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PRÉSENTATION 

 

Les chiffres clés pour une usine 

28 500 000 $ en investissement 

49 333 584 litres/année soit 1467 transports par camion 

168 000 tonnes/année de biomasse soit 5333 transports par camion 

70 000 tonnes/année GES sauvées 

10 emplois directs créés 

142 600 pieds carrés de besoin pour la production 

6,5 millions de tma/année de biomasse forestière disponible au Québec 
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I.  Renseignements clés. 

 

Nature du projet :    Implanter des usines de production au Québec 
 
Raison sociale :    Pyrobiom Énergies inc. 
 
Siège social :    4531, rue Industrielle 
    Thetford Mines (Québec) 
    G6H 2J1 

 
Région administrative :    Chaudière-Appalaches 
 
Circonscription :    Frontenac 
 
Site internet :    www.pyrobiom.com  
 
Nombre d’employés prévus :  10 

 
Vérificateur externe :    Raymond Chabot Grant Thornton 
 
Aviseur légal :   Therrien et Couture Avocats SENCRL 
 
Actionnaires et membres du conseil d’admin. :  M. Jean-Guy Grenier 

M. Yvon Nadeau, administrateur 
M. Christian Perron, administrateur 
M. Gérard Gosselin, administrateur   
  

Personnes ressources :    M. Yvon Nadeau 
(418) 333-6223  
yvon.nadeau@pyrobiom.com 

 

Notice de confidentialité et déclaration libératoire. 

Le contenu de ce document, ainsi que toutes informations annexées, est destiné exclusivement aux personnes à qui il est 
adressé. Il peut contenir des renseignements ou des informations de nature confidentielle qui ne doivent être divulgués en 
vertu des lois applicables dans la province de Québec et du Canada. Si vous n'êtes pas le destinataire de ce document ou un 
mandataire autorisé de celui-ci, par la présente vous êtes avisé que toute impression, diffusion, distribution ou reproduction 
de ce document et de toutes informations annexées est strictement interdite. Ce document contient également des 
déclarations de nature prospective concernant les opérations de Pyrobiom Énergies inc., ses objectifs, ses stratégies, la 
situation financière et sa performance. Ces déclarations sont basées sur les hypothèses et les meilleures évaluations de la 
direction relativement aux évènements futurs. Toutefois, les affaires de Pyrobiom Énergies inc. sont soumises aux risques et 
aux incertitudes qui pourraient amener les résultats réels à différer des résultats attendus. Étant donné ces risques et ces 
incertitudes, les investisseurs ne devraient pas accorder une confiance exagérée aux énoncés prévisionnels comme étant une 
prédiction de résultats réels. La direction de Pyrobiom Énergies inc. ne s’engage pas à mettre à jour ou à revoir de tels 
énoncés prévisionnels à la suite de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou autres.

http://www.pyrobiom.com/
mailto:yvon.nadeau@pyrobiom.com
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II. Acronymes. 

AEEQ Agence de l’Efficacité Énergétique du Québec 

DEC Développement Économique Canada 

GES  Gaz à effet de serres 

MDDEFP Ministère du Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs 

MDEIE  Ministère du développement Économique de l’innovation et de l’Exportation 

MESS Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale 

MFE Ministère des Finances et de l’Économie 

MRNF Ministère des Ressources Naturelle et de la Faune 

PAP Processus d’assurance projet  

PEI Pyrobiom Énergies inc. 

 

Thermes techniques : 

kW Kilo Watts 

MW Méga Watts 

MJ Méga Joule 

t Tonne 

tha Tonne humide anhydre 
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III. Introduction et présentation. 

Pyrobiom Énergies inc. constitue une société de promoteurs qui structure et implante des usines  
productrice d’huile pyrolytique une énergie offrant un produit à haut rendement de réduction de GES. 
Nous sollicitons les investisseurs selon le profil et le besoin pour l’implantation d’usine. Elle offre, 
également, ses solutions énergétiques complètes à une clientèle exigeante. Grâce à une bonne 
compréhension des objectifs d’affaires de nos clients, à un esprit d’équipe à l’interne et de la 
recherche et informations du marché constamment mises à jour, nous innovons et créons des 
solutions fournissant à nos clients un avantage compétitif pour la solution de leurs défis énergétiques. 
 
Notre culture corporative est notre composante la plus importante, pour ce, nous avons développé 
une approche unique qui nous permet de constituer et gérer le développement du produit pour 
chaque dossier-client, selon son besoin énergétique. Nous avons également mis en place un 
environnement de travail et une structure de compensation qui encouragent la communication et le 
partage de l’information. Nos clients en sont les premiers bénéficiaires. Notre plate-forme unique 
délivrée par notre équipe nous permet d’établir une culture de travail positive qui engendrent des 
résultats supérieurs grâce à notre cohésion, notre énergie et l’attention portée aux clients. 
 
Nos principes fondamentaux constituent la ligne directrice de nos activités commerciales. 
Promouvoir : Une conscience aiguisée des valeurs sur lesquelles se fonde l’entreprise contribuera à 
motiver nos clients et fournisseurs. Sensibiliser : La compréhension par les organismes partenaires, 
publics et privés, et par leurs dirigeants, des principes qui régissent l'action environnementale. Influer : 
En appliquant nos principes et valeurs dans notre travail ainsi que considérer et entretenir nos 
relations d’affaires avec nos clients et nos fournisseurs. Jusqu’à une production de qualité et un 
biocarburant éco-efficace. Responsabiliser : Une attitude, une bonne conscience et de bonnes 
pratiques environnementales que doivent maitriser les acteurs qui ont une part dans l’émission de 
GES. Gérer : Une gestion de haut niveau permet à notre société de s’intégrer dans un marché par une 
stratégie en constante évolution.  
 
Motivation : 
La tendance haussière des prix des produits pétroliers a motivé l’entreprise à entrer dans ce marché 
afin de participer à sa décongestion énergétique. 
 
Philosophie : 
Une véritable passion pour l’énergie renouvelable et possédant une propension pour les affaires. Des 
gens qui possèdent la vision et des valeurs de respect fondamentales, qui se distinguent par leur 
versatilité et leur capacité à promouvoir des projets «cleantech» innovants et réalistes. Leurs axes de 
développement s’allient savamment autour de la sécurité, de la rentabilité, de la responsabilisation, du 
développement durable et d’un travail d’équipe généré par leur force motrice d’amélioration continue.  
 
Nous sommes qu’au début de la découverte de la production «industrielle» de biocarburant à partir de 
la biomasse forestière. Composant avec les règles de l’art, la minutieuse équipe revendique la vision 
novatrice et simplifié en matière énergétique de deuxième génération respectueuse de 
l’environnement et du milieu social. L’équipe compétente et engagée veut se tailler une place et la 
réputation dans l’industrie énergétique québécoise. Comme accélérateur de projet énergétique nous 
voulons bâtir notre réputation sur les valeurs de gestion et des projets réalisés.  
 
Nous avons fait une compilation détaillée des informations qui ont tracé le sillon de ce procédé de 
production. La résultante, les constats et les recommandations formulées par PEI concernent le 
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territoire québécois; ils s’inscrivent dans une démarche d’aménagement durable des forêts. Qui 
prennent en considération, notamment, le maintien de la productivité des sites forestiers.  
 
Dans ce contexte il consiste à récupérer une combinaison des sources de biomasse forestière, que sont 
les résidus de coupe issus des activités d’aménagement forestier, et de la biomasse résiduelle issue des 
processus industriels. L’entreprise et ses partenaires sont arrivés à une compréhension ultime et 
commune de la science qui entoure l’enjeu de l’utilisation de la biomasse forestière résiduelle à des 
fins de production d’huile pyrolytique.  
 
Constitué de quatre gestionnaires chevronnés et polyvalent qui se sont démarqué dans leurs 
domaines, au cours des dernières années. Nous visons l’implantation de plusieurs usines qui 
produiront de l’huile pyrolytique au Québec. Nous deviendrons un catalyseur de changement et 
d’amélioration culturelle de production dans toutes les usines implantés. Le biocarburant produit vise 
le marché de clients de grande quantité d’énergie utilisant le pétrocarburant. En plus du produit fini 
c’est la technique et le savoir-faire de notre entreprise que nous intégrons dans les projets.  
 
L’entreprise «cleantech» est responsable du potentiel, du développement, de la distribution et de la 
mise en marché de l’huile pyrolytique. Nous fournirons les données les plus exactes possibles afin de 
faciliter les évaluations de vente du produit. 

 
Après une analyse judicieuse, nous finançons les premières étapes de conceptualisation, de réalisation 
et de mise en place de plusieurs projets.  
 
Le principal enjeu, la lutte contre le changement climatique, se mondialise, ainsi, l’impact et les 
objectifs de réduction des GES deviennent de plus en plus importants. L’instauration d’un mécanisme 
de « cap and trade » vient d’être mise en vigueur au Québec. Nous avons un rôle majeur à jouer pour 
atteindre ces objectifs ambitieux et cela passe nécessairement par des solutions de production 
d’énergie qui génère moins de GES. L’épuisement progressif des ressources en hydrocarbures est un 
autre enjeu majeur pesant sur l’approvisionnement en énergie. Selon l’Agence Internationale de 
l’Énergie, la production de pétrole pourrait commencer à décroître vers 2020. 
 
