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INFORMATIONS SUR L’ORGANISATION 
 
 
Le Conseil québécois de  la coopération et de  la mutualité  (CQCM) est  l’instance démocratique dont s’est 
doté  le  mouvement  coopératif  et  mutualiste  québécois,  qui  compte  parmi  ses  membres  plus  de  3  300 
coopératives et mutuelles, lesquelles génèrent plus de 92 000 emplois. Avec 30 milliards en chiffre d’affaires 
et  230  milliards  de  dollars  d'actifs,  ces  entreprises  participent  de  façon  positive  au  développement 
économique et social du Québec. 

 

Fondé en 1940, le CQCM exerce un triple rôle de concertation, de représentation et de développement du 
mouvement coopératif et mutualiste québécois. Les organisations membres du Conseil sont les suivantes : 

 

    La Coop fédérée; 
    Agropur coopérative; 
    La Fédération des coopératives d'alimentation du Québec; 
    La Confédération québécoise des coopératives d’habitation; 
    La Fédération des coopératives de développement régional du Québec; 
    La Fédération des caisses Desjardins du Québec; 
    La Fédération des coopératives de câblodistribution et de télécommunication du Québec; 
    La Fédération des coopératives de services à domicile et de santé du Québec; 
    La Fédération des coopératives des paramédics du Québec; 
    Le Réseau de la coopération du travail du Québec; 
    La Fédération des coopératives du Nouveau‐Québec; 
    La Fédération des coopératives funéraires du Québec; 
    La Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire; 
    La Fédération québécoise des coopératives forestières; 
    La Capitale mutuelle de l’administration publique; 
    Le Groupe Promutuel; 
    SSQ Groupe financier. 

 
Fortes  de  leur  expertise  dans  une  quarantaine  de  secteurs  d’activité  économique,  les  coopératives  sont 
reconnues pour leur dynamisme et leur excellent potentiel d’innovation. Fondé sur la mise en commun des 
ressources,  le  partage  des  savoirs,  une  gouvernance  élargie  et  la  responsabilité  sociale  des membres,  le 
modèle coopératif et mutualiste constitue un espace éprouvé de création de nouveaux produits et services 
et  de  renouvellement  des modèles  de  gestion.  Il  est  aussi  exemplaire  par  la dissémination  des  pratiques 
innovantes à travers ses réseaux intersectoriels et interrégionaux. 
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SYNTHÈSE 
 

Le  CQCM  a  fait  le  choix  d’une  économie  de  proximité  VERTE  qui  permettra,  à  la  fois,  le 
développement des énergies renouvelables (ÉR) tout en assurant le contrôle et la propriété de leurs 
leviers de développement énergétique par les régions. 

 

D’entrée  de  jeu,  le  CQCM  désire  préciser  qu’il  entend  mobiliser  les  acteurs  du  mouvement 
coopératif,  notamment du monde agricole,  forestier,  des mutuelles,  de même que des  secteurs 
innovants  et  du milieu  financier,  de  l’habitation,  du  développement  local,  etc.  L’importance  des 
enjeux  en  cause  justifie  une  telle  réflexion  en  profondeur  qui  repose  sur  l’engagement  et  la 
participation de nos membres. 

 

Le mémoire présenté à la Commission découle d’une orientation du mouvement, déclinée en trois 
parties. 

 

La  première partie du mémoire met en exergue  les  caractéristiques des  coopératives dans  leurs 
perspectives d’entreprendre le développement des ÉR. Les coopératives favorisent  l’acceptabilité 
sociale à la base de la réussite d’un projet énergétique. Elles sont porteuses de partenariats ouverts 
et inclusifs auprès des groupes d’intérêts régionaux multiples. Le modèle d’affaires coopératif fondé 
sur  l’intercoopération, permet de  soutenir  le développement d’expertises et de  compétences en 
tenant  compte  des  particularités  régionales,  ce  qui  favorise  la  mise  en  œuvre  d’une  filière 
énergétique coopérative. Finalement, leur caractère démocratique est un gage de transparence et 
permet aux acteurs locaux de maintenir la propriété de leur levier de développement. 

 

La seconde partie trace à grands traits un état des lieux sur des contributions en cours d’innovation, 
expérimentées par les coopératives dans le domaine des ÉR. Nous traitons particulièrement de la 
biomasse forestière et de la biomasse agricole. Nous insistons alors sur la contribution de La Coop 
fédérée, coopérative qui réunit une centaine de coopératives ancrées dans les régions du Québec, 
auxquelles  sont membres  plus du  deux  tiers des  producteurs  agricoles.  Nous posons ensuite un 
regard sur la biomasse forestière destinée à la production de chaleur. La Fédération québécoise des 
coopératives  forestières a développé un Plan directeur appuyé par plusieurs partenaires, dont  le 
CQCM. 

 

Dans  la  dernière  partie,  le  CQCM  désire  porter  à  l’attention  des  Commissaires,  des  irritants 
règlementaires  qui  vont  à  contresens  du  développement  des  ÉR  tel  que  l’aurait  souhaité  une 
Politique  énergétique.  Nous  mettons  alors  en  lumière  deux  situations  qui  peuvent  trouver  une 
solution par un changement règlementaire. 
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Le CQCM propose 3 recommandations qui se lisent ainsi : 
 
 
 
RECOMMANDATION #1 

 

Que le gouvernement inclue explicitement dans la Stratégie énergétique du Québec, la production 
de chaleur avec de  la biomasse en  référence au Projet «  VISION BIOMASSE 2025 » proposé à  la 
présente commission par la Fédération québécoise des coopératives forestières. 

 
 
 
 
 
RECOMMANDATION # 2 

 

Que le  ministère des Ressources naturelles saisisse l’opportunité de la présente consultation pour 
assurer à la fois, une économie fondée sur le contrôle et la propriété locale, et le développement 
des  ÉR,  par  un  programme  de  développement  des  énergies  renouvelables  de  proximité,  en 
référence au modèle de Tarif d’Achat Garanti (TAG). 

 
 
 
RECOMMANDATION # 3 

 

Que  le     ministère  des  Ressources  naturelles  insère  dans  la  nouvelle  stratégie  énergétique,  une 
avenue porteuse et rassembleuse des intérêts de tous les groupes de la société régionale et ce, à la 
faveur  du  développement  des  ÉR  pour  et  par  les milieux,  en  levant  les  irritants  règlementaires 
identifiés. 
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INTRODUCTION 
 

La  crise  énergétique  mondiale  oblige  les  pays  à  questionner  à  la  fois  leurs  modèles  de 
consommation et de production. Le Québec n’échappe pas à cet impératif. Le gouvernement, par 
sa démarche de consultation, agit de façon à mobiliser l’ensemble des acteurs de la société. Cette 
mobilisation de tous les groupes de la société devrait conduire à l’élaboration et la mise en œuvre 
de moyens politiques, financiers et réglementaires en respect des choix qui en découleront. 

 

Convenant de  l’importance des enjeux en présence et des  impacts du réchauffement climatique 
sur  l’avenir  de  l’humanité,  le  mouvement  coopératif  et  mutualiste,  réuni  au  sein  du  Conseil 
québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM), entend d’ici peu, mobiliser les acteurs du 
mouvement  coopératif, notamment du monde agricole,  forestier,  des mutuelles,  de même que 
des secteurs innovants et du milieu financier. 

