	 et	 qui	
traversent	aussi	les	terres	agricoles	et	forestières.	Et	que	dire	du	projet	Oléoduc	Énergie	Est	
qui	compte	construire	un	oléoduc	qui	traverserait	une	grande	partie	du	Québec.	Finalement,	
nommons	quelques	dossiers	qui	n’ont	 finalement	pas	 encore	vu	 le	 jour,	mais	qui	peuvent	
resurgir	:	AccèsEst	Gazoduc	TQM	(Cacouna)	ou	la	filière	des	gaz	de	schiste.	

Ces	projets	ont	tous	un	point	en	commun,	ils	affectent	très	souvent	les	entreprises	agricoles	
et	 forestières.	En	effet,	 lorsqu’on	parle	de	réseau	de	 transport	d’électricité	ou	de	pipeline,	
l’objectif	est	de	se	rendre	d’un	grand	centre	à	l’autre.	Entre	les	deux	se	trouvent	des	terres	
agricoles	et	forestières.	Une	des	raisons	expliquant	aussi	l’utilisation	de	ces	terres	pour	des	
projets	 énergétiques	 est	 la	 tendance	 à	 repousser	 les	 projets	 plus	 contraignants	 sur	 des	
territoires	moins	densément	peuplés.	

De	plus,	si	une	propriété	a	été	traversée	une	fois	par	un	projet	de	transport	d’énergie,	elle	
devient	 l’endroit	 le	 plus	 propice	 pour	 installer	 d’autres	 infrastructures	 linéaires,	 qu’elles	
soient	liées	au	domaine	de	l’énergie	ou	non.	C’est	ainsi	que	certains	producteurs	agricoles	et	
forestiers	 voient	 leurs	 terres	 traversées	 par	 deux,	 trois,	 voire	 quatre	 infrastructures	
énergétiques.	Ces	producteurs	qui	sont	fortement	sollicités	par	ces	projets	vivent	un	stress	
important	et	ils	doivent	souvent	obtenir	des	autorisations	avant	de	faire	certains	travaux.		

Finalement,	tous	ces	éléments	font	que	les	mêmes	producteurs	agricoles	et	forestiers	sont	
sollicités	 à	 quelques	 années	 d’intervalles	 pour	 laisser	 passer	 des	 infrastructures	
énergétiques,	et	ce,	au	bénéfice	de	tous	les	citoyens	du	Québec,	bien	qu’ils	n’aient	toujours	
pas	 accès	 au	 gaz	 naturel	 et	 au	 réseau	 de	 distribution	d’électricité	 triphasé	 (voir	
recommandations	2	et	3).	

Il	 est	 grand	 temps	 que	 les	 infrastructures	 de	 production	 et	 de	 transport	 d’énergie	 se	
développent	au	moyen	d’une	vision	globale	et	à	long	terme,	qui	minimiserait	les	impacts	sur	
le	garde‐manger	québécois.		

	

	

Recommandation	nº	5	
L’Union	 demande	 au	 gouvernement	 du	 Québec	 de	 développer	 une	 vision	 globale	 et	 à	
long	 terme	 relative	 aux	 infrastructures	 de	 production	 et	 de	 transport	 d’énergie,	 en	
collaboration	 avec	 les	 acteurs	 concernés,	 pour	 en	 minimiser	 les	 impacts	 et	 améliorer	
l’acceptabilité	sociale	de	ces	projets.	
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3.2. LA	MISE	EN	PLACE	D’ENTENTES‐CADRES	
	

D’entrée	 de	 jeu,	 soulignons	 que	 les	 producteurs	 agricoles	 et	 forestiers	 abhorrent	 les	
infrastructures	 énergétiques	qui	 traversent	 leurs	 terres.	 S’il	 n’en	 était	 que	d’eux,	 il	 n’y	 en	
aurait	pas	sur	leur	propriété.		