La menace importante des biocombustibles à base de produits agricoles pour le marché alimentaire 
est très grande. Le biocombustible produit à partir d’une autre source d’intrant, les résidus forestiers, 
vient ajouter de la valeur à notre stratégie et réduire la pression sur le marché alimentaire mondial. 
 
La clientèle visée est clairement définie. L’analyse de la règlementation québécoise permet d’identifier 
deux principaux segments de clients potentiels dans le marché du Québec soit, les consommateurs 
d’énergies fossiles et les distributeurs de ces énergies ainsi que des segments secondaires potentiels.  
 
Le segment de marché visé est mesurable dans son ensemble et est bien défini. Depuis janvier 2013, 
117 entreprises québécoises industrielles ont le devoir d’acheter des crédits-carbone à un prix minimal 
prévu de 10 $ la tonne de GES. Les entreprises de transport et de production d'hydrocarbures seront à 
leur tour visées en 2015. Ce segment à lui seul représente des consommateurs de pétro-carburant à la 
recherche d’un produit de remplacement. 
 
L’avenir énergétique écoresponsable nous permet d’avoir une vision fondée sur un cheminement clair, 
vers une mise en valeur de l’énergie à faible émission de GES. L’évolution se déroulera au fil des 
percées technologiques, des importantes découvertes et de mise au point de sources d’énergie de 
remplacement, des nouvelles réglementations, et enfin, de la nouvelle obligation du permis social pour 
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tout projet de mise en valeur des ressources. Il ne faut pas non plus oublier la concurrence réelle des 
pétrocarburants dans les marchés internationaux de l’énergie dans lesquels on constate une demande 
accrue d’énergie alternative. Notre entreprise cadre nettement dans la structure d’un avenir 
énergétique écoresponsable plus productif et d’un rendement environnemental croissant. 
 
Le besoin financier pour un projet d’usine la filière financière éco énergétique sera d’abord sollicitée. 
Le plan financier indique clairement une rentabilité qui garantira le remboursement de l’emprunt et un 
rendement intéressant aux investisseurs. 
 
Nos caractéristiques : 

 Possède le savoir et l’expertise approfondies à l’accomplissement globale du projet ; 

 Une équipe d’acteurs environnementaux dans un réseau actif de contacts technique,  

 Une équipe ayant un réseau de contacts en matière de réglementations environnementales.  

 Souci d’efficacité et de respect en matière de règlements et d’administration ; 

 Détient des ententes d’approvisionnement de la biomasse forestière ; 

 Détient l’entente de vente du biocarburant ; 

 Détient les réseaux de contacts et des ententes commerciales pour la réalisation du projet ; 

 Cultive les relations avec les parties prenantes ; 

 Partenaire intrinsèque des partenaires financiers et les parties prenantes ; 

 S’adapte aux impératifs et possède la capacité de travailler sans limitations de mandat de 
réalisation ; 

 Acteur principal de prospérité et recommandera des objectifs de développement durable ; 
 

Parcours (étapes) : 
Amont : 

 Création d’un rapport sur la transformation de la biomasse forestière et de ses possibilités ; 

 S’instruire sur l’historique de production huile pyrolytique québécoise et mondiale ; 

 Analyse des enjeux afin de bien connaitre les attentes du marché ; 

 Création du modèle d’affaire audacieux ainsi que les valeurs d’ouverture et d’écoute ; 

 Recruter une équipe de travail ayant la capacité de réalisation de gestion et exploitation ; 

 Analyse de préfaisabilité et réalisation d’un programme de travail ; 

 Visite d’intérêt de fournisseurs significatifs de biomasse ; 

 Visite d’intérêt de clients notables potentiels ; 

 Gagné la confiance des clients ; 

 Verdict d’aller de l’avant, suite à l’analyse des éléments déclencheurs ; 

 Création de l’entité légale de PEI ; 

 Création du plan d’affaires et du plan marketing sommaire ; 

 Création du plan financier et l’état des résultats prévisionnels ; 
Aval : 

 Valider la technologie méconnue et optimiser les opérations périphériques ; 

 Instaurer le processus de réalisation du projet; 

 Constamment en recherche de données additionnelles pertinentes ; 

 R & D afin de faire des travaux de valorisation du produit. 
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Un peu d’histoire : 
XVIIIe siècle : avant que le terme de pyrolyse n'existe, des opérations sont réalisées dans l'industrie 
pour obtenir entre autres le gaz de bois qui fut proposé comme gaz d’éclairage en 1800 par l'ingénieur 
français Philippe Lebon. La pyrolyse du bois permet à cette époque de générer les produits suivants : 

 un gaz lavé, combustible et éclairant, constitué d’hydrogène (H2), de monoxyde de carbone 
(CO) et de dioxyde de carbone (CO2).  

 Des vapeurs condensables : eau, méthanol, acide acétique, acide formique, phénol, aldéhydes 
légers. 

 Un solide, assimilable au charbon de bois.  

Son système et la mauvaise qualité de son gaz ne connaissent pas le succès escompté. En choisissant le 
bois plutôt que la houille comme matière première, il choisit le moins bon parti économique. L’idée de 
mélanger la fourniture de lumière et celle de chaleur avec sa thermo-lampe n'était pas des plus 
intéressantes. D'autre part il n’a jamais pu lever l'obstacle de l’épuration efficace des gaz dont on doit 
la solution aux anglais. (Source : wikipédia) 

XX siècle : Plusieurs procédés de pyrolyse sont mis à l’essai (bois, pneus), quelques-uns sont 
concluants, mais aucun n’offre la  possibilité d’une production à échelle industrielle et de façon 
rentable. Le procédé de «gazéification» est exploré mais ne comporte pas les mêmes objectifs. 
 

XXI siècle : Nous voyons surgir un intérêt croissant pour la mise en marché d’un produit durable, éco-
efficace et à faible impact environnemental qui permettra aux consommateurs de réduire leurs 
propres impacts environnementaux. Avec des effets positifs direct sur la santé humaine, l’énergie et 
sur l’écosystème, le procédé de pyrolyse du bois permettra d’éliminer annuellement l’équivalent, en 
CO2, de millions de voitures.  
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IV. Description générale de la société. 

Mission : 
Déployer une production à l’échelle industrielle d’huile pyrolytique, une énergie renouvelable de 
deuxième génération dans une infrastructure technologique de développement durable au Québec.  
Promouvoir la valorisation de la production à partir de la matière ligneuse résiduelle dans une solution 
efficace de réduction des émissions de GES.  
 
Vision : 
Propulser la production de biocarburant au premier plan au Québec et contribuer ainsi au 
développement de la filière bioénergétique québécoise. Permettre à une industrie forestière moderne 
de s’adapter à l’évolution des énergies renouvelable et créatrice de richesse pour la collectivité qui ne 
peut plus dépendre du phénomène cyclique forestier et des combustibles fossiles.  
 
Objectifs : 
Implanter le plus important projet de deuxième génération de pyrolyse rapide, dans diverses régions 
du Québec. Pourvoir les besoins des clients qui auront dans leur sphère énergétique un produit 
répondant à leur performance et à leurs obligations énergétiques. Devenir un des leaders énergétiques 
québécois et consolider la position de producteur crédible de biocarburants auprès des clients. 
 
Projet clé en main «cleantech» : 
L’entreprise offre le service «clé en main» pour tous les projets dont elle en est le promoteur. À travers 
son réseau et les services professionnels qu’elle offre elle crée sur mesure l’implantation de projets 
énergétiques, environnementaux et adaptation des chaufferies industrielle. Elle possède une division 
de consultation et une division de solution de raréfaction des émissions de GES, ce qui lui permet entre 
autres d’offrir des solutions pour les clients consommant de l’huile pyrolytique. Elle offrira la 
conversion des chaufferies industrielles afin d’installer les composantes à cet effet, elle offrira un 
standard d’efficacité pour ses clients. Elle devient donneuse d’ordre et les entrepreneurs avec qui elle 
fait affaire sont quantifiables et mesurables pour relever les défis que nous avons fixés.  
 
Son réseau : 
Depuis ses débuts dans le domaine énergétique environnemental, les promoteurs sont maintenant 
devenus le point de mire de la filière énergétique québécoise. Les principales activités des promoteurs 
consistent à ajouter des éléments important dans son réseau de professionnels et financiers.  
 
R & D : 
D’ailleurs, l’équipe de Recherche et Développement, avec la collaboration de ses principaux 
partenaires d’affaires travailleront dans un projet de caractérisation et de valorisation de l’huile 
pyrolytique afin d’atteindre un produit unique à valeur ajouté. Assurant la longueur d’avance 
nécessaire pour rencontrer le niveau de performance exigée en matière d’efficacité énergétique. Dans 
un avenir rapproché, atteindre la notoriété et propulser le produit parmi la gamme de produits porteur 
d’avenir en efficacité énergétique. 
 