 

En conséquence, notre présentation à la Commission visera trois objectifs principaux. En premier 
lieu, nous poserons  les projecteurs  sur  ce qui  caractérise  le modèle  coopératif  et mutualiste au 
Québec  en  lien  au  développement  des  énergies  renouvelables.  Le  modèle  coopératif  et 
mutualiste  est  porteur  d’un  important  potentiel  pour  développer  les  énergies  renouvelables  et 
pour transférer les expertises acquises. 

 

En ce sens, nous soulignons rapidement que les coopératives et les mutuelles : 
 

    Favorisent l’acceptabilité sociale et invite aux partenariats par sa nature inclusive; 
 

    Assure la propriété et la prise de décision par et pour les collectivités; 
 

    Suscite  la  levée d’un capital financier local et régional,  tout en favorisant des partenariats 
financiers à l’échelle du Québec, par la voie de ses fédérations; 

 

 Permet de redistribuer les richesses par une économie de proximité, de façon à développer 
les régions localement, en réponse à un contexte de mondialisation; 

 

 Fédère ses entreprises membres, de façon à constituer une filière énergétique favorisant le 
développement d’expertises, comme le transfert de connaissances et de savoir‐faire dans 
toutes les régions. 

 

En  second  lieu,  nous  porterons  à  votre  attention  quelles  sont  les  avancées  du  mouvement 
coopératif et mutualiste dans les énergies renouvelables. En effet, des réseaux de coopératives et 
de  mutuelles  s’impliquent  dans  des  projets  novateurs  dans  les  énergies  renouvelables  et 
disposent d’une expertise à faire connaître et à situer dans l’ensemble de la stratégie québécoise. 
On les retrouve, notamment, dans la filière de la biomasse forestière destinée à la production de 
chaleur,  également  dans  les  projets  de  biomasse  agricole  avec  La  Coop  fédérée  qui  réunit  une 
centaine de coopératives membres sur tout le territoire du Québec, dans l’éolien et dans plusieurs 
coopératives en énergies renouvelables, nées ces dernières années. 

 

En troisième  lieu,  le CQCM exposera une situation qui freine, à court terme,  le déploiement des 
initiatives coopératives dans le domaine des énergies renouvelables portées par les communautés 
des régions du Québec. Nous soulèverons deux contraintes règlementaires, et suggérerons deux 
avenues de solutions qui sont des bases de discussion. 
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Notre mémoire se décline donc en trois parties qui sont les suivantes : 
 

1.   En quoi les coopératives favorisent le développement d’une économie de proximité VERTE. 
 

2.   Les filières coopératives énergétiques : un état de situation. 
 

3.   Des avenues règlementaires adaptées à une économie de proximité VERTE. 
 

Le CQCM a fait le choix d’une économie de proximité VERTE parce que ceux qui habitent un territoire 
sont les premiers à vivre les conséquences d’un développement inadapté et irréfléchi. En ce sens, 
ils doivent jouer un rôle de gardien de leur milieu de vie. Cependant, il est clair que cette approche 
suppose une coordination et une imbrication à toutes les échelles de territoires; locale, régionale et 
du Québec.  Le mouvement  coopératif  et mutualiste  considère  essentiel  d’imbriquer  nos  actions 
avec l’ensemble de la société québécoise et de contribuer à construire sur la base d’une autonomie 
entrepreneuriale qui profite au plus grand nombre. 
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1. Pourquoi développer les énergies renouvelables sous la forme coopérative? 
 

Les  coopératives  et  les mutuelles  font partie du  paysage  des québécois depuis  le milieu du  XXe 
siècle. Elles ont évolué, se sont adaptées, ont innové selon le contexte et les aléas du temps. Leur 
importance au Québec a  fait en sorte qu’elles sont  fréquemment citées en exemple par d’autres 
pays, à l’échelle internationale. 

 

Comme elles sont partie prenante de notre quotidien, il est utile de rappeler  leurs différences en 
regard  d’autres  modèles.  Nous  pourrons  alors  mieux  comprendre  leurs  particularités  et  leurs 
contributions potentielles et complémentaires au développement des énergies renouvelables. 

 
Entreprendre, décider et s’enrichir ensemble 

 

« Les coopératives sont des entreprises qui visent à répondre aux besoins économiques, 
sociaux ou culturels qui, en vue de les satisfaire, s’associent pour exploiter une entreprise, 
conformément aux règles d’action coopérative »1. 

 

L’objectif premier de l’entreprise coopérative est  la réponse aux besoins. La création de richesses 
économiques est envisagée comme le moyen par lequel les membres peuvent agir pour bâtir leur 
projet en entreprise. 

 

En  conséquence,  contrairement  à  une  entreprise  dont  l’objectif  est  de  rentabiliser  le  capital, 
l’entreprise coopérative vise  la  réponse aux besoins d’abord.  L’égalité,  l’équité,  la démocratie,  la 
propriété collective sont les piliers de la coopérative. 

 

Les règles de  fonctionnement des entreprises coopératives, qui sont explicites dans  la Loi sur  les 
coopératives,  assurent  que  la  propriété  économique  de  l’entreprise  demeure  aux  mains  des 
membres qui doivent faire un usage réel des biens et services produits par leur coopérative. Ils s’y 
engagent  en  participant  aux  décisions,  à  part  égale  avec  les  autres membres,  et  en  utilisant  les 
services de leur entreprise collective2. 

 
Les coopératives favorisent l’acceptabilité sociale et invitent aux partenariats 

 

Les  entreprises  coopératives découlent  de  la mobilisation  et  de  l’engagement  des membres  qui 
traduisent leur projet de territoire dans un modèle d’affaires qui leur est adapté. 

 

Une  personne  apte  à  faire  un  usage  réel  de  l’entreprise  coopérative  peut  devenir  membre  sur 
demande auprès du conseil d’administration. Il existe cinq catégories de coopératives selon l’objet 
de l’entreprise et selon le type de membres concernés. Par exemple, une coopérative dont l’objet 
est la création de son emploi par les travailleurs se traduira par une coopérative de travailleurs. Les 
autres  catégories  sont  les  producteurs,  les  consommateurs,  les  travailleurs‐actionnaires  et 
finalement,  la  coopérative  de  solidarité.  Cette  dernière,  ajoutée  en  1997  dans  la  Loi  sur  les 
coopératives, permet de réunir plus d’une catégorie de membres, de sorte qu’elle s’adapte bien à 
des  projets  économiques  qui  incluent  plusieurs  acteurs  différents  mais  qui  partagent  des 
préoccupations communes. 

 

Une douzaine de coopératives en énergies renouvelables furent créées ces dernières années sous 
la forme de solidarité. Elles réunissent à la fois les producteurs agricoles pour le développement de 

 
1 Coopératives constituées juridiquement en vertu de la  Loi sur les coopératives (L.R.Q., c. C‐67.2). 
Les caisses Desjardins sont régies par la Loi sur les coopératives de services financiers (L.R.Q., c. C‐67.3). 
Les mutuelles d'assurance sont régies par la Loi sur les assurances (L.R.Q., C. A‐32). 
 2  Articles 4 et 57 de la Loi sur les coopératives (LRQ.c C‐67.2).  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FA_32%2FA32.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FC_67_2%2FC67_2.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FC_67_3%2FC67_3.htm


Commission sur les enjeux énergétiques du Québec 
De la réduction des gaz à effet de serre à l’indépendance énergétique du Québec 7 

 

 

la biomasse forestière, de même que des citoyens ou encore des  institutions locales. C’est  le cas 
pour  l’exploitation  de  la  biomasse  forestière  pour  les  chaufferies  institutionnelles,  notamment 
l’Hôpital, la mairie ou l’école. 