Toutefois,	lorsque	le	gouvernement	a	décidé	de	donner	son	aval	à	un	projet	énergétique,	et	
que	 ce	dernier	 touche	plusieurs	producteurs,	 l’Union	 constate	que	 la	mise	en	place	d’une	
entente‐cadre	 avec	 le	 promoteur	 énergétique	 permet	 de	 rétablir	 un	 équilibre	 des	 forces	
dans	 la	 négociation,	 de	 protéger	 adéquatement	 les	 producteurs	 et	 les	 terres	 agricoles	 et	
forestières	et	d’établir	des	compensations	équitables	pour	tous.	À	terme,	une	telle	entente	
améliore	aussi	l’acceptabilité	sociale	de	ces	projets.	

	

	

	 	

Recommandation	nº	6	
L’Union	 demande	 au	 gouvernement	 du	 Québec	 de	 contraindre	 les	 promoteurs	
énergétiques,	 qui	 déploient	 des	 projets	 qui	 pourraient	 toucher	 plusieurs	 producteurs	
agricoles	et	forestiers,	à	développer	une	entente‐cadre	avec	l’Union.		
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4. L’AGRICULTURE	ET	LA	FORESTERIE	COMME	PRODUCTEURS	D’ÉNERGIE	

	
4.1. L’AGRICULTURE	ET	L’ENERGIE	

	
Les	terres	agricoles	et	les	forêts	québécoises	recèlent	un	vaste	potentiel	d'énergie	sous	
forme	de	biomasse.	Plusieurs	produits	et	sous‐produits	peuvent	être	valorisés	à	des	fins	
énergétiques.	 Mise	 en	 valeur	 intelligemment,	 cette	 biomasse	 représente	 une	 source	
d’énergie	 renouvelable	 pouvant	 contribuer	 à	 réduire	 notre	 dépendance	 aux	 énergies	
fossiles,	à	diminuer	nos	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	(GES)	et	à	stimuler	 l’activité	
économique	 régionale.	 Certains	 pays,	 parmi	 les	 plus	 avant‐gardistes	 au	 plan	
environnemental,	 ont	 choisi	 de	 miser	 sur	 ces	 filières,	 alors	 qu’elles	 peinent	 à	 se	
développer	au	Québec.	

	
Plusieurs	raisons	expliquent	cette	situation,	notamment	des	normes	environnementales	
inadaptées,	 un	 financement	 et	 un	 encadrement	 insuffisant	 des	 projets	 pilotes	 ainsi	
qu’un	manque	de	concertation	entre	les	différents	acteurs	et	de	fluidité	de	l’information	
disponible.	En	outre,	il	ne	semble	tout	simplement	pas	y	avoir	de	volonté	politique	d’en	
favoriser	l’émergence.	

	
Nous	 croyons	 pourtant	 que	 le	 Québec	 aurait	 avantage	 à	 s’y	 intéresser.	 Ce	 choix	
stratégique	 pourrait	 se	 révéler	 avantageux	 pour	 l’avenir	 en	 nous	 aidant	 à	 nous	
prémunir	 de	 la	 fluctuation	 des	 prix	 des	 énergies	 fossiles	 et	 particulièrement	 des	
éventuelles	hausses	liées	à	l’augmentation	prévisible	de	la	demande	mondiale.	Qui	plus	
est,	il	apparaît	plutôt	étonnant	qu’un	endroit	du	monde,	aussi	bien	pourvu	en	biomasse	
et	dont	les	besoins	en	chauffage	sont	aussi	importants,	ne	se	soit	pas	doté	d’une	filière	
efficiente	de	production	et	de	distribution	de	biomasse‐énergie	permettant	d’alimenter	
des	 installations	 de	 production	 de	 chaleur	modernes	 et	 efficaces,	 notamment	 au	 plan	
environnemental.	Il	nous	semble	que	le	Québec	devrait	se	donner	la	mission	de	devenir	
un	 chef	 de	 file	 en	 ce	 domaine,	 de	 la	 production	 de	 la	 biomasse	 jusqu’à	 la	 fabrication	
d’équipements	performants	de	combustion.	