Contexte québécois : 
Historiquement les paliers de gouvernements ont généralement accordé aux filières énergétiques un 
caractère stratégique important, et ce, encore à ce jour. Ils ont toujours offert leurs collaborations afin 
de faire évoluer les technologies tout en permettant d’en découvrir de nouvelles et de les développer. 
Comme des régions québécoise cherchaient à diversifier l’utilisation de leur biomasse forestière locale 
certaines personnes ont pu se rencontrer et établir les bases de notre projet.  
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Comme la demande énergétique ne va pas en diminuant, devant une incessante fluctuation du prix des 
hydrocarbures il est impératif de stabiliser les coûts énergétiques pour les grands consommateurs. 
Cepandant la mise en place d’une usine de pyrolyse de bois représente un très grand défi pour un 
grand consommateur qui n’a pas de compétence dans ce domaine en particulier.  

L’utilisation de la biomasse forestière résiduelles apparaît donc comme un incontournable en raison de 
ses propriétés physiques et de la volonté de réduire à la fois l’utilisation des énergies fossiles et les 
émissions de GES à l’aide de sources renouvelables. Ainsi des cibles de lutte contre les changements 
climatiques ont été définies par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC, 2011) afin de stabiliser, d’ici à 2050, la concentration atmosphérique mondiale de CO2 en 
dessous du seuil de 450 parties par millions (ppm). Dans le contexte actuel de développement durable 
et de diminution des émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation de la biomasse forestière résiduelle 
broyée comme source d’énergie devient de plus en plus populaire. Les arguments économiques, 
environnementaux et sociaux en faveur de ce type d’énergie sont nombreux.  
 
La matière ligneuse résiduelle est une source d’énergie renouvelable les plus compétitives pour la 
production de chaleur, elle est largement disponible au Québec et son utilisation connaitra une 
croissance appréciable dans le futur. Le Québec a pris des engagements en vue de réduire ses 
émissions de GES pour les années 2012, 2020 et 2050 de manière cohérente par rapport à ce seuil de 
concentration de CO2. Elle s’appuie sur une volonté, confirmée par une majorité d’acteurs, d’effectuer 
un virage technologique important visant à ce que l’industrie du bois se diversifie pour moins dépendre 
d’une économie forestière cyclique. Cette industrie pourra ainsi  développer de nouveaux produits et 
de nouveaux marchés, dans le secteur des pâtes et papiers et exploiter les occasions d’affaires liées à la 
valorisation énergétique de la biomasse forestière.  
 
Au Québec, la biomasse forestière est une ressource diversifiée, de qualité et bien gérée, appuyée par 
un savoir-faire reconnu mondialement et profondément enracinée sur tout territoire; 
La qualité de notre réseau québécois de formation technique, de recherche et d’innovation aidera à 
exploiter les occasions d’affaires liées à la valorisation de la biomasse forestière.  
 
L’implantation de notre projet permettra de soutenir le développement des marchés de la biomasse 
forestière pour l’utilisation à des fins énergétiques dans plusieurs régions et générera des 
investissements dans l’utilisation de la biomasse forestière pour le remplacement de combustibles 
fossiles. 
 
Contextes locaux : 
Depuis quelques années, de profondes mutations se sont produites, pour diverses raisons, dans le 
domaine forestier. Dans le cadre de cette décroissance de l'industrie du bois au Québec et dans la 
perspective de développement d'énergie de type renouvelable de nouveaux projets s’imposent.  
 
À l’image des régions forestières, plusieurs régions subissent depuis quelques années des pressions qui 
soulèvent d’importants enjeux sur le plan social, économique et politique. Le secteur économique de 
l’industrie forestière a montré des signes d’essoufflement. Des parties prenantes ont contribué avec 
Nous avons fait toutes les analyses nécessaires pour en arriver à déterminer d’y investir temps et 
argent. 
 
Nous avons décidé d’utiliser l’industrie forestière comme pilier et d’orienter nos projets selon la 
disponibilité de la biomasse forestière. Le procédé de pyrolyse rapide, technologie en développement 
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accéléré, comporte l'avantage de transformer en biocarburants liquide toutes sortes de biomasse 
ligneuse résiduelle. Il crée des emplois et permet l’occupation dynamique du territoire entrainant une 
augmentation de la richesse. La rentabilité et le développement durable détermineront l’avenir des 
projets, pour les promoteurs, et la conscientisation de la clientèle face aux changements climatiques 
permettra la pérennité des entreprises productrices. 
 
La réalisation du projet d’usine qui puise dans la biomasse disponible doit s’appuyer sur une démarche 
rigoureuse et de qualité visant l’atteinte d’un résultat optimal tant sur le plan de l’investissement que 
sur celui du fonctionnement.  

Le projet et son orientation différente: 
La production d’huile pyrolytique en grande quantité à des fins de consommation industrielle est 
quand même très récente. Le produit fait partie de la grappe des énergies émergentes dans un 
contexte énergétique règlementé. Au Québec plusieurs projets de production de «pyrolyse» de pneus 
et de bois ont été réalisés. La technologie de gazéification a également fait l’objet de plusieurs projets. 
Cette technologie souvent encensée, souvent critiquée, est plus couteuse et moins efficace pour le 
remplacement de produits pétroliers. C’est pourquoi nous avons décidé de nous orienter vers la 
production d’huile de pyrolyse. La production s’adresse aux grands consommateurs de pétro-carburant 
fossiles liquides qui visent un développement industriel durable.  
 
Cette orientation résultera dans la production continue de biocarburant, à l’échelle industrielle, pour le 
remplacement  de pétro-carburants. Le biocarburant desservira les procédés et les chaufferies 
industrielles; il fera de notre entreprise un précurseur dans un contexte d’énergie émergente. 
 
Le projet et le développement durable : 
Nous croyons que le projet, dans son effort de développement durable, contribuera à établir et à 
améliorer la position concurentiellle de notre entreprise très engagée civiquement. Nous croyons en 
ces trois piliers du développement durable soit: l’environnement, la société et l’économie. Nous nous 
engageons par notre stratégie globale à coordonner nos efforts en gérance environnementale et en 
reponsabilité sociales avec ses objectifs d’affaires pour ainsi créer de la valeur économique à long 
terme.  Des cibles SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporelles) assurant 
l’amélioration continue à l’échelle organisationnelle seront inséré jusque dans le processus 
d’exploitation.  

La production de biocarburants à partir de matière ligneuse comporte des avantages indéniables en ce 
qui concerne la diminution des GES. Le biocarburant sert à remplacer des produits pétroliers 
conventionnels tout en visant une réduction absolue des GES, par un combustible considéré comme 
neutre sur cet aspect.  
 
Notre produit à valeur ajoutée et à faible empreinte de GES sera mesurable instantanément dans notre 
façon de faire des affaires au quotidien. Nous sommes conscients que la réalisation d’une usine peut 
susciter des questions, pour cette raison, des rencontres d’information avec le milieu seront organisées 
au moment jugé opportun. Le respect du milieu est intégré à la conception même du projet. Notre 
comportement se conformera aux bonnes pratiques définies dans les normes environnementales 
québécoises et canadiennes. Nous incorporerons des analyses exhaustives des risques reliés à notre 
procédé d’exploitation. Des analyses dans plusieurs régions forestières du Québec ont d’ores et déjà 
conclut à un impact inexistant sur l’environnement et la population, notamment pour les raisons 
suivante; 

 Le choix d’implanter une usine sur un site d’exploitation qui utilisait la ressource forestière ; 
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 Une infrastructure de transport et des accès déjà existants ; 

 Une utilisation de la superficie minimale sur le site choisi ; 

 Le recyclage maximal de l’eau, ce qui minimise l’apport d’eau externe ; 

 La minimisation d’émanation dans l’air provenant de l’usine.   
 

L’empreinte sur le territoire: 
Des mesures de contrôle et d’efforts continus seront mises en place pour minimiser l’impact sur 
l’environnement. Le procédé utilisé sera autonome pour l’énergie thermique ; Il n’y aura donc aucune 
consommation d’énergie fossile dans l’usine. La biomasse forestière résiduelle a le principal avantage 
qu’il possède un cycle neutre de carbone. Nous sommes conscients de l’impact d’une nouvelle 
installation et désirons démontrer avec transparence les résultats nous ayant permis d’en arriver à 
initier le projet. Nous avons l’objectif de renforcer nos compétences environnementales en gérant de 
manière responsable notre empreinte carbone. 
 
Les réservoirs qui renfermeront le biocarburant seront construits de façon à ne pas polluer 
l’environnement, advenant un déversement et leur capacité sera réduite au minimum. La production 
sera transportée quotidiennement, sans stockage sur de longues périodes. Des équipements adéquats 
et une formation appropriée du personnel d’usine seront mis en place pour répondre à toutes 
éventualités. Un système de protection-incendie intégré dans toutes les parties de l’usine permettra de 
minimiser les risques. En fin de procédé aucune matière résiduelle ne sera enfouie : seul de l’engrais à 
haute valeur agronomique sera vendu pour usage agricole local. 
 
Priorité: santé, sécurité ; 

 Le bruit:  
L’émission de bruit à partir des installations de l’usine sera inférieure aux normes en vigueur pour 
un parc industriel; l’usine sera située à plus de 500 mètres de la plus proche habitation. 

 La qualité de l’air:  
Les tests nécessaires seront effectués sur une base régulière, dans le voisinage de l’usine, pour 
s’assurer la bonne qualité de l’air. 

 Risques d’émanation du procédé: 
Le procédé sera muni d’équipements requis pour le contrôle efficace des émissions 
atmosphérique. Un entretien rigoureux permettra de maintenir les performances visées. 