 
Des décisions prises localement pour bâtir l’avenir de la localité 

 

Dans  le  contexte  actuel  de  la  mondialisation,  plusieurs  localités  font  face  à  des  délocalisations 
d’entreprises  qui  quittent  vers  des  pays  à  plus  bas  salaires.  Les  choix  qui  s’offrent  alors  aux 
populations locales est de reprendre des infrastructures souvent vétustes. 

 

Or,  le maintien  des  emplois  est  un  enjeu  de  tous  les  jours  pour  les membres  d’une  entreprise 
possédée par ceux et celles qui habitent sur le territoire. 

 

Les décisions prises collectivement, année après année, sont directement liées au contexte local, à 
la  volonté  d’assurer  la  viabilité  économique  à  long  terme  de  l’entreprise  qui  est  en  lien  avec  la 
qualité du milieu de vie à bâtir. Lorsque des difficultés se présentent, les membres font alors preuve 
de créativité pour expérimenter des solutions innovantes. 

 

L’entreprise coopérative joue alors un rôle de levier de développement local, alors que la richesse 
économique qui en découle est retournée dans la collectivité. 

 

L’exemple de BOISACO illustre à la fois la capacité d’innovation, l’engagement des citoyens et des 
travailleurs à maintenir la vitalité économique de leur milieu de vie. 

 
 
BOISACO  :  un  consortium  regroupant  2  coopératives  et  1  SPEQ  (Société  de  placement  dans  
l’entreprise québécoise) ‐ Sacré‐Cœur, MRC Haute Côte‐Nord 

 

Ce consortium coopératif formé en compagnie a contribué à la reprise de l’usine locale en 1983. La mission 
collective que les artisans de cette Coop de développement local se sont donnée est « soyons maître chez‐ 
nous du développement de nos ressources ». 

 

Dans cet élan, Boisaco inc, qui joue le rôle d’un « consortium coopératif », a développé les activités d’usine 
de sciage et 6 autres unités de production depuis bientôt 30 ans. Plus de 600 travailleurs s’y activent dans 
une communauté de 1881 habitants. L’approche coopérative du consortium ayant pour mission première le 
développement local explique l’effort constant de diversification des activités pour assurer le développement 
durable de la communauté de Sacré‐Cœur et des alentours. Investra est la première Société de placements 
dans l'entreprise québécoise (SPEQ) constituée au Québec, comprenant des actionnaires de Sacré‐Cœur et 
de  la  région.  Le  consortium  a  choisi  la  diversification  par  l’innovation  plutôt  que  les  délocalisations  pour 
rentabiliser  ses activités de production  forestière.  La crise  forestière  sans précédents qui a vu  fermer des 
dizaines d’usines forestières sur  la Côte‐Nord n’a pas freiné  le consortium coop qui avait su diversifier ses 
activités auparavant pour prévenir les crises. On peut parler d’un modèle coopératif de développement local 
des plus exemplaires pour le mouvement coopératif. 
 

SOURCE : Martin Gagnon, CDR Bas‐Saint‐Laurent/Côte‐Nord 
 
Elles sont démocratiques, transparentes et inclusives 

 

Le  développement  des  énergies  renouvelables  exige  une  acceptabilité  sociale  de  la  part  des 
populations résidentes. Les aspects territoriaux sont prépondérants puisque c’est  le milieu de vie 
des populations locales qui est touché. 
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L’entreprise coopérative permet d’exercer un pouvoir décisionnel local, là où le projet se développe, 
évitant que les décisions soient prises par des intérêts externes. Les coopératives sont ancrées dans 
leur milieu, et elles ne peuvent tomber sous le contrôle d’une entreprise ou d’un groupe extérieur. 

 

Étant ouverte à plusieurs catégories de membres, il est possible d’impliquer les différentes forces 
vives  du  milieu  au  sein  de  l’entreprise  coopérative.  Finalement,  le  modèle  d’affaires  coopératif 
assure  une  responsabilisation  des  membres  citoyens  du  fait  qu’ils  en  sont  collectivement 
gestionnaires et propriétaires. 

 
Des réseaux croisés qui favorisent le développement de filières de pointe 

 

Un  principe  des  coopératives,  reconnu  par  l’Alliance  coopérative  internationale  (ACI),  est 
l’intercoopération  entre  les  entreprises  coopératives.  En  conséquence,  les  coopératives  sont 
organisées en réseaux sectoriels réunis au sein du CQCM et ce, dans plusieurs secteurs d’activité. 

 

L’imbrication intercoopérative, du local au mondial, présente plusieurs avantages : 
 

    Elle favorise une mise en commun des compétences et expertises; 
 

 Elle facilite le transfert des expertises et des savoir‐faire en respect des réalités de chaque 
territoire; 

 

 Elle  permet  de  préserver  l’autonomie décisionnelle  locale,  par  l’application  d’un  pouvoir 
décentralisé; 

 

    Elle facilite la levée d’un capital financier local et régional, par la voie des fédérations; 
 

    Elle  ouvre  sur  des  partenariats  inédits  et  innovateurs  dans  l’application  des  solutions 
découlant des engagements collectifs. 

 

Le  modèle  coopératif  évolue  de  façon  ouverte  et  peut  intégrer  d’autres  outils  ou  formes 
organisationnelles  afin  d’accroître  sa  performance.  Elle  s’harmonise  avec  les  autres  formes 
juridiques, tel que la société en commandite et permet donc l’utilisation des outils organisationnels 
ou financiers pertinents. 

 

De  la  même  façon,  des  organismes  présents  dans  les  régions  du  Québec,  soutiennent  les 
promoteurs coopératifs dans leur projet de développement coopératif. Ce sont les Coopératives de 
développement régional, également regroupées entre elles et réunies au sein du CQCM. 

 

Les entreprises coopératives en région, tout comme les promoteurs collectifs, disposent donc à la 
fois d’un soutien professionnel en région, croisé à des expertises sectorielles regroupées à l’échelle 
du Québec. 

 

La  partie  qui  suit  présente  deux  filières  énergétiques  portées  par  deux  réseaux  coopératifs  qui 
soutiennent  le  développement  des  expertises  dans  un mouvement  «  d’aller‐retour  »  avec  leurs 
membres présents dans les régions. La biomasse agricole fait l’objet d’importants investissements 
par La Coop fédérée qui regroupe une centaine de coopératives agricoles au Québec. D’autre part, 
la Fédération québécoise des coopératives forestières s’intéresse à la biomasse forestière destinée 
à la production de chaleur, en collaboration avec des partenaires. 

 
2. Développer une économie de proximité par des filières énergétiques coopératives 
La  biomasse  forestière et  la  biomasse  agricole  ont  fait  l’objet  de  travaux de  recherche pratiques 
réalisés par la Fédération des coopératives forestières et par La Coop fédérée. 
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La filière de la biomasse forestière 
 

La  Fédération  québécoise  des  coopératives  forestières,  qui  regroupe  une  quarantaine  de 
coopératives forestières au Québec, a développé une expertise pointue portant sur  l’exploitation 
de la biomasse forestière dans un contexte de chauffage institutionnel. 

 

Dans son Plan directeur, la Fédération québécoise des coopératives forestières évalue à 38 000 le 
nombre d’emplois à créer en région forestière lors de la construction de chaufferies institutionnelles 
et de 11 000 emplois récurrents découlant des opérations. 