	

	
	

Recommandations	nos	7	à	10	
L’Union	demande	au	gouvernement	du	Québec	:	

 de	procéder	à	une	analyse	stratégique	de	la	pertinence	de	créer	des	incitatifs	au	
développement	de	la	production	de	biomasse	agricole	et	forestière	à	des	fins	de	
valorisation	énergétique	;	

 de	mettre	en	place	des	vitrines	 technologiques,	 financées	par	 le	gouvernement,	
qui	 testeraient	 les	 différentes	 cultures	 énergétiques,	 leurs	 débouchés	 ainsi	 que	
les	technologies	qui	pourraient	les	mettre	en	valeur;	

 de	mettre	 en	place	un	 cadre	 réglementaire	 assurant	 le	 développement	durable	
des	filières	de	production	de	biomasse	à	des	fins	énergétiques	;	

 de	valoriser	 les	connaissances	développées	par	 les	acteurs	du	milieu,	en	faisant	
connaître	toutes	les	initiatives	qui	ont	été	lancées.	
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4.2. LE	BOIS	ENERGIE		
	

Le	 bois	 est	 déjà	 une	 source	 énergétique	 importante	 pour	 le	 Québec.	 Son	 utilisation	 peut	
prendre	différentes	formes,	par	exemple	:		

 les	 résidus	d’écorces	générés	par	 les	 scieries	québécoises	brûlés	par	des	centrales	
de	cogénération	appartenant	à	l'industrie	forestière	et	produisant	de	l’électricité;		

 le	bois	de	chauffage	traditionnel,	dont	la	récolte	annuelle	des	130	000	propriétaires	
de	 la	 forêt	 privée	 s’élève	 à	 1,8	 million	 de	 mètres	 cubes,	 destiné	 à	
l'autoconsommation	ou	aux	marchés	résidentiels;	

 la	 biomasse	 forestière	 pour	 laquelle	 on	 a	 vu	 au	 cours	 de	 la	 dernière	 décennie	 la	
réalisation	 de	 nombreuses	 initiatives	 visant	 à	 chauffer	 des	 bâtiments	 agricoles,	
institutionnels	et	industriels	de	nombreuses	municipalités	du	Québec.		
	

La	 filière	 du	 bois	 énergie	 représente	 un	 potentiel	 énorme	 pour	 le	 développement	 social,	
économique	 et	 environnemental	 du	 Québec.	 Reconnu	 dans	 les	 traités	 internationaux	
comme	 une	 solution	 aux	 changements	 climatiques,	 le	 bois	 énergie	 présente	 aussi	 les	
avantages	 de	 favoriser	 l’économie	 locale	 et	 la	 création	 d’emplois	 par	 le	 réinvestissement	
direct	des	coûts	de	l’énergie	au	sein	des	régions.	

Pour	 le	 Québec,	 une	 utilisation	 accrue	 du	 bois	 au	 détriment	 des	 énergies	 fossiles	
permettrait	 entraînerait	 une	diminution	de	notre	 dépendance	 aux	 importations	 d’énergie	
ainsi	qu’une	protection	accrue	contre	les	multiples	fluctuations	dans	le	prix	de	ces	produits.	

Par	ailleurs,	les	Québécois	détiennent	un	très	grand	potentiel	forestier	et	le	développement	
de	 la	 filière	 du	 bois	 énergie	 peut	 s’intégrer	 aux	 activités	 forestières	 en	 cours	 pour	 créer	
d’importantes	 retombées	 supplémentaires	 dans	 l’économie.	 Le	 bois	 énergie	 est	
principalement	constitué	de	bois	dégradé,	de	résidus	de	coupe	forestière	et	d’autres	résidus	
provenant	de	sources	diverses.	Les	marchés	pour	ces	bois	de	faible	qualité	sont	importants	
pour	 les	 forestiers	 qui	 appliquent	 une	 stratégie	 d’assainissement	 et	 d’amélioration	 des	
forêts.	