 La qualité de l’eau:  
Le projet n’aura pas d’impact sur la nappe phréatique et l’eau de surface. La quantité d’eau neuve 
requise sera minimisée et les eaux usées seront traitées sur place. 

 Sécurité du site:  
Le site est en production continue 24 heures sur 24, avec la présence d’un responsable. 

 Risque d’incendie :  
L’huile de pyrolyse est combustible, mais pas auto-inflammable à la température ambiante. Elle 
peut brûler aisément lorsqu’utilisé adéquatement. Un système de protection-incendie sera mis en 
place dans toute l’usine et la gérance des urgences se fera en collaboration avec le service 
d’incendie local. 
 

Les relations communautaires : 
Nous structurerons pour la société qui possédera l’usine, un fonds adressé à la communauté de la 
communauté qui favorisera le soutien d’initiatives ayant un impact durable pour le milieu et qui 
valorisera les projets environnementaux et communautaires. Ce fonds-vert contribuera financièrement 
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aux projets susceptibles de laisser un héritage aux générations futures par les personnes impliquées 
dans le milieu régional. Les demandes seront adressées à un comité mis sur pied à cet effet. 
 
Les relations avec le milieu : 
L’entreprise se dotera d’un code d’éthique d’affaires ainsi que d’une politique d’achats écologiques à 
qualité, à prix concurrentiels et responsables. Les promoteurs organiseront des rencontres 
d’informations avec les autorités locales, les élus, la communauté et toutes autres personnes qui en 
feront la demande. Les préoccupations qui auront été soulevé seront analysées et traitées avec 
diligence. Toutes les réponses seront rapidement transmises aux personnes concernées. La société 
développera un partenariat avec les institutions d’éducation, avec les personnes ayant un impact socio-
économique et les gens d’affaires du milieu afin de maximiser l’impact socio-économique de la 
réalisation du projet. Nous aurons comme politique de favoriser l’embauche locale. Forte de cette 
relation, le milieu pourra ensuite rayonner à l’extérieur de la région et même du pays.  
 
Profils, atouts principaux et compétences majeures : 
Les principaux atouts et caractéristiques positives comprennent entre autres ce qui suit : 

- L’expérience considérable des partenaires dans le domaine forestier pour se démarquer de la 
concurrence. 

- La direction de l'entreprise soutenue par des hommes d'affaires ayant une vaste expérience en 
opération d’entreprises ainsi qu’en gestion de projets industriels (bio méthanisation, 
gazéification, production et récupération d'énergie) 

- Un choix judicieux de la technologie la mieux adaptée à la ressource.  
- Un produit dont le prix ne fluctue pas avec le marché boursier.  
- Un projet admissible dans plusieurs fonds d'investissement verts, bien garnis.  

 
Facteurs qui conduiront au succès : 
Les principaux facteurs qui auront une influence positive sur le succès du projet se résument comme 
suit : 

- Une entente à long terme d’approvisionnement en biomasse contrôlée.  
- Une entente de vente de la totalité de la production de biocarburant. 
- Des employés compétents dont plusieurs se retrouvent en disponibilité, après l’effondrement 

du secteur forestier. 
- Un projet apte à convaincre les acteurs de financement environnemental afin de supporter 

les études d'avant projets et de financer la construction et la mise en production de l’usine. 
- L’utilisation d’une technologie éprouvée de pyrolyse rapide, laquelle réduira la période de 

rodage de l’usine. 
- L’implication de personnes clefs avec une vaste expérience pour réaliser le montage technique 

et financier du projet. 
- Une planification rigoureuse permettant de construire et de démarrer l’usine dans les limites 

du budget fixé, dans le délai prévu et de façon sécuritaire.  
- Conception du projet en minimisant les risques technologiques afin de permettre une parfaite 

intégration des opérations sur le site.   
- L’obtention d’une garanti de rendement de production et de la qualité du produit.  
- Une caractérisation précise de l’huile pyrolytique. 

  
Principaux atouts concurrentiels: 
Les principaux atouts concurrentiels se résument comme suit : 

- La fiabilité du procédé qui a été démontré par des années de travaux en laboratoire et en 
usine. 
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- La vaste expérience de réalisation de projets des divers intervenants et partenaires. 
- Le coût de transport relativement bas du biocarburant par rapport au transport de la biomasse 

brute et des granules. 
- Un engagement à trouver du financement et des subventions gouvernementales afin de 

minimiser les risques financiers.  
- Une collaboration étroite avec les clients potentiels ainsi que les fournisseurs de biomasse 

forestière.   
 
Des atouts concurrentiels conjoncturels: 
La conjoncture actuelle des conditions environnementales sont très favorable au projet pour les 
raisons suivantes : 

- La disponibilité de crédit de gaz carboniques pour le biocarburant consommé par le client.  
- Le marché d’énergie verte en pleine croissance et à la recherche de biocarburants pour 

remplacer les produits pétroliers. 
- Des emplois de haute qualité en région.  
- La biomasse forestière résiduelle disponible en grande quantité à un cout abordable.  
- La disponibilité actuelle de fonds d'investissement et de subventions pour la démonstration de 

technologies innovantes.  
 
Des atouts concurrentiels personnels: 
La réalisation du projet ne pourrait se faire sans les connaissances de gens compétents dans une 
équipe multidisciplinaire. 
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V. Le Marché 

Secteurs de marché industriel : 
Grands producteurs de CO2 
Grands consommateurs de pétro-carburants 
 
Secteur du marché minier : 
Les entreprises ayant un grand besoin de production électrique non desservi causé par la distance du 
réseau et pour le chauffage de l’air des mines sous-terraine. 
 
Secteur de la transformation du biocarburant : 
La filière du bio raffinage est axée sur la production de produits chimiques verts, tels le biodiesel et la 
production de colle, en remplacement de ceux reposant sur la pétrochimie. 
 
Secteur du marché alimentaire : 
Les entreprises utilisant la fumaison pour l’aromatisation et coloration de leurs denrées alimentaires. 
 
Niche : 
Nous avons clairement identifié que nous sommes une solution efficace de réduction des émissions de 
GES. Nous nous installons dans la niche de  nouvelles formes d’énergie renouvelable qui nous 
démarque des produits de nos concurrents. Dans un environnement énergétique global, l’entreprise se 
positionnera par son produit «le PYROBIOM®» en remplacement du mazout lourd. 
 

Clients potentiels : 

Il est évident que l’implantation des usines en région représente une amélioration stratégique pour 
plusieurs clients de prestige qui veulent répondre aux plus hautes exigences en matière de produits 
énergétiques adapté pour la préservation de l’environnement. Ainsi les clients potentiels sont ceux qui 
ont fait le choix de s’adapter aux nouvelles exigences environnementales afin de mieux faire face à la 
concurrence et de profiter de nouvelles opportunités de marché. Les clients sont les grands 
consommateurs et les grandes entreprises émettant plus de 25 000 tCO2e/année, ayant la conscience 
environnementale en philosophie d’entreprise. Ils utilisent soit le mazout lourd ou toute autre variété 
de pétro-carburant. Vous trouverez, dans la description du plan marketing, les facteurs 
démographiques qui identifient clairement le profil des clients potentiels. En annexe, vous retrouverez 
la liste de ces grands producteurs de CO2 au Québec. Conséquemment la priorisation des secteurs 
industriels dynamiques s’avère être la clientèle cible. 
 
Analyse du marché : 
Il n’y a ni au Québec ni au Canada d’usine de production destinée à vendre 100 % de sa production. Les 
usines en développement utiliseront leur production pour leur propre fin énergétique. Nous avons une 
équipe compétente qui suivra l’évolution du marché en gardant contact avec des groupes 
environnementaux. Nous avons pertinemment analysé l’espace concurrentiel du positionnement ainsi 
dans ce contexte notre produit nous apparait substituable et crédible. 
 
Toutes les entreprises qui produisent des hydrocarbures seront appelées à contribuer au Fonds vert, 
selon leur coéfficent d’émissions de GES. Les producteurs d'électricité et les distributeurs de gaz 
naturel devront aussi contribuer. Le biocarburant, issu de la biomasse forestière, est exempté de ces 
contributions. 
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Étude de marché : 
Une étude de marché a été réalisée auprès de clients potentiels. De plus, des rencontres ont été 
réalisées avec des organismes gouvernementaux afin d’inventorier les informations disponibles dans le 
secteur de la production d’huile pyrolytique. Nous avons réalisé une étude de marché primaire, de type 
étude multi-clients, des grands industriels avec de grandes consommations énergétique, et auprès 
d’administrations publiques. Cette étude a permis de réaliser d’une analyse sectorielle.  
 
Taille totale du marché québécois : 
La demande est  telle que la production d’une seule usine ne parviendra pas à subvenir à un seul client. 
Nous ne pouvons répondre à l’augmentation de la demande de pétro carburant annuellement. Au 
Québec il se consomme environ 12 MM de litres de pétrocarburant par année. La production d’une 
usine correspond à 49 333 584  litres par année. Le ratio de notre production par rapport à la 
consommation annuelle correspond à 0.01 % arrondi. (Source : MRNF) 

 
La tendance du marché cible : 
La volonté de substitution du mazout lourd comme source énergétique dans l’industrie s’est 
récemment enclenché. Depuis 2008, la demande d’énergie que requiert la croissance économique et 
démographique croît au rythme de 1,2 % par année, et ce, malgré les efforts faits en efficacité 
énergétique. Selon les recherches que nous avons effectuées aucun autre projet d’envergure 
comparable au nôtre n’est en développement en ce moment.  
 