 

De plus la Fédération participe à un projet VISION BIOMASSE 2025, UNE VISION POUR LE QUÉBEC. 
Le projet  réunit plusieurs partenaires que  sont  :  Fondaction CSN, Solidarité  rurale du Québec,  la 
Coop  fédérée,  Nature  Québec,  la  Fédération  Québécoise  des  Municipalités  et  l’Union  des 
producteurs agricoles. 
 
La  filière de  la biomasse forestière est  l’illustration d’une économie de proximité  inscrite dans  la 
recherche‐action qui est une réponse locale à des enjeux mondiaux : 

 

Les communautés forestières sont en crise depuis longtemps : les dernières années ont été 
particulièrement difficiles, l’ensemble des emplois forestiers depuis 2005 ont passé de 144 
000 à 68 000, une chute de près de 55 %. Du côté du réseau coopératif dans ce secteur, le 
chiffre d’affaires, dans la dernière décennie, est passé de 460 à 225 millions de dollars et 
les emplois coopératifs de 6400 à 3000. Comment des communautés font‐elles face à ces 
enjeux de dépossession et à l’enjeu de plus en plus déterminant de l’urgence écologique?3 

 

En  vue de percer de nouveaux débouchés d’affaires pour  ses 
membres,  la  Fédération  québécoise  des  coopératives 
forestières  travaille  depuis  2007  sur  le  développement  de  la 
filière de la biomasse forestière destinée au chauffage. 
 
Cette  filière  consiste  à  ce  que  les  coopératives  forestières 
québécoises puissent offrir à différentes clientèles une gamme 
de  produits  et  services  allant  de  l’approvisionnement  en 
plaquette  forestière  ou  granule  (notamment  à  partir  de  la 
récolte de biomasse résiduelle en forêt), à la vente d’énergie à 
partir de chaufferies appartenant aux coopératives. 

La  Fédération    des 
coopératives  forestières 
évaluent  à  38  000  le  nombre 
d’emplois  à  créer  en  région 
forestière  lors  de  la 
construction  de  chaufferies 
institutionnelles  et  de  11  000 
emplois  récurrents  découlant 
des opérations 

 
Les avantages de cette filière sont nombreux. Dans le cas où la biomasse forestière remplace des 
carburants fossiles, notons la réduction des GES4  (forme d’énergie renouvelable et locale en cycle 
court),  l’amélioration  de  la  balance  commerciale  et  la  réduction  de  la  dépendance  au  pétrole. 
D’autres avantages sont à souligner, dont : 

 

   Consolidation du secteur forestier; 
 

   Transfert d’une expertise auprès des communautés rurales dépendantes de la forêt; 
 

 
 
 

3 Favreau, Louis, octobre 2011; Coopératives forestières, le virage de la biomasse; OÏKOS BLOGUE.COM. 
4  Dans  le  scénario  de  forte  pénétration,  les  GES  évités  liés  à  l’utilisation  de  biomasse  s’élèveraient  à  1  216  401  tonnes  de  CO2 

équivalent     à     l’horizon     2035     selon     le     rapport     de     la     firme     ÉcoRessources     disponible     à     l’adresse     suivante 
 http://jc.fqcf.coop/wp‐content/uploads/Chauffage_biomasse_CI_FQCF_2012_03_12.pdf. 
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   Vitalisation des communautés dépendantes de la forêt; 
 

 Création   d’emplois   dans   toutes   les   régions   du   Québec5    et   retombées   économiques 
importantes6,  diversification  de  l’économie  régionale  dans  les  régions  ressources  et 
nouvelles entrées fiscales pour le gouvernement du Québec7; 

 

   Renforcement de l’autonomie et de la sécurité énergétique; 
 

   Réduction des coûts de l’énergie8; 
 

   Un tremplin important pour le développement du savoir‐faire et de l’expertise; 
 

   Contribution à la réduction de la pointe hivernale sur le réseau d’Hydro‐Québec. 
 

La  Fédération  québécoise  des  coopératives  forestières  a  réalisé  un  Plan  directeur  qui  établit  les 
conditions à mettre en place pour développer la filière. Cette initiative est réalisée en partenariat 
avec Fondaction et la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Des consultations sont en cours 
auprès de divers ministères et organismes. 
 
Même si l’implantation de nouvelles chaufferies se fait relativement bien depuis 2011, des barrières 
limitent son déploiement. 

 

Les principales difficultés identifiées sont : 
 

 Les  différentes  appréhensions  (approvisionnement,  technologie,  coût  initial 
d’investissement,  opération,  ressources  spécialisées)  qu’ont  les  gestionnaires  de 
bâtiments face à cette nouvelle filière les conduisant à attendre ou à préférer confier les 
risques d’investissement et la charge de cette gestion à des entreprises spécialisées. 

 

 L’absence  de  structure  de  financement  spécialisée  permettant  l’accès  à  du  capital 
patient  pour  permettre  aux  coopératives  souhaitant  devenir  ce  type  d’entreprises 
spécialisées de réaliser des projets de chaufferie. 

 

 L’épuisement  des  fonds  du  Programme  d'aide  à  l'implantation  de  mesures  efficaces 
dans  les bâtiments  (BEIE) visant  la  substitution des énergies  fossiles  (arrêt de  l’élan de 
développement, incertitude, report de projets, etc.); 

 

 L’impossibilité pour  les coopératives de signer des contrats de vente d’énergie avec  les 
municipalités  et  les  secteurs  publics  et  parapublics  de  plus  de  cinq  ans  alors  que  les 
banquiers exigent des garanties de 10 ans et plus pour les approvisionnements et la vente 
d’énergie. 

 

L’EXEMPLE DE BOIS‐ENERGIE MATAPEDIA 
Nous  pensons  que  les  résultats  de  notre  laboratoire  peuvent  constituer  une  assisse  solide  pour 
permettre au gouvernement d’élaborer une orientation claire en matière de développement de la 
filière biomasse  forestière.  Cela  suppose de  financer  adéquatement  les  projets,  de  supporter  les 
études visant à évaluer le potentiel et de sensibiliser la population sur les opportunités offertes par 

 
5 Dans le scénario de forte pénétration, les emplois créés au Québec s’élèvent à 32 299 selon le rapport d’ÉcoRessources. 
6  Dans  le scénario de forte pénétration,  les  retombées économiques au Québec  liées à  la phase d’investissement s’élèveraient à 
2 241 M$ et celles liées aux opérations annuelles à 672 M$ selon le rapport d’ÉcoRessources. 
7   Toujours  selon  le  scénario  de  forte  pénétration,  les  nouvelles  entrées  fiscales  annuelles  pour  le  gouvernement  du  Québec 
s’élèveraient à 427,9 M$ selon le rapport de la firme ÉcoRessources. 
8 Toujours selon le scénario de forte pénétration, les économies monétaires liées à l’utilisation de biomasse s’élèveraient à 1 021 M$ 
 annuellement à l’horizon 2035 selon le rapport de la firme ÉcoRessources.  
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le  développement  de  la  filière,  pas  seulement  pour  les  régions mais  pour  le  Québec  en  entier. 
(…).De plus en plus, les projets énergétiques se devront d’être acceptables aux yeux de l’ensemble 
de la population. Et notre recommandation générale est à l’effet d’encourager le développement 
de la filière de la biomasse forestière parce qu’elle est socialement acceptable, qu’elle répond aux 
critères de développement durable et qu’elle repose sur la participation des communautés locales 
et sur une recherche appliquée menée de concert avec ces communautés. 
Nous  avons  vu  cette  mesure  des  laboratoires  ruraux  comme  une  occasion  de  faire  les  choses 
autrement, sur la base de consensus établis en région, même s’ils sont parfois difficiles à obtenir. 
Et nous espérons que ces consensus seront respectés. 