Notons	qu’en	 forêt	privée	seulement,	une	quantité	énorme	de	bois	ne	 trouve	pas	preneur	
dans	 les	 marchés	 traditionnels	 du	 bois,	 bien	 qu’elle	 soit	 située	 à	 proximité	 des	
communautés.	 Par	 exemple,	 au	 cours	 de	 l’année	 2012,	 la	 mise	 en	 marché	 des	 bois	 à	
destination	des	usines	de	transformation	de	produits	forestiers	s’est	élevée	à	3,9	millions	de	
mètres	cubes	et	la	production	de	bois	de	chauffage	à	1,8	million	de	mètres	cubes	alors	que	
la	possibilité	de	 récolte	 forestière	de	 ce	 territoire	 s’élève	à	plus	de	12	millions	de	mètres	
cubes11.	On	estime	que	la	récupération	des	résidus	de	coupe	des	volumes	récoltés	en	forêt	
privée	 l’an	 dernier	 aurait	 pu	 générer	 plus	 d’un	million	 de	 tonnes	métriques	 anhydres	 de	
biomasse	forestière	résiduelle.	Ce	volume	pourrait	remplacer	plus	de	400	millions	de	litres	
de	mazout	 importés	 contribuant	 ainsi	 à	 améliorer	 la	 balance	 commerciale	 du	 Québec	 de	
225	M$,	 éviter	 l’émission	 d’un	 million	 de	 tonnes	 de	 CO²	 tout	 en	 créant	 3	600	 emplois	
supplémentaires12		

																																																													
11	 La	 forêt	 privée	 chiffrée,	 Fédération	 des	 producteurs	 forestiers	 du	 Québec,	 2013.	
www.foretprivee.ca		
12	Le	 chauffage	à	 la	biomasse	:	une	vision	pour	 le	Québec.	Fédération	québécoise	des	 coopératives	
forestières,	2013.	
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Actuellement,	ce	potentiel	de	biomasse	forestière	est	très	peu	exploité	en	raison	du	travail	
nécessaire	pour	 le	récupérer,	de	 la	machinerie	requise	pour	réaliser	 le	 travail,	de	 la	 faible	
valeur	du	produit	pour	le	producteur	et	du	peu	d’acheteurs	présents	sur	ce	marché	qui	est	
en	 développement.	 C’est	 donc	 dire	 que	 l’ensemble	 de	 la	 filière,	 de	 la	 récolte,	 au	
conditionnement,	à	la	conception	et	l’utilisation	d’appareils	de	chauffage	performants,	doit	
être	développé.		

Au	niveau	de	la	cogénération,	les	programmes	d’achat	de	la	biomasse	permettent	de	mettre	
en	 valeur	 des	 résidus	 forestiers,	 tout	 en	 améliorant	 la	 compétitivité	 des	 usines	 de	
transformation	du	bois	qui	sont	 indispensables	aux	régions	du	Québec.	Le	développement	
d’énergie	 à	 partir	 du	 bioraffinage	 du	 bois	 pourrait	 aussi	 améliorer	 la	 performance	 de	
l’ensemble	de	la	filière	du	secteur.	Les	producteurs	forestiers	fournissent	annuellement	4	à	
6	millions	de	mètres	cubes	de	bois	à	l’industrie.			

Quant	 au	 chauffage	 au	 bois	 traditionnel,	 il	 représente	 une	 forme	 d’énergie	 irremplaçable	
afin	 d’assurer	 la	 sécurité	 des	ménages	 québécois.	 L’exemple	 de	 la	 tempête	 de	 verglas	 de	
janvier	 1998	 confirme	 l’importance	 de	 préserver	 cette	 forme	 d’énergie.	 Par	 contre,	 il	 est	
reconnu	 que	 les	 vieux	 appareils	 de	 chauffage	 au	 bois	 sont	 peu	 efficaces	 et	 peuvent	
provoquer	 l’émission	 de	 particules	 fines,	 nocives	 pour	 la	 santé.	 Cette	 situation	 peut	
facilement	 être	 enrayée	 en	 recommandant	 des	 appareils	 de	 chauffage	 performants	 qui	
réduisent	jusqu’à	90	%	des	émissions.	À	cet	égard,	Hydro‐Québec,	avec	son	programme	de	
remplacement	des	vieux	réfrigérateurs	et	sa	collecte	des	vieux	appareils,	a	permis	de	retirer	
plusieurs	milliers	d’unités	polluantes	et	pourrait	servir	d’exemple.		
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Volume	de	bois	de	chauffage	récolté	en	forêt	privée13	