L’entreprise évaluera chaque segment sur ses probabilités de succès commercial. Pour un segment 
déterminé, les opportunités dépendront du potentiel de croissance, de l’état de la concurrence, du 
profit potentiel, de la taille avec la stratégie et vision de l’entreprise. Les enjeux de concurrence 
provenant du continent ou d’outre-mer sont inexistants actuellement. L’Europe tente d’acquérir, 
outre-mer, des biocarburants issus de la biomasse.  
 
Avec cette tendance, il y a une amélioration continuelle des procédés de production, mais rien ne  
laisse présager de diminution de consommation à long terme. Les experts conviennent que ce nouveau 
marché régional doit être solidement encadré par des normes privées et publiques pour garantir une 
production durable des biocarburants. Nous nous retrouvons dans un contexte où la diversification 
énergétique s’installe.  
 
Analyse de la tendance du marché extérieur : 
La possibilité d’accéder au marché européen sera le résultat du dynamisme de notre savoir-faire dans 
l’industrie des biocarburants. Cependant avec la consommation actuelle du mazout lourd industriel et 
de diésel pour le transport, nous n’aurons pas besoin de marchés extérieurs car nous ne pourrons 
suffire à nos propres besoins régionaux en biocarburants.  
 
L’exemple de l’Europe peut nous servir de base de travail. En effet l’Europe met actuellement un effort 
sans précédent pour résoudre ses problèmes énergétique. Voici les axes politiques que l’Union 
européenne s’est donné comme objectifs : 

- Stimuler la demande de biocarburants 
- Cerner les bénéfices environnementaux 
- Développer la production et la distribution de biocarburants 
- Étendre le champ d’approvisionnement en matières premières 
- Renforcer les possibilités commerciales 
- Soutenir les pays en développement 
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- Promouvoir la recherche et l’innovation 
Nous croyons que dans une phase subséquente le marché européen sera un marché de choix pour les 
usines productrices d’huiles pyrolytique. 
 
Concurrence : 
Sous un angle de produits similaire actuellement il n’existe aucun producteur en quantité industrielle 
d’huile pyrolytique au Québec. Notre production limitée en comparaison avec les grandes quantités 
consommées au Québec annuellement, nous permettra de ne prendre qu’une part très minime du 
marché des consommateurs de mazout lourd au Québec.  
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VI. Approvisionnement. 

Définition de la matière ligneuse résiduelle : 
La lignine (du latin lignum qui signifie bois) est un des principaux composants du bois, avec la cellulose, 
l’hémicellulose et des matières extractibles.  
 
Définition de la biomasse forestière :  
La biomasse est la masse totale de l’ensemble des êtres vivants occupant, à un moment donné, un 
biotope bien défini. La biomasse est considérée, du point de vue de l’énergie, comme une matière 
organique qui permet de produire de l’énergie par combustion ou fermentation. La forêt constitue des 
puits de carbone car les arbres absorbent le CO2 lors du procédé de photosynthèse, lequel génère de 
l’oxygène. Ce stockage de carbone engendre un combustible  qui, lorsque nous l’utilisons, complète un 
cycle qualifié de neutre, en ce qui concerne les GES.  
 
Biomasse forestière résiduelle : 
Nous visons recueillir les arbres ou les parties d’arbres inclus dans le calcul de la possibilité forestière, 
mais qui ne sont pas normalement attribués ou réservés. Une étude non exhaustive a démontré 
qu’une quantité annuelle d’environ 6,5 millions de tonnes métriques anhydres de biomasse forestière, 
essences de résineux et feuillus confondus, est disponible dans les forêts publiques et privées du 
Québec. Au Québec en 2006, il se produisait chaque année quelque 2,2 millions de tonnes d'écorces, 
dont seulement les deux tiers trouvaient une application commerciale. Cette disponibilité s’inscrit dans 
un bilan énergétique qui s’intègre dans le schéma de fonctionnement du système énergétique du 
Québec. L’exploitation de la biomasse renouvelable offre à plusieurs secteurs industriels, un 
l’approvisionnement pour leurs procédés respectifs, si différents soient-ils, en y incluant la nôtre. Nous 
pouvons aussi utiliser les matières déjà enfouies, lesquelles se décomposent sur place, ce qui réduit 
d'autant les GES en éliminant le méthane produit par leur lente décomposition. 
 
«Le plan d’action pour la valorisation de la biomasse forestière, vise notamment le développement de la 
filière énergétique forestière. Son application permettra de tirer parti de l’immense potentiel forestier 
en offrant de nouvelles occasions de diversification économique, créatrices d’emplois durables, partout 
au Québec. Le remplacement des carburants fossiles polluants par une énergie propre et renouvelable, 
issue de la biomasse forestière résiduelle, permet en outre de réduire les émissions de GES et de limiter 
la dépendance par rapport à ces sources énergétiques dont les prix sont très variables.» (Source : MRNF – CRIQ - 

PROFIL DES PRODUITS FORESTIERS) 

 
Historique : 
Historiquement la biomasse forestière résiduelle demeurait en forêt. Des arbres non-commerciaux, des 
arbustes, des cimes, des branches et le feuillage ne faisait pas partie de la possibilité forestière. Depuis 
quelques années seulement, il y a de l’intérêt pour cette biomasse résiduelle.  De plus le prix de la 
biomasse a toujours été assez stable et n’a pas subi d’importante fluctuation. 
 
Fournisseur de biomasse, la matière première : 
Le secteur des produits forestiers est un moteur économique essentiel dans plusieurs régions du 
Québec et un apport important à l’économie dans son ensemble. Il contribue à la prospérité de la 
communauté. Actuellement le marché de résidus de bois d’usine, de bois récupéré est en 
ralentissement ce qui nous avantage pour l’alimentation de l’usine. Les attentes du marché à l’égard du 
besoin de résidus de produits forestiers seront en augmentation et une entreprise comme la nôtre 
peut tirer un grand avantage à s’installer immédiatement.  
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Nous établirons avec les fournisseurs de biomasse une gestion de la chaine d’approvisionnement pour 
être à l’affut de toutes éventualités. Pour nous, il y a une exigence de traçabilité et, annuellement, il y 
aura un audit à cet effet. En résumé, la biomasse voyage sur de courtes distances afin de rentabiliser 
son exploitation. Nous ne prévoyons pas de pénurie de biomasse à long terme et à très long terme.  
 
Type et quantité de biomasse : 
Annuellement ce sera environ 80 640 tonnes anhydre de résidus forestiers et de bois de recyclage qui 
seront achetées pour alimenter une usine. Considérant que la biomasse est à 50 % d'humidité sur base 
humide, la demande totale de bois requis pour le procédé est d’environ 162 000 tonnes par année.  
 
Traitement de la biomasse forestière : 
La biomasse doit être préalablement traitée afin de répondre aux besoins spécifiques du procédé de 
pyrolyse rapide. En fait l’utilisation exige une matière première ligneuse de qualité, qui est 
décontaminée, calibrée, séchée et dont les propriétés sont constantes. De plus, la fragmentation et le 
séchage sont nécessaires avant de passer aux étapes de transformation du procédé. La fragmentation 
consiste à réduire et à homogénéiser la granulométrie de la matière ligneuse par déchiquetage et/ou 
par broyage. Cette activité permet d’obtenir un matériel qui est plus facile à sécher :  

 La déchiqueteuse servira à broyer la biomasse en petites particules. 

 Le broyage défibre la biomasse en la faisant éclater sur ses parois.  
À La fin du processus de déchiquetage et de broyage, la granulométrie homogène des particules 
avoisine les dimensions maximales suivantes : de ½ x ½ x ½  (1,27 x 1,27 x 1,27 cm). Dans notre cas les 
résidus broyés obtenus sont constitués d’un mélange de bois, d’écorces, de brindilles et de feuillage. 
Un séchoir chauffé avec l'énergie du procédé permet d'atteindre le taux d'humidité nécessaire pour le 
procédé de pyrolyse.  
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VII. Produits et services. 

Code SCIAN : 
412110 - Grossistes-marchands de pétrole et de produits pétroliers 

325190 - Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base 
 
Produits : 
En phase de capacité maximale une usine produira : 
49 333 584 litres de biocarburant soit de l’huile pyrolytique. 
40 t/h Fluegas à 180 degrés Celcius  
14 MW de vapeur.  
100 kg/h de cendres constituant un engrais de haute qualité pour les sols agricoles. 
 
Explication du procédé de pyrolyse : 
La pyrolyse est une décomposition thermique de la biomasse sous l’action de la chaleur, ou il n’y a pas 
suffisamment d’oxygène pour réaliser une combustion. Le procédé décomposent la matière organique 
par la chaleur et non par le feu, d’où la confusion étymologique. Du grec pur, puros « feu » et du 
suffixe -lyse « dissolution », la pyrolyse signifie la dissolution par le feu. En linguistique, il faudrait 
utiliser le vocable «thermolyse» (chaleur) plutôt que «pyrolyse» (feu). Mais l’usage du mot en a été 
décidé autrement. La thermolyse est principalement employée dans les pays francophones, en France 
notamment.  
 