 
ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE 

 

(…)  le  gouvernement  lui‐même  devrait  afficher  plus  clairement  un  «parti‐pris»  en  faveur  des 
énergies vertes et mettre en place des façons de mieux informer les citoyens en les faisant adhérer 
à des consensus qu’il est seul en mesure de dégager (…) 

 

Sur la base de ces avantages et des résultats patents de notre laboratoire, l’adoption et la mise en 
œuvre  par  le  gouvernement  et  ses  partenaires  du  plan  directeur  en  préparation  à  la  FQCF  nous 
semble les meilleures suites à donner au projet Bois‐Énergie Matapédia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Biomasse agricole : un partenariat ouvert sur le monde, une plus‐value locale 

 

En 2012, La Coop fédérée concrétisait une première incursion dans les énergies renouvelables. La 
coopérative signait alors un partenariat avec l’entreprise la plus avancée en matière de biomasse au 
Canada,   Prairie   Bio‐Enery   Inc.,   située   au  Manitoba9.   Ce 
partenariat lui permettra de devenir un leader canadien dans 
la valorisation de la biomasse agricole. S’ajoutait, en octobre 
de  la  même  année,  un  investissement  de  1,2  milliard  de 
dollars,  en  partenariat  avec  la  coopérative  indienne  Indian 
Farmers  Fertilser  Cooperative,  (IFFCO)  et  en  collaboration 
avec  Investissement  Québec,  pour  l’établissement  d’une 
usine de production d’urée à Bécancour. 

 

L’orientation  était  adoptée  par  La  Coop  fédérée  qui,  avec 
l’appui du CA enclenchait dès 2009  les grandes orientations 
visant   à   trouver   de   nouveaux   vecteurs   de   croissance 
permettant de valoriser certaines terres marginales ainsi que des résidus de cultures disponibles au 
Québec. 

 

Le potentiel agricole total annuel, sans affecter la production alimentaire actuelle et en respect du 
développement durable, est de 3,2 à 5 millions de tms alors que sur le plan forestier, il est évalué à 

 
 
 

9  PBE Group : concepteur des chaudières multi‐combustibles Blue Flame, 130 chaufferies à la biomasse en opération dans l’Ouest 
canadien et  le Nord‐Est américain dont 48 complexes de serres  et 55  réseaux de chaleur  (dont un collège), 3 brevets  reliés à  la 
 biomasse, une usine expérimentale et commerciale de valorisation de la biomasse au Manitoba à La Broquerie.    
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3,2 à millions de tms10. Un objectif réaliste de chauffage par la biomasse représente 3 millions de 
tonnes de  biomasse  agricole  ou  forestière  (actuellement  :  100 000  tms  de  granules  vendues  au 
Québec), soit 10 % additionnel du marché. 

 
 
ACTIONS DE LA COOP FÉDÉRÉE POUR DÉVELOPPER LES EXPERTISES 

 

Investissement dans PBE Group inc. au Manitoba 
 

Expertise développées : 
 

    Manutention, conditionnement et densification de la biomasse 
    Projets en pyrolyse 
    Ingénieurs consultants en chauffage et réseaux de chaleur de biomasse 
    Chaudières de biomasse multi‐combustibles Blue Flame stoker 
 Sites  de  RS  et  de  démonstration  de  cultures  dédiées  :  panic  érigé,  alpiste  roseau,  saules  à 

croissance rapide, etc. 
    Logistique  de  récolte:  évaluation  de  divers  types  de  technologies  de  récolte  pour  les  Énergies 

Sonic : nouvelle offre de produits et services dans la combustion de la biomasse 
    ÉcoRessources inc. : gestion du carbone : participation minoritaire de LCF dans l’entreprise 
    Bioraffinage : embauche de ressources et positionnement d’affaires, collaboration dans une usine 

de démonstration 
    Biomasse agricole La Pocatière avec une chaudière Blue Flame de 1 500 kW 

 Projet d’usine de valorisation de  la biomasse à L’Isle‐Verte (biocombustibles, super absorbants, 
etc.) 

 
 
La biomasse forestière et  la biomasse agricole sont des filières énergétiques qui disposent d’une 
expertise grâce à l’organisation coopérative en réseaux. 

 

En  conséquence, dans  le but de  soutenir  le développement des  connaissances et des projets en 
énergies  renouvelables,  le  Conseil  appuie  les  recommandations  qui  seront  présentées  par  la 
Fédération  québécoise  des  coopératives  forestières  dans  le  cadre  de  la  présente  Commission 
énergétique. 

 
Une économie de proximité verte : les coopératives émergentes en ÉR 

 

Une douzaine de coopératives en énergies  renouvelables  travaillent dans  les  régions du Québec, 
notamment dans la région du Bas‐Saint‐Laurent/Côte‐Nord, pour développer les bioénergies, et par 
le fait même, ajouter aux revenus des producteurs agricoles et forestiers. Les bioénergies sont une 
occasion  de  transformer  sur  place  les  ressources,  de  créer  une  richesse  économique,  sociale  et 
environnementale,  de  valoriser  les  matières  résiduelles,  autrement  enfouies,  éliminées  ou 
dispersées dans l’environnement pour finalement, abaisser les coûts énergétiques. 

 

La  Coopérative  de  développement  régional  du  Bas‐Saint‐Laurent/Côte‐Nord,  accompagne  les 
coopératives en ÉR dans la perspective à  la fois, de soutenir  le développement des expertises en 
bioénergies, mais aussi d’assurer un  travail en  complémentarité entre  les différentes entreprises 
coopératives en place. 

 
 
10 Présentation de Cyril Néron, premier directeur service innovation et croissance, 25 janvier 2013. 
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Des projets de biocarburants à petite échelle sont en cours de réalisation qui visent à créer un réseau 
d’approvisionnement et de distribution au bénéfice des producteurs locaux et de leur communauté 
et ce, en s’assurant que les activités soient complémentaires. 

 

Par exemple, quatre coopératives en ÉR se sont réunies pour travailler ensemble,  dans  le but de 
valoriser le potentiel en biocarburants des producteurs agricoles et forestiers et ainsi, abaisser les 
coûts de carburant pour les producteurs. Les coopératives impliquées sont : 

 

    La Coopérative de solidarité Val‐Garnier; 
    La Coopérative de solidarité de Mérici; 
    La Coopérative de solidarité d’Éo Plateaux; 
    Énergie des Monts enneigés‐Coop de solidarité. 

 

Les  coopératives  réunies en  consortium se  sont dotées d’un plan de  travail qui  va de  l’étude de 
caractérisation pour identifier les potentiels de matières à valoriser, pour ensuite préciser quelles 
sont les technologies adaptables, la faisabilité des projets en commun à partir de ce qui existe pour 
finalement valider les projets à adopter. 

 

Nous avons brièvement présenté comment les coopératives évoluent dans le développement des 
expertises et de la mise en œuvre de projets en énergies renouvelables. 

 

Nous avons constaté que les grandes coopératives agricoles, comme les coopératives forestières ou 
finalement, les coopératives en émergence à l’échelle des localités, ont en commun de travailler en 
réseaux, de façon complémentaire. Ainsi, les coopératives peuvent bénéficier d’un soutien précieux 
et d’un développement qui repose sur les allers‐retours entre la recherche et l’expérimentation. 