	

Avec	 ses	 nombreux	 avantages	 et	 opportunités	 de	 développement,	 le	 bois	 énergie	 répond	
directement	 aux	objectifs	poursuivis	par	 le	 gouvernement	 tels	que	 la	 réduction	des	 gaz	 à	
effet	de	serre,	le	développement	des	régions,	l’utilisation	de	l’énergie	renouvelable	en	plus	
d’assurer	la	sécurité	et	la	diversification	des	approvisionnements	en	énergie.	

	

	

	

	

																																																													
13	 FPFQ,  Groupe  AGÉCO  et  Ressources  naturelles  Canada,  Caractérisation  des  profils, motivations  et 
comportements des propriétaires forestiers québécois par territoire d’agence régionale de mise en valeur 
des forêts privées, 2012. www.foretprivee.ca	

Abit ibi 6 300                  92 000 m³

Appalaches 12 800                143 000 m³

Bas-Saint -Laurent 10 600                123 000 m³

Bois-Francs 9 500                  135 000 m³

Chaudière 11 500                189 000 m³

Côte-Nord 850                      11 000 m³

Estrie 9 200                  135 000 m³

Gaspésie 5 000                  58 000 m³

Lac-Saint-Jean 3 600                  52 000 m³

Lanaudière 8 300                  96 000 m³

Laurent ides 13 400                192 000 m³

Mauricie 6 600                  75 000 m³

Montérégie 10 500                158 000 m³

Outaouais 10 900                132 000 m³

Québec 6 500                  88 000 m³

Saguenay 2 400                  51 000 m³

Témiscamingue 1 900                  23 000 m³

Total 129 850      1 756 000 m³

Territoire 

d'agence de mise 

en valeur des 

forêts privées

Nombre de 

propriétaires 

forest iers

Volume de bois 

de chauffage 

récolté en 2011
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4.3. LA	MICROPRODUCTION	D’ÉLECTRICITÉ	À	LA	FERME	
Actuellement,	 Hydro‐Québec	 permet	 l’autoproduction	 d’électricité	 mieux	 connue	 sous	
l’expression	 mesurage	 net.	 Il	 s’agit	 d’une	 production	 d’électricité	 décentralisée,	 et	
l’autoproducteur	comble	une	partie	ou	la	totalité	de	ses	besoins	avec	une	installation	dont	il	
est	le	propriétaire	et	l’exploitant.	La	puissance	installée	des	équipements	d’autoproduction	
ne	 doit	 pas	 être	 supérieure	 à	 50	 kW.	 Le	 surplus	 d’électricité	 doit	 être	 consommé	 par	
l’autoproducteur	 à	 l’intérieur	 d’une	 période	 de	 24	mois,	 sinon	 l’électricité	 produite	 est	
perdue.	Pour	l’Union,	le	programme	de	mesurage	net	n’est	pas	suffisant.		

L’Union	croit	qu’un	programme	de	microproduction	d’électricité	valoriserait	davantage	les	
investissements	 des	 producteurs	 agricoles	 et	 forestiers	 qui	 souhaitent	 installer	 des	
équipements	de	production	d’énergie.	L’installation	de	tels	équipements	est	dispendieuse	et	
il	 existe	 des	 périodes	 durant	 l’année	 où	 la	 production	 d’énergie	 est	 beaucoup	 plus	
importante	 que	 la	 consommation	 réelle	 (ex.	:	 biogaz).	 La	 possibilité	 de	 vendre	 le	 surplus	
d’énergie	permettrait	ainsi	d’aider	à	rentabiliser	 la	production	d’énergie	décentralisée.	En	
outre,	 au‐delà	 de	 l’intérêt	 que	 peut	 représenter	 la	 production	 d’énergie	 renouvelable,	
d’autres	avantages	au	plan	environnemental	peuvent	être	associés	à	l’implantation	d’unité	
de	 production	 d’électricité	 à	 la	 ferme.	 La	 biométhanisation	 à	 la	 ferme	 et	 la	 valorisation	
énergétique	du	biogaz	par	cogénération	contribuent	à	réduire	les	odeurs	et	les	GES	liés	à	la	
gestion	des	fumiers	en	plus	de	rendre	disponibles	des	installations	permettant	le	recyclage	
des	matières	organiques	résiduelles	qui	sont	générées	par	les	collectivités.	