Méthode de production ; 
Les opérations de l’usine, dans notre projet, comporte une stratégie de polygénération soit, d’huile 
pyrolytique, de vapeur et de chaleur. Cette dernière est utilisée dans le procédé de séchage de la 
biomasse. Cette stratégie permet d’augmenter la flexibilité et le rendement global de l’installation en 
plus de réduire le coût unitaire de l’énergie et des produits qui en sont issus. Le surplus de  vapeur 
produite pourra servir à divers usages externes à l’usine. 
 
Les caractéristiques essentielles du procédé de pyrolyse rapide sont les suivantes : chauffage et 
transfert thermique extrêmement rapides jusqu’à 700 °C. Cette technologie qui fonctionne à pression 
atmosphérique permet de produire plus de bio-huile que de bio-charbon et de gaz. La technologie de 
conversion de la biomasse est caractérisée par son rendement énergétique propre. Après avoir 
introduit la biomasse broyée dans le réacteur il se transforme en gaz qui est composé d’une grande 
variété de substances chimiques. Seulement 30% de l’énergie restant se retrouve  sous forme de gaz 
ou de charbon de bois. Les gaz de pyrolyse sont ensuite condensés, à l’aide d’un système de 
refroidissement pour y produire l'huile pyrolytique. Dans le processus, 70 % de l’énergie du bois 
devient de l’huile pyrolytique. 
 
Le charbon de bois et le sable sont recyclés au combusteur, où le charbon de bois est brûlé pour 
réchauffer le sable. La chaleur des gaz produits par la combustion du bio-charbon sont utilisés pour 
chauffer le procédé de séchage de la biomasse broyée et pour produire de la vapeur. L'efficacité 
énergétique de conversion de la pyrolyse rapide est de 70 % à 80 % selon la nature de l’intrant.  
 
Ainsi en fin de transformation, il ne reste, que 2% de cendres très riches en nutriments dont la densité 
avoisine 1 à 2 tonnes/m3. Ces cendres constituent un engrais pour le domaine agricole.  
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Polygénération : 
Le procédé de pyrolyse rapide utilisé engendre la production de 3 types d’énergies soit des gaz chauds, 
de l’huile pyrolytique et de la vapeur. La polygénération permet de valoriser l’ensemble de la 
production pyrolytique. On récupère et valorise l'énergie thermique produite en chauffant le procédé 
de séchage et en produisant de la vapeur, nous récupérons également l’énergie de condensation du 
gaz de pyrolyse. Non seulement notre procédé de polygénération est auto-suffisant en énergie 
thermique, mais il peut également produire de l’énergie thermique excédentaire, selon la nature de la 
biomasse alimentée. 
 
Caractéristiques du produit : 
L’huile pyrolytique est un mélange de plusieurs composants comme des alcools, des acides, des 
aldéhydes, des phénols, etc. Certains de ces composants sont des produits chimiques de grande valeur 
et peuvent être séparés ou extraits. La bio-huile est partiellement soluble dans l’eau et contient des 
quantités d’eau importantes quand elle est générée. Elle est aussi piquante, corrosive et se polymérise 
facilement; il faut donc prêter une attention très particulière lors de sa manutention et de sa 
conversion. 
 
Elle a une densité de 1.2 kg/litres et une valeur calorifique 16-19 GJ/t ce qui correspond à environ 55 % 
de la valeur calorifique du diesel sur une base volumétrique et 45 % sur une base pondérale. Elle a un 
contenu de cendre atteignant en moyenne moins de .02 % en poids, comparé avec .01 % pour le diesel. 
L'huile de pyrolyse est carbo-neutre, ne contient aucun soufre, ne produit pas de SO2 (le dioxyde de 
soufre)  pendant la combustion et produit  beaucoup moins de NOX (l'oxyde d'azote) que les 
combustibles fossiles. L’huile pyrolytique est combustible, mais plus difficilement inflammable que le 
diésel et moins que l'huile lourde. Elle peut avantageusement remplacer ces 2 types de combustibles 
fossiles. 
 
Valeur de comparaison : 

Type de carburants et combustibles 
(valeur en MJ au litre) 

Essence Diesel Mazout léger Mazout lourd Propane Huile 
Pyrolytique 

35,00 38,30 38,80 42,50 25,31 18,72 

 
Avantages de l’huile pyrolytique ; 
L'huile pyrolytique peut être stockée, pompée et transportée facilement comme les produits pétroliers, 
peut être utilisée directement dans des chaudières et peut remplacer le mazout lourd. Nous pouvons  
aussi réaliser des économies à grande échelle en y faisant l’extraction de produits à haute valeur 
ajoutée.  Raffinée, elle peut remplacer le diésel dans les moteurs à combustion interne ainsi qu’une 
grande quantité de produits chimiques à base de phénol. Son raffinage peut ainsi générer d’importants 
avantages économiques.  
 
Désavantage de l’huile pyrolytique ; 
Le pH de l'huile de pyrolyse est de 2-3, (considéré acide) comparé avec le diesel à pH 5. Dans les 
chaufferies industrielles, la corrosion peut se manifester. La carbonisation doit aussi être prise en 
compte : 
«Ayant une grande réactivité, les composés oxygénés contenus dans l’huile sont très sensibles à la 
carbonisation. À haute température, ils se polycondensent sur les injecteurs, à l’entrée de la chambre de 
combustion. Il faut donc adapter ces dispositifs pour pouvoir utiliser l’huile pyrolytique. Son pouvoir 
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calorifique n’équivaut cependant qu’à la moitié de celui du mazout lourd. Actuellement, l’huile de 
pyrolyse ne représente qu’une infime part du marché des biocombustibles. Enfin, son fractionnement 
peut mener à l’élaboration d’une large gamme de produits chimiques et industriels à haute valeur 
ajoutée (formaldéhyde, résines, arômes alimentaires, etc.» (Source extrait de: MRNF – CRIQ - PROFIL DES PRODUITS FORESTIERS)   

 
Applications des produits de la pyrolyse : 
L’huile pyrolytique est un mélange très complexe d’hydrocarbures qui peuvent être subséquemment 
traités pour les convertir en produits chimiques ou en puissance et chaleur. Dans notre cas l’huile de 
pyrolyse brute, sans raffinage, est principalement utilisée comme combustible et représente une 
solution de rechange au mazout lourd ou à l’huile à moteur usée de même que le charbon, afin 
d’alimenter des fournaises industrielles. Il faut cependant rappeler que les dispositifs de combustion 
installés dans les fournaises industrielles classiques requièrent des modifications mineures afin de 
s'adapter à  l’utilisation de l’huile pyrolytique.  
 
Avantage concurrentiel du produit pour la société productrice : 
L’huile pyrolytique et ses dérivés sont exclus du Fonds Vert et de l’obligation de la Quote-part. Nous 
n’avons donc pas à remplir de déclaration pour le Fonds Vert payable au MDDEPF ni pour la quote-part 
payable au MRNF puisqu’il s’agît de carburants renouvelables.  

Avantages du produit pour le client : 
L’achat du biocarburant permettra à nos clients d’inclure dans leur sphère énergétique un produit qui 
vient diminuer l’émission de GES. Ils pourront ainsi démontrer leur conscience environnementale 
envers le gouvernement et leurs propres clients qui les questionnent sur les GES qu’ils émettent lors de 
la production de leurs propres produits. Le biocarburant contribue au bien-être des générations futures 
et au respect des impacts environnementaux. Le remplacement par notre produit vient améliorer 
directement la santé des gens vivant autour du site de son utilisation. Les rejets du souffre dus aux 
pétro-carburants ont un effet direct sur la pollution atmosphérique et, par conséquent, sur la 
biodiversité. Notre produit vient faire disparaître cet effet, notre produit leur donnera la chance de 
pouvoir améliorer l’état général de notre environnement. 
 
Nos clients conviendront que nous serons en constant renforcement de nos compétences 
environnementales en prenant les mesures appropriées pour les aider à gérer leur empreinte 
environnementale de manière responsable. Ceux-ci reconnaîtront qu’ils feront affaire avec une 
entreprise économiquement viable et civiquement engagées contribuant à la stratégie d’amélioration 
environnementale québécoise. 
 
Service après-vente : 
Dans notre marché le service après-vente constitue un facteur extrêmement important. Ainsi le service 
après-vente sera effectué par nous. Auparavant nous aurons accompagné le client dans la modification 
de leurs chaufferies industrielles pour y inclure l’approvisionnement d’huile pyrolytique. Ainsi, avec son 
équipe multidisciplinaire elle rencontrera les clients et fera avec ceux-ci le suivi de qualité du produit, la 
vérification des horaires de livraison, ainsi que l’analyse de l’efficacité homologuée de l’huile 
pyrolytique. Une grille d’évaluation fournie au client sera analysée hebdomadairement pour les 
premiers mois et mensuellement après la période de terminaison du rodage. 
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VIII. Plan marketing et promotionnel. 