 

Finalement, nous retenons le caractère démocratique et l’assurance, pour les acteurs du terrain de 
conserver le contrôle et la propriété de leur projet d’avenir. 

 
 
 
RECOMMANDATION #1 

 

Que le gouvernement inclue explicitement dans la Stratégie énergétique du Québec, la production 
de chaleur avec de  la biomasse en  référence au Projet «  VISION BIOMASSE 2025 » proposé à  la 
présente commission par la Fédération québécoise des coopératives forestières. (Annexe 1) 
 
Des contraintes règlementaires 

 

Une   douzaine   de   coopératives   en   ÉR   étaient   créées   dans   la   foulée   des   appels   d’offres 
« communautaires » d’énergie éolienne. Préalablement au lancement des MW communautaires, le 
ministère des Ressources naturelles créait, en 2007, une table de concertation avec le mandat de 
définir  ce qu’il  est entendu par «  communautaire »  ‐ devenu «  local » depuis –  et de définir  les 
critères d’attribution des MW. 

 

La table consultative était formée des organisations concernées aux premières lignes soit  : l’Union 
des producteurs agricoles, la Fédération Québécoise des Municipalités, l’Union des municipalités du 
Québec et  le Conseil québécois de  la coopération et de  la mutualité. Après plus d’une année de 
travaux,  les  organisations  présentes  convenaient  unanimement  de  l’importance  de  mettre  en 
œuvre  un  «  programme  d’achat  garanti  avec  prix  connus  d’avance  ».  Puisque  la  Stratégie 
énergétique  2006‐15  préconisait  un  développement  énergétique  en  soutien  aux  régions  dites 
« périphériques », les organisations alléguaient qu’un appel d’offres « ouvert à tous » mettrait en 



Commission sur les enjeux énergétiques du Québec 
De la réduction des gaz à effet de serre à l’indépendance énergétique du Québec 14 

 

 

concurrence les projets coopératifs et municipaux avec les grandes entreprises. Pour le ministère 
des Ressources naturelles, la demande excédait le mandat octroyé, de sorte que la demande relative 
à un véritable programme de soutien au développement des ÉR constitue une demande toujours 
pertinente  aujourd’hui.  Elle  l’est  tout  autant  que  le  déroulement  des  appels  d’offres 
communautaires a fait l’objet de questionnements quant à la propriété et aux revenus réellement 
générés suite aux démarches des grandes entreprises en vue de réaliser les contrats. 

 

Nous présentons brièvement les arguments qui militent en faveur d’un véritable programme fondé 
sur des tarifs d’achat garanti (TAG) avec prix connus d’avance. 

 
Une pierre deux coups : choisir les régions et développer des ÉR de proximité 

 

De  nombreux  pays  ont  implanté  des  politiques  de  diverses  natures  pour  encourager  le 
développement  des  énergies  renouvelables.  Les  leaders  en  ce  domaine  sont  sûrement  les  pays 
européens puisque  l’Union Européenne exige  la mise en place de  tels  programmes dans  chaque 
pays  membre.  De  nombreux  États  américains  ont  également  adopté  de  tels  programmes.  On 
désigne le plus souvent ces programmes en utilisant  les termes « Feed‐In Tariff » ou « Advanced 
Renewable Tariff – ARTs » et la traduction utilisée en France est « tarif d’achat garanti ». Alors s’agit‐ 
il  seulement de garantir un  tarif  fixe? Non. Ces programmes vont bien au‐delà du  tarif  fixe. Des 
éléments pertinents font l’objet d’un large consensus parmi la documentation disponible. 

 

L’Allemagne et  la  France  vont plus  loin que  le  tarif  d’achat  garanti et proposent un  système de 
« tarification avancée pour les énergies renouvelables » dans l’ensemble. Les facteurs qui favorisent 
le succès de ce genre de mécanisme de promotion des énergies renouvelables sont les suivants11  : 

a)   Un prix spécifique pour chaque technologie (solaire, éolien, biogaz, etc.). 
b)   Un tarif variant selon l’emplacement et donc la qualité de la ressource. 
c)   Un contrat d’achat à long terme pour donner une sécurité à l’investisseur (en moyenne 20 

ans). 
d)   Un prix d’achat suffisamment élevé pour créer une rentabilité et motiver les  investisseurs 

mais pas trop élevé pour éviter des profits démesurés. 
e)   Une souplesse administrative. 

 

Les  programmes  qui  ont  donné  les  meilleurs  résultats,  tant  en  termes  de  mégawatts  installés, 
d’implication  des  communautés  que  de  création  d’emplois  et  d’expertises manufacturières  sont 
ceux adoptant un « tarif d’achat garanti » (Feed‐In Tariff), et plus spécifiquement un programme de 
«  tarification  avancée  pour  les  énergies  renouvelables  »  (Advanced  Renewable  Tariff).  Ces 
programmes  arrivent  loin  devant  les  systèmes  d’appel  d’offres  et  de  quotas  dans  les  études 
comparatives à l’échelle internationale. 

 

Le CQCM souhaite que le bloc d’énergie éolienne réservé aux milieux locaux soit attribué à partir 
d’un  tel  programme.  Cela  implique  un  tarif  d’achat  connu  d’avance  et  une  garantie  d’achat  de 
l’électricité produite pendant  au moins 20  ans,  à  condition que  le  projet  réponde  à des  critères 
précis élaborés à l’intérieur d’un cahier de charge simple et accessible. Cela nécessite aussi d’utiliser 
une limite de mégawatts par projet ainsi qu’une première période d’essai durant laquelle les projets 
doivent être déposés et réalisés. 

 
 
 
 

11  Prof. Danyel Reiche, Environmental Policy Research Unit, FFU/FU Berlin School of Foreign Services, SFS/Georgetown University  : 
 Germany´s Renewable Energy Sources Act, allocution faite à Toronto, September 21, 2006. 
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Un programme de développement des ÉR de proximité 
 

Le  rapport  STERN  sur  les  impacts  économiques  des  changements  climatiques  (2006)  analyse 
l’efficacité de mesures adoptées par différents pays pour favoriser le développement des énergies 
renouvelables. Le rapport statue que les tarifs d’achat garanti (Feed‐In Tariff) s’avèrent beaucoup 
plus  efficaces  que  les  appels  d’offres  ou  les  quotas  pour  encourager  la  production  d’énergies 
renouvelables1.  L’Allemagne  a  été  la  première  à  introduire  une  telle  mesure  et  elle  figure 
aujourd’hui  comme  le  leader  mondial  quant  à  la  proportion  d’énergie  renouvelable  dans  son 
portfolio énergétique. L’Allemagne a mis en place, avec un autre leader en ce domaine, l’Espagne, 
un  organisme  appelé  «  The  international  Feed‐In  Cooperation  »,  dont  le mandat  est  de  faciliter 
l’échange d’expérience des pays afin d’améliorer l’efficacité des programmes de tarif d’achat garanti 
et de faire la promotion de tels programmes auprès d’autres pays. 

 

Le CCQM souhaite que le ministère des Ressources naturelles saisisse l’opportunité pour inclure un 
programme  de  développement  des  énergies  renouvelables  par  les  communautés.  L’expérience 
d’autres gouvernements en la matière doit être mise à contribution à cet effet. 

 

Une thèse doctorale portant sur  les expériences réalisées dans les appels d’offres d’énergie dans 
l’éolien  communautaire  au  Québec,  illustre  que  le  choix  des  régions  doit  s’accompagner  d’un 
programme de soutien. 