Bien	 que	 la	 Stratégie	 énergétique	 québécoise	 déposée	 en	 2006	 fasse	 mention	 de	 la	
microproduction	 d’électricité,	 cette	 dernière	 n’est	 toujours	 pas	 permise	 au	 Québec.	 Cette	
production	 d’énergie	 décentralisée,	 dont	 l’énergie	 serait	 vendue	 à	 un	 distributeur	 (ex.	 :	
Hydro‐Québec),	 serait	permise	à	 l’extérieur	du	processus	d’appel	d’offres	d’Hydro‐Québec	
et	diverses	sources	d’énergie	renouvelables	seraient	admissibles	:	
•	 l’énergie	éolienne;	
•	 l’énergie	photovoltaïque;	
•	 l’énergie	hydroélectrique;	
•	 l’énergie	géothermique	(à	des	fins	de	production	d’électricité	seulement);	
•	 la	bioénergie	(la	biomasse	forestière	ou	un	biogaz).	

Recommandations	nos	11	à	15	
L’Union	recommande	au	gouvernement	du	Québec	de	:	

 positionner	 le	 bois	 énergie	 comme	 un	 élément	 central	 du	 développement	
énergétique	du	Québec;	

 poursuivre	et	améliorer	les	programmes	de	remplacement	des	vieux	appareils	de	
chauffage	par	de	nouveaux	appareils	au	bois	plus	performants;	

 accélérer	 le	 développement	 de	 la	 filière	 du	 bois	 énergie	 pour	 les	 secteurs	
agricole,	institutionnel,	commercial	et	industriel;	

 développer,	en	partenariat	avec	les	représentants	des	producteurs	forestiers,	des	
méthodes	de	production	de	biomasse	forestière	adaptées	à	la	forêt	privée;	

 poursuivre	les	programmes	d’achat	d’électricité	provenant	de	la	cogénération	et	
développer	 le bioraffinage du	bois	avec	 l’industrie	 forestière	afin	d’améliorer	 la	
compétitivité	de	l’ensemble	de	la	filière	du	secteur.	
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Finalement,	 l’Union	 croit	 que	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 programme	 de	 microproduction	
d’électricité	permettrait	aux	producteurs	agricoles	et	forestiers	de	se	protéger	des	hausses	
possibles	des	prix	de	l’électricité.		

	

5. EN	RÉSUMÉ	

	
L’Union	 croit	 que	 ces	 recommandations	 s’inscrivent	 dans	 les	 objectifs	 stratégiques	
poursuivis	 par	 le	 gouvernement	 pour	 sa	 prochaine	 politique	 énergétique.	 En	 effet,	 elles	
visent	à	réduire	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre,	à	favoriser	l’efficacité	énergétique	dans	
tous	les	secteurs	et	pour	toutes	les	sources	d’énergie	pour	le	développement	des	régions,	et	
à	assurer	à	 long	terme	 la	sécurité	et	 la	diversité	des	approvisionnements	énergétiques	du	
Québec.	 Selon	 l’Union,	 ces	 objectifs	 sont	 aussi	 directement	 en	 lien	 avec	 la	 Politique	
gouvernementale	 de	 souveraineté	 alimentaire,	 qui	 souhaite	 une	 agriculture	 plus	
performante	et	plus	durable,	et	ce,	au	bénéfice	de	toutes	les	régions	du	Québec.	
	

Recommandation	nº	16	
L’Union	 recommande	 au	 gouvernement	 du	 Québec	 de	 développer	 un	 programme	 de	
microproduction	d’électricité	 afin	de	permettre	 aux	producteurs	 agricoles	 et	 forestiers	
de	valoriser	leurs	investissements	dans	des	énergies	renouvelables	à	la	ferme.	