Stratégie marketing : 
Un document a été préparé dans le cadre du plan d’affaire visant la production et la  commercialisation 
du PYROBIOM®. Il se veut un document d’information et de vulgarisation qui vise à expliquer pourquoi 
le PYROBIOM® est une solution efficace pour la réduction des émissions de GES, et pour quel marché 
ce produit représente une solution rentable. Il démontre que nous pouvons tirer profit du 
positionnement et de l’attrait de notre produit sur le marché énergétique écoresponsable. Notre 
stratégie de développement durable nous permettra d’améliorer notre position concurrentielle. Sur 
demande nous fournirons d’autres informations nous ayant guidé dans notre stratégie marketing basé 
sur notre étude de marché qui explique clairement notre positionnement et le segment de marché 
visé.  
 
Stratégie de la promotion : 
La promotion élémentaire basée sur l’information sera orientée par une approche personnalisée 
envers chaque client identifié.  
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IX. Plan opérationnel. 

Philosophie opérationnelle : 
Notre philosophie d’entreprise vise à atteindre l’excellence opérationnelle par l’envie de performer 
afin de se démarquer. Plusieurs mesures rigoureuses de réduction des coûts et d’optimisation de la 
production intégrée seront utilisées. Nous avons minimisé les risques reliés à l’approvisionnement, en 
limitant le stockage de biocarburant, en minimisant la superficie de travail utilisée. La philosophie 
Kaizen d’amélioration de procédé de production s’appuyant sur le travail d’équipe sera intégrée au 
processus de production. 
 

Production : 

L’usine projetée utilisera 2 réacteurs pyrolytique de 5 tonnes anhydres à l’heure chacun. Elle sera 
dotée d’un système informatique permettant un contrôle précis de la production et un flux continu de 
produits homogènes qui entreront dans les 2 réacteurs. Un pilotage par anticipation sera utilisé afin 
d’atteindre une économie d’échelle et d’automatisation complète. Le modèle utilisée sera celui d’une 
grande capacité de production intégrée en mode continue. Soit 24 heures par jour sept jours sur sept. 
Elle se fera par phase approximative de 6 mois, ce qui permettra d’atteindre des performances 
optimales de production.  

Contrôle de la qualité : 
L’équipe de production aura comme objectif d’atteindre l’excellence opérationnelle dans les mois 
suivant la mise en opérations. Nous implanterons un mécanisme de contrôle de qualité qui comportera 
des normes et particularités de gestion et sera mis en place avec l’équipe d’opération de l’usine. Un 
processus de surveillance relevant de la gouvernance lui en fera rapport au moment opportun. Le défi 
d’offrir un produit homogène sera au cœur des actions. 

Équipements périphériques servant la production : 
Divers équipements seront installés afin d’assurer la fiabilité et la régularité des intrants dans les 2 
réacteurs pyrolytiques. Une liste exhaustive des équipements et immobilisations prévus en périphérie 
est disponible. 

Ressources humaine requise : 
La mise en opération de l’usine assurera, à pleine capacité, la création de 10 emplois formés en usine. 
Le personnel sera : 1 directeur d’usine, plus 8 employés. Enfin un adjoint administratif complètera le 
personnel de l’usine.  
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X. Gestion et organisation. 

Les actionnaires de la société qui produira l’huile pyrolytique devront avoir une véritable passion pour 
l’énergie renouvelable et détiendront une franche propension pour les affaires. Ce sont des personnes 
qui possèdent une vision et des valeurs de respect fondamental de l’environnement, et qui se 
distinguent par leur versatilité et leur capacité à opérer un projet «cleantech»  innovant et réaliste. 
Leurs axes de développement s’allieront savamment autour de la sécurité, de la rentabilité, de la 
responsabilisation, du développement durable, d’un travail d’équipe et d’un désir constant 
d’amélioration continue. Ils ont les capacités de créer une entreprise axée sur des produits à haute 
valeur ajoutée et sur le service client.  
 
Structure de gouvernance : 

La structure proposée reposera sur un modèle général de conseil d’orientation stratégique. Ce conseil 
adoptera des principes de gouvernance d’entreprise qui régiront certains aspects clés tel que les 
responsabilités des administrateurs et de leur rémunération ainsi que les politiques d’embauche, les 
responsabilités, les compétences de direction, etc. Il y aura un code de conduite à partir du conseil 
d’administration en passant par la direction jusqu’aux employés. Des politiques et processus 
décisionnels éclairés seront sous la responsabilité du conseil d’administration. Nous instaurerons un 
mécanisme pour orienter les priorités en matière d’amélioration de productivité et le suivi des progrès 
dans sa réalisation. Il inclura également une stratégie de création de valeur et de croissance.  
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XI. Étapes et Calendriers. 

Préfaisabilités et prédémarrage : 
Des dépenses ont été effectuées pour des analyses, études de la technologie, préparation du projet, 
préparation du budget, préparation du plan d’affaires, rencontre de démarrage, avec des clients 
potentiels, avec des fournisseurs de biomasse, avec des parties prenantes, des visites de site, etc. Nous 
avons financé entièrement les premières dépenses de prédémarrage. Nous avons, dans notre actif, de 
nombreuses heures d’analyse et d’échanges avec des partenaires techniques.  
 
Principales activités : 
Les activités d’ingénierie, de conception et de construction se dérouleront au cours de la prochaine 
année. La période de réalisation s’étendra sur environ 1 ½ an. Afin de mener à terme le projet, Nous 
allons instaurer, dès le démarrage, le processus d’assurance de projet (PAP), processus reconnu par les 
gestionnaires de projet d’envergure. Le calendrier se résume ainsi : 
 

ÉTAPES TRIMESTRE ANNÉE 

Planifications 1er 1 

Création de la société 1er 1 

Demande de subventions 1er 1 

Mise de fonds des actionnaires 2e 1 

Ronde de financement 2e 1 

Financement institutionnel 2e 1 

Embauche des professionnels 2e 1 

Achat des équipements 3e 1 

Construction de l’usine 3e 1 

Installation des équipements  1er 2 

Embauche des employés 1er 2 

Mise en opération 1e 2 

Période de rodage 2e 2 

Début de la  production normale 2e ou 3e 2 
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XII. Plan financier. 

Philosophie du financement : 

Ressources disponible, filière dynamique, climat favorable, tendance soutenu voilà autant de facteurs 
alignés. Malgré l’ampleur des investissements les prémisses à la réflexion d’un financement intelligent 
ont été orientés vers la gestion des besoins en capitaux et ont constitué une priorité dans les efforts de 
réduire l’apport de financement. Ainsi plusieurs analyses sont en cours et seront utilisé pour arriver à 
construire au plus bas cout, du plus bas risque à opérer au plus bas cout et à arriver avec un 
financement le plus simple et moindre possible. Dans ce contexte investir de façon disciplinée veut dire 
mettre les efforts afin de parvenir à un équilibre judicieux entre les initiatives et la réalisation. L’équipe 
technique et financière se rencontre fréquemment afin de concerter les actions qui ont un cout à 
l’investissement.  
 
Pour le financement il faut créer l’intérêt à acquérir des actions. Nous croyons que levée des fonds créé 
des liens et qu’en réalisant nos objectifs de développement durable, nous créerons de la valeur pour 
nos actionnaires de la société. Permettre la compréhension des enjeux environnementaux devant 
lesquels nous nous retrouvons à notre époque.  
 
Nous allons contribuer afin d’atteindre une stabilité et une sécurité financière. Il faut adopter une 
approche stratégique sélective qui pourrait nous permettre d’améliorer soit la production ou le produit 
qui peut s’adresser à tout autre marché inexploré. 
  

Les organismes gouvernementaux canadiens et québécois ont mis en œuvre de nombreux 
programmes d’aide pour favoriser le déploiement de la filière bioénergétique. Du côté fédéral, il y a, 
entre autres, le programme écoÉNERGIE pour les biocarburants, le programme écoÉNERGIE pour 
l’électricité renouvelable, le programme de recherche et développement énergétiques (PRDE) et le 
Fonds de biocarburants ProGen. Du côté provincial, il existe, notamment, le programme d’attribution 
de biomasse forestière, le programme d’aide à l’utilisation de la biomasse forestière pour le chauffage, 
le programme de réduction de la consommation de mazout lourd, le programme Technoclimat et le 
programme d’aide à l’innovation en énergie (PAIE). Enfin, dès le début 2012, le mécanisme de 
plafonnement et d’échanges (cap and trade) élaboré dans le cadre de la Western Climate Initiative 
(WCI) devrait s’activer. Cela pourrait avoir un effet favorable et important sur le développement de la 
filière énergétique à base de biomasse, à l’image de ce qu’a permis de réaliser l’European Emission 
Trading Scheme en Europe. (Source : MRNF – CRIQ - PROFIL DES PRODUITS FORESTIERS) 

 
Différentes sources de financement : 
Le MRNF a regroupé plusieurs programmes et mesures dans un plan d’action visant à encourager le 
démarrage et le développement d’une nouvelle activité économique qu’est la production d’énergie à 
partir de la biomasse forestière. Les principaux axes d’intervention sont les suivants : 

• Rendre accessible la biomasse forestière des forêts du domaine de l’État; 
• Favoriser le remplacement des combustibles fossiles; 
• Soutenir les investissements; 
• Soutenir l’innovation; 
• Stimuler la demande pour la biomasse forestière. 