 

De la recherche auprès de plusieurs acteurs locaux impliqués dans l’éolien communautaire, il ressort 
que le modèle appliqué dans la Politique énergétique 2006‐15 mettait en compétition les intérêts 
régionaux  avec  les  grandes  entreprises  à  l’échelle  internationale.  Selon  les  chercheurs,  Evariste 
Feurty  et  Carol  Saucier,  il  aurait  été  souhaitable  de  circonscrire  les  conditions  gagnantes  d’un 
développement éolien orienté sur le contrôle et la propriété locale. C’est du moins ce qui se dégage 
des enquêtes réalisées : 

 

Les critiques de nombreux répondants s’orientent vers le modèle de développement par AO 
et les grandes entreprises d’ailleurs qu’il implique, car les deux seraient en fait liés. Pour eux, 
le  cadre  de  référence  éolien  (les  AO)  aurait  dû  être  mieux  défini  par  le  politique.  Une 
opposante à un projet  précise  d’ailleurs  qu’il  est  difficile  de  reprocher quoi  que  ce  soit  au 
promoteur, car tous les promoteurs jouent en fait le même jeu : « ce n’est pas le promoteur 
le fautif, c’est le système! » (364_QSAG p. 16‐17). Malgré le fait que certains souhaitaient la 
nationalisation  de  l’éolien  ou  que  d’autres  souhaitaient  des  projets  communautaires,  le 
gouvernement  a  choisi  de  privilégier  le  privé  en  décidant  qu’HQ  s’approvisionnerait  en 
énergie  principalement  par  des  AO  au  moindre  coût  et  des  mégaprojets  privés,  et  c’est 
justement ce qui pose problème. D’après une  représentante du monde coopératif  : « c’est 
une  question  de  choix  et  avec  un  choix  orienté  vers  les  grands  projets  énergétiques,  le 
gouvernement n’avait vraiment pas les pieds dans les communautés, c’est clair! » (306_QQc 
p. 8‐9). 

 

D’autre part, plusieurs pays ont expérimenté les tarifs d’achat garanti avec succès. 
 

Les tarifs d’achat garanti (TAG), communément appelés Feed‐In Tariff  (FIT) en anglais, ont 
été inventés par les pays pionniers du développement éolien. Ils sont aujourd’hui utilisés en 
Allemagne, en Espagne, en France, en Grèce, en Chine, au Portugal, au Royaume‐Uni  (RU) 
(projets inférieurs à 5 MW), en Ontario, au Nouveau‐Brunswick (projets inférieurs à 200 KW), 
en Nouvelle‐Écosse  (projets  inférieurs à 25 MW) et dans douze États américains  (Feurtey, 

                                                           
12 11 Stern Nicholas (2006) Stern Review: The Economics of Climate Change. HM Treasury, page 366. 
 www.hm‐treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_index.cfm.  
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2012). Dans  ce  système,  les  politiciens  fixent  le prix,  et  la  quantité d’énergie produite  est 
déterminée par  le marché.  Le prix d’achat obtenu est  le même pour  tous  les  investisseurs 
potentiels. Il est connu et garanti pour la plus grande partie de la durée du contrat d’achat 
d’électricité, en général de 15 à 25 ans (Hvelplund, 2001).13 

 
Les composantes d’un programme en ÉR 

 

Les programmes qui connaissent des succès comportent certains éléments en commun qui sont : 
 

1.  Garantie d’achat et de branchement au réseau sous certaines conditions : contrairement à 
un appel d’offres, le promoteur qui répond aux exigences du cahier de charge se voit assurer 
que son électricité sera achetée par Hydro‐Québec à condition que la capacité de transport 
du réseau le permette. Cette capacité de transport est communiquée publiquement. 

 

2.  Prix d’achat connu d’avance  : contrairement à un appel d’offres,  le prix d’achat est  connu 
d’avance. Cependant ce prix d’achat peut varier en fonction de l’emplacement, de la qualité 
de la ressource, etc. Les programmes les plus avancés impliquent des variations des prix en 
fonction de  la ressource et de  l’emplacement, de même que de la forme d’énergie (solaire, 
éolien,  biogaz,  etc.).  Ces  programmes  sont  le  plus  souvent  appelés  Tarif  avancé  d’énergie 
renouvelable. 

 

3.  Il y a une limite de taille de projet définie : au‐delà d’une taille maximale, les contrats sont 
alloués par appel d’offres. Un grand nombre de juridictions utilisent un double système : tarif 
d’achat garanti pour les petits projets, appel d’offres pour les grands. 

 

 
En conséquence, le CQCM recommande : 

 
 
 
RECOMMANDATION # 2 

 

Que le ministère des Ressources naturelles saisisse l’opportunité de la présente consultation 
pour  assurer  à  la  fois,  une  économie  fondée  sur  le  contrôle  et  la  propriété  locale,  et  le 
développement  des  ÉR,  par  l’insertion  d’un  programme  de  développement  des  énergies 
renouvelables de proximité, en référence au modèle de tarif d’achat garanti (TAG). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 FEURTEY, E. et SAUCIER, C., (2013), L’éolien communautaire au Québec Acceptabilité sociale, contraintes, avantages et perspectives 
de développement : une solution d’avenir en région habitée? , Cahiers de l’ARUC ‐ Développement territorial et coopération, Série 
 « Recherches » n°15, page 13.    

http://aruc-dtc.uqar.ca/images/stories/Final%20Cahier%20ARUC-DTC%20Serie%20Recherches%20no%2015.pdf
http://aruc-dtc.uqar.ca/images/stories/Final%20Cahier%20ARUC-DTC%20Serie%20Recherches%20no%2015.pdf
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3. Des avenues règlementaires adaptées aux besoins régionaux 
 

Nous désirons porter à l’attention des commissaires une situation qui joue en défaveur des régions 
et qui va à contresens de l’objectif voulu par le gouvernement dans la stratégie énergétique 2006‐ 
15, soit la prise en charge des régions, en assurant la propriété et le contrôle local, dans les appels 
d’offres éoliens communautaires. 

 
Favoriser la complémentarité entre les acteurs locaux et régionaux 

 

Nous  avons  déjà  souligné  l’émergence  d’une  douzaine  de  coopératives  de  solidarité  nées  du 
contexte des appels d’offres d’énergies dans l’éolien communautaire. Des énergies considérables et 
des  capitaux  locaux  importants ont été mobilisés pour être en mesure de  répondre à  ces appels 
d’offres.  La  réussite  des  projets  qui  visent  à  servir  de  levier  de  développement  régional  doit 
nécessairement  reposer  sur  la  mise  en  commun  de  toutes  les  ressources  régionales  et  sur  la 
concertation des acteurs en place. 

 

Dans l’état actuel, les coopératives désireuses de participer aux appels d’offres communautaires, ou 
même aux appels d’offres en général, sont dans l’impossibilité de le faire. En effet, les critères émis 
par  le  ministère  des  Ressources  naturelles  précisent  que  les  municipalités  doivent  émettre  un 
règlement de régie intérimaire (RRI) pour que la coopérative en ÉR puisse se qualifier et présenter 
son projet. Or,  les municipalités,  comme  les  coopératives,  sont des acteurs  préalablement  inclus 
dans le « communautaire » éolien. Lorsqu’une municipalité ou une MRC participe à l’appel d’offres, 
elle est en droit d’exclure une coopérative dans son projet éolien. 

 

Cette  situation  est  malheureuse  puisqu’il  est  clair  pour  le mouvement  coopératif  et  mutualiste 
qu’une condition première au développement économique régional et local passe inéluctablement 
par  le  partenariat.  Ici,  les modalités  de  présentation  des  appels  d’offres  d’énergie  dans  l’éolien 
créent une scission entre les acteurs régionaux que sont les municipalités et les coopératives. 

 
 
 
Le CQCM recommande donc : 

 
 
 
RECOMMANDATION # 3 

 

Que  le     ministère  des  Ressources  naturelles  insère  dans  la  nouvelle  stratégie  énergétique,  une 
avenue porteuse et rassembleuse des intérêts de tous les groupes de la société régionale et ce, à la 
faveur du développement des ÉR pour et par les milieux. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

La possibilité pour les communautés de disposer de modèles d’affaires performants et robustes est 
une condition essentielle au développement de leur capacité à s’impliquer dans le développement 
des énergies renouvelables, au même titre qu’un programme gouvernemental adapté. 

 

Le Québec devra s’orienter en tenant compte de son passé, des compétences acquises, et de ses 
particularités, notamment celles liées à l’acceptabilité sociale de nos choix tout en assurant la mise 
en place des conditions pour réussir notre stratégie énergétique. En conséquence, trois voies sont 
envisageables pour le Québec. La première repose sur un développement tributaire de l’économie 
mondiale,  et qui privilégie  la  contribution des  grandes entreprises mondiales pour assurer notre 
développement  énergétique.  La  seconde  mise  sur  le  développement  durable  endogène  en 
s’appuyant sur le développement d’une économie de proximité, par le biais de structures locales de 
développement  comme  les  coopératives  ou  les  municipalités.  La  troisième  voie  est  celle  du 
développement  par  l’État  ou  de  la  vision  publique,  qui  est  la  voie  empruntée  en  1962  avec  la 
nationalisation de l’électricité soutenue par le gouvernement Lesage. Ce modèle fut à la source du 
développement hydro‐électrique au Québec qui a par ailleurs bien réussi. C’est à cette époque que 
les  coopératives en électrification  rurale,  soutenues par  les  coopératives agricoles et  financières, 
s’intégraient au modèle public. 

 

Les orientations à prendre peuvent toutefois s’appuyer sur une stratégie mixte qui valorise à la fois 
l’une et l’autre des stratégies, soit publique et par une économie de proximité. 

 

Le  choix  du  mouvement  coopératif  et  mutualiste  repose  sur  une  économie  de  proximité  qui 
permettra de vitaliser les régions dans une approche de contrôle et de propriété locale. 

 

Plusieurs  régions  vivent  les  impacts  de  la  mondialisation,  notamment  la  crise  forestière,  la 
délocalisation d’entreprises, la plus grande compétitivité du monde agricole, la mono‐industrie, etc. 
Des  régions  aux  prises  avec  des  enjeux  de  vitalisation  et  de  développement  voient  dans  la 
diversification des énergies renouvelables une opportunité exceptionnelle de créer des sources de 
prospérité durable, de développer des expertises et des compétences, de même que des emplois, 
en plus d’assurer la propriété et les revenus d’exploitation en région. 

 
 
 
RECOMMANDATION #1 

 

Que le gouvernement inclue explicitement dans la Stratégie énergétique du Québec, la production 
de chaleur avec de  la biomasse en  référence au Projet «  VISION BIOMASSE 2025 » proposé à  la 
présente commission par la Fédération québécoise des coopératives forestières. (Annexe 1) 

 
 
 
RECOMMANDATION # 2 

 

Que le ministère des Ressources naturelles saisisse l’opportunité de la présente consultation pour 
assurer à la fois, une économie fondée sur le contrôle et la propriété locale, et le développement 
des ÉR, par l’insertion d’un programme de développement des énergies renouvelables de proximité, 
en référence au modèle de tarif d’achat garanti (TAG). 
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RECOMMANDATION # 3 
 

Que  le  ministère  des  Ressources  naturelles  insère  dans  la  nouvelle  stratégie  énergétique,  une 
avenue porteuse et rassembleuse des intérêts de tous les groupes de la société régionale et ce, à la 
faveur du développement des ÉR pour et par les milieux. 
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ANNEXE 1… EN BREF 
 
2004 :  La Coop fédérée s’implique dans les énergies 

 

La Coop fédérée présente au gouvernement un mémoire en commission gouvernementale sur  la 
stratégie énergétique. Un règlement pour l’attribution d’un second bloc d’énergie éolienne (2000 
MW) pourrait intéresser les producteurs agricoles. 

 

La demande obtient gain de cause et  la Stratégie énergétique 2006‐2015 réserve un bloc de 500 
MW  aux  intervenants  régionaux  (municipalités,  coopératives,  producteurs  agricoles, 
communautaires, etc.). 

 

2005 :  Orientation du gouvernement : le partenariat coopératif/municipal 
 

Une clause d’exception à la règlementation municipale était adoptée en juin 2005, indiquant que 
les municipalités ou les MRC pouvaient dorénavant être membres d’une coopérative, exclusivement 
dans le cas de projets éoliens. 

 

2005 :  Le CQCM est mandaté par le mouvement coopératif et mutualiste pour assurer la suite 
 

Des acteurs du mouvement coopératif sont réunis pour décider des orientations à prendre portant 
sur le développement éolien (acceptabilité sociale). Sont représentés : La Coop fédérée; le CQCM; 
la Fédération des CDR; la Fédération des caisses Desjardins du Québec. 

 

Le mandat  attribué  au  CQCM  est  de  proposer  un  plan  d’affaires,  un montage  financier  et  une 
stratégie globale de développement (référence « Année 2007 » dans la présente note). 

 

2006 :  Définition de l’éolien « communautaire » et des critères de sélection des projets éoliens : 
la participation du CQCM 

 

Le  CQCM  est  convié  par  le  gouvernement  à  siéger  à  un  comité  de  travail,  avec  l’Union  des 
producteurs agricoles, la Fédération Québécoise des Municipalités et l’Union des municipalités du 
Québec,    pour    définir    les    critères    d’évaluation    (et    de    sélection)    des    appels    d’offres 
« communautaires » à venir. 

 

Les demandes des participants à  la  table de  concertation dépassent  le mandat du Ministère.  Ce 
dernier refuse donc de les aborder. 

 

2007 :  Les orientations du mouvement coopératif 
 

Le CQCM dépose un mémoire incluant 3 orientations : 
 

a)   Un programme d’appel d’offres d’énergie éolienne avec les prix d’achat connus d’avance (prix 
fixe) et des achats garantis. 

 

b)  Une  vision  plus  large  incluant  un  programme  de  soutien  au  développement  et  à  la 
diversification  des  énergies  renouvelables  à  la  faveur  des  régions,  sous  le  contrôle  et  la 
propriété locale. 

 

c)   Un  Fonds  coopératif  pour  le  développement  des  énergies  renouvelables  avec  un  Groupe 
d’expertise en accompagnement. 
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2007‐2013 
 

    Le CQCM développe, de concert avec la Fédération Québécoise des Municipalités, un projet 
de Fonds coopératif en ÉR, incluant le développement d’une équipe d’expertise en ÉR. 

 

 Plusieurs  présentations  du  Fonds  en  ÉR  sont  réalisées  auprès  de  ministères  (MFÉ,  MRN, 
MAMROT). 

 

 Le projet de Fonds en ÉR était présenté lors de la consultation sur la Politique industrielle au 
printemps 2013. 