 
Nous avons identifié les moyens financiers disponibles ainsi au  cours des cinq prochaines années, les 
entreprises admissibles auront accès à près de 268 millions de dollars de ressources financière pour 
transformer l’industrie québécoise des produits forestiers. 
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a) Des mesures pour l’ensemble de l’industrie des produits forestiers 
Le Fonds Valorisation Bois 170,0 M$ 
Un chantier sur la forêt feuillue 9,0 M$ 
Le crédit d’impôt en formation de la main-d’œuvre 2,0 M$ 
b) Initiatives additionnelles pour certains secteurs d’activité 
L’application des recommandations du rapport Beaulieu 28,9 M$ 
Le programme ESSOR 40,0 M$ 
Le programme Exportation d’Export Québec 3,0 M$ 
Le programme des biotechnologies et d’implantation d’unités de démonstration 15,0 M$ 
TOTAL 2012-2017 : 267,9 M$ 
Le plan d’action sur les changements climatiques 447,0 M$1 
Source : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 
 

 
Conclusion : 
La stratégie d’entreprise vise l’excellence énergétique et la mise à profit de notre expérience au service 
du milieu à développer. Le groupe gravitant autour de l’entreprise détient la capacité de desservir le 
marché énergétique avec un carnet de commande de projets intéressants. Piloté par une équipe 
chevronnée, rigoureuse, multidisciplinaire, qui a fait ses preuves, qui connait bien le domaine 
énergétique et les procédés industriels démontre la synergie et la capacité des promoteurs, au sens 
des affaires développé, à concrétiser des investissements et des projets et ainsi permettre à des projets 
de croitre.  
 
Nous respecterons le développement de projets à un rythme où nous ne précipiterons pas les 
événements. Ce projet représente une opportunité pour des régions du Québec. En effet les projets 
sont essentiels au développement de l’entreprise puisqu’il procurera l’accès à des territoires et à une 
main-d’œuvre qualifiée à un cout raisonnable. Ceci permettra d’augmenter la compétitivité de 
plusieurs régions. Elle permettra également la diversification des utilisations des produits forestiers. La 
stagnation économique dans la filière forestière ainsi peu d’entreprises désirent prendre ce risque 
d’innover dans ce secteur précisément.  
 
Un dossier de financement étoffé, des prévisions financière réalistes sont requis pour tous les 
intervenants financiers afin de déterminer leurs apports financiers indispensables. Dans une 
perspective de production de haute performance pour nos clients afin d’assurer la pérennité de 
l’entreprise détenant l’usine.  
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XIII. Annexe : Atouts de l’équipe de promoteurs. 

Atouts personnels de M. Gérard Gosselin et APIGI 
Compétence dans les domaines thermiques et de contrôle de pollution de l’air (séchoirs, chaudières à 
résidus solides et déchets urbains) 
Compétence dans la gazéification de la biomasse, domaine très similaire à la pyrolyse 
Expérience de la production d’énergie avec les résidus de bois, les déchets urbains et le biogaz de site 
d’enfouissement 
Expérience de réalisation de projets clefs-en-main dans les domaines ci-haut 
Expérience en démarrage d’usines et de divers procédés complexes 
Expérience de gestion de personnel technique 
Variété de projets réalisés 
 
Atouts personnels de M. Christian Perron et Énergium 
Une expertise d’une décennie 
Compétences dans la direction d’usine 
Compétences dans le domaine de la quantification des GES 
Savoir-faire développé 
Variété de projets réalisés 
Réseautage très avancé 
 
Atouts personnels de M. Yvon Nadeau  
Connaissance du monde politique municipal, provincial et fédéral ; 
Connaissance dans le domaine de structure financière et comptable ; 
Vaste connaissance dans les gestions de crises, d’images corporative, d’organisation, d’apparition 
publique, d’approche médias ; 
Connaissance dans l’organisation et le marketing ; 
Rigueur administrative et dynamisme d’affaires ; 
Réseautage ; 
Variété de projets réalisés ; 
 
 
Atouts personnels de M. Mustapha Ouyed 
Il est un ingénieur qui cumule près de vingt ans d'expérience en environnement. Il a œuvré 
principalement dans le secteur de l'énergie au Québec et à l'international, et possède une grande 
maîtrise des enjeux environnementaux techniques et stratégiques liés à ce secteur. Élu Vice-Président, 
Air et changements climatiques en 2009, puis Président depuis 2011 de Réseau Environnement, le plus 
important regroupement de spécialistes et d'organisations œuvrant en environnement au Québec, 
monsieur Ouyed est une figure reconnu du secteur environnemental au Québec et contribue de façon 
significative au débats publics entourant les questions environnementales et énergétiques de la 
province. 
Cette expertise reconnue de monsieur Ouyed, et en particulier sa grande maîtrise du dossier de la 
gestion des émissions de gaz à effet de serre, a été d'un apport majeur dans la définition du 
positionnement stratégique et opérationnelle de Pyrobiom Énergies inc. et de ses produits, sur les 
marchés cible. La collaboration de Mustapha Ouyed au succès de l'entreprise se fera à travers sa 
direction des activités de développement des affaires et de Marketing auprès des clients clé au Québec 
et à l'international. 
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Atouts industriels de Seneca ; 
Seneca a bâti des usines de transformation, dans plusieurs régions.  
Seneca est rapide, et est capable de bien comprendre les implications d'affaires, technologiques 
environnementales et sociales.  
Seneca va bien intégrer sur site, le procédé acheté sous licence.  
Seneca en étant une société indépendante et qualifiée permettra le financement de votre projet.  
Elle a la capacité de faire valoir de façon externe son opinion afin de vous accompagner lors des revues 
diligentes.  
 
Atouts industriels de Prolab ; 
Prolab possède un laboratoire ; 
Prolab travail avec des  chercheurs scientifiques reconnus dans son laboratoire ; 
Prolab a la capacité de s’assurer de la qualité constante du produit ; 
Prolab peut mettre en place un processus de certification pour les clients ?????;  

 

Présentation des gestionnaires du projet 

M. Christian Perron 
418-670-6348 
M. Perron est responsable de l’évaluation des facteurs clé de production ainsi que représentant auprès 
de clients. M. Perron est également la personne possédant les informations dur le marché du carbone, 
des GES et qui sera co-responsable de l’opération de l’usine. 
 
M. Gérard Gosselin ING. 
418-440-7149 
M. Gosselin sera responsable du procédé choisi. Il fera le démarrage de la production et participera à la 
formation des employés. Il fera également partie de l’équipe qui procédera aux achats d’équipement 
et du LAY-OUT de l’usine. 
 
M. Yvon Nadeau 
418-333-6223 
M. Nadeau est chargé de projets pour l’entreprise et, dans le cadre du présent projet il agit en tant que 
coordonnateur des activités ainsi que des relations avec les partenaires financiers et les parties 
prenantes. 
 
M. Jean-Guy Grenier 
418-423-2777 
M. Grenier possède un laboratoire et sera le responsable de la qualité et de l’homogénéité du produit. 
Son expérience d’administrateur sera mise à la disposition du conseil d’administration. 
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XIV. Annexe : Tableau du marché du carbone. 
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XV. Annexe : Tableau de retour sur investissement.  

RENDEMENTS DES CAPITAUX INVESTIS COMPARATIF POUR LE QUÉBEC

 
Source : Transformer l’industrie canadienne des produits forestiers : sommaire des résultats du Projet de la voie 
biotechnologique, Association des produits forestiers du Canada (APFC), février 2010. 
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XVI. Annexe : Références et ouvrages pertinents 

Gouvernement du Québec : 
Fonds verts : http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/fonds-vert/index.htm 
MRNF :  http://www.mrn.gouv.qc.ca/ 

http://www.biopterre.com/medias/public/ldv_4a40c776e923a_biocarbur.pdf 
Régie de l’Énergie http://www.regie-energie.qc.ca/index.html 
Finances :   http://www.finances.gouv.qc.ca/documents/Autres/fr/AUTFR_profil2012.pdf 
 
Gouvernement du Canada : 
DEC :  http://www.dec-ced.gc.ca/fra/index.html 
SDTC :  http://www.sdtc.ca/uploads/documents/fr/RenewableFuel-Biofuels.pdf 
Statistiques Canada : http://www.statcan.gc.ca/start-debut-fra.html 
Institut de la statistique Québec : http://www.stat.gouv.qc.ca/ 
 
Partenaires :  
SENECA:  http://www.seneca.ca/ 
Prolab :   www.prolab-technologies.com 

Atis technologies : http://www.atis-tech.com 
FP Innovations : http://www.fpinnovations.ca 
 
Données économiques sur les biocarburants à partir de l’agro-carburant 
http://www.caaaq.gouv.qc.ca/userfiles/File/Mandats%20etude/Nutshimit%20biocarburants.pdf 
http://www.fpccq.qc.ca/Marches/NouveauxMarches/Biocarburants.aspx 
http://www.agrireseau.qc.ca/energie/documents/Etudes_Ecoressources_Bioproduits_Phase1.pdf 
 
Analyse et données du marché des biocarburants : 
http://www.biopterre.com/medias/public/ldv_4a40c776e923a_biocarbur.pdf 
http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2011RP-02.pdf 
http://sinenomine.ca/Download/Biodiesel_fra.pdf 
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