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Intérêt de La Coop fédérée dans cette filière 

 Présentation de La Coop fédérée 

 Potentiel québécois de cette filière 

 Présentation de nos projets: 

 Partenariat avec PBE 

 Pyrolyse PBE/Hydro-Manitoba  

 Réseau de chaleur à la biomasse au Manitoba 

 Usine de densification de L’Isle-Verte 

 Participation dans ÉcoRessources 

 Filière combustion: 

 Chaufferie CDBQ  

 Filière bioraffinage 
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La Coop fédérée et son réseau 

Qui 

  sommes 

      nous ?
       



4 La Coop fédérée | Profil sommaire 2012 

Profil du réseau La Coop en 2011* 
Faits saillants 

La Coop fédérée 

4,55 milliards $ 

10 079 employés1 

1,5 million d’actif 

 

Mise en marché 
 

 2,25 milliards $ 

 8 815 employés 

701 millions $ d’actifs 

     

 Approvisionnement 
 

2,3 milliards $ 

1 264 employés1 

744 millions $ d’actifs 

 

 

85 coopératives affiliées 

2,5 milliards $ 

5 150 employés 

1 milliard $ d’actifs 

Réseau La Coop 

 

7 milliards $ 

15 300 employés 

2,5 milliards $ d’actifs 

 Patrimoine à 100 % québécois 
(62 000 sociétaires) 

 Expertise québécoise avec 
90 ans d’histoire 

 Structure coopérative 

 Ristournes depuis cinq ans* 

 La Coop fédérée : 103 M$ 

 Coopératives : 57,5 M$ 

 Consolidation et développement 
de l’économie régionale 

* Données La Coop fédérée et Olymel au 31 octobre 2011 

Données des coopératives  au 31 octobre 2010 
1- Incluant corporatif 

Sociétés en participation  

1,6 milliard $ 
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Nos marques de commerce: 
 

Unimat 

Olymel 

Flamingo     

Lafleur 

Élite 

Énergies Sonic 

Sonicarte 

Sonichoix 

La Coop 
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Notre implication hors Québec: 
 

 La Coop et ses filiales sont aussi fortement impliquées 

en Alberta, en Ontario et dans les provinces maritimes.  

 Important abattoir de porcs à Red Deer en Alberta. 

 Olymel possède des bureaux d’affaires à Toronto, Séoul, 

Sydney et Tokyo. 

 Acquisition d’Agronomy Company of Canada Ltd en janvier 

2009. 

 Participation dans des Agromart en Ontario, N-B., N-É. et I.P.E. 

 Acquisition en 2011 d’Agrico Canada Ltée 

 Participation dans Agrico en Ontario, Manitoba et Alberta 
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Intérêts de La Coop fédérée dans cette filière 

 Prise de conscience du potentiel de la filière biomasse 

en 2008 suite à la création du Service innovation et 

croissance. 

 Plusieurs voyages et consultations nous ont permis de 

cibler les objectifs à atteindre et de se donner des 

priorités d’action. 

 Dès 2009, appui du CA pour enclencher les grandes 

orientations La Coop dans cette filière visant à: 

 Trouver de nouveaux vecteurs de croissance permettant de 

valoriser certaines terres marginales ainsi que des résidus de 

cultures disponibles au Québec. 
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 Au cours des années suivantes, multiples implications 

de La Coop ayant un impact dans cette filière: 

 

 Étude de faisabilité d’une usine de valorisation de la 

biomasse. 

 Étudier un partenariat avec une firme spécialisée en 

valorisation de la biomasse au Manitoba. 

 Mettre en place des solutions d’affaires en combustion à la 

biomasse. 

 Analyser différents dossiers de bioraffinage. 

Intérêts de La Coop fédérée dans cette filière 
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Agricole: 
Un potentiel d’approvisionnement important ! 

 Selon notre estimé, 300 000 à 500 000 ha de terres 

marginales peu ou pas exploitées au Québec. 

 Foins de 3e qualité, bandes  

riveraines, grains déclassés 

 Résidus de cultures  

(selon FADQ en 2010) : 

– 361 015 ha en maïs-grain 

– 236 000 ha en soya 

– 10 910 ha en canola 

– 231 600 ha en céréales 
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Potentiel total annuel : 
 

Agricole = 3,2 à 5 millions tms 
 

Forestier = 3,2 millions tms 
 

Sans entrer en compétition 

avec la chaîne alimentaire  
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Nos réalisations: 

 

 

 En juin dernier, signature d’un partenariat avec un leader 

canadien en valorisation de la biomasse: Prairie Bio 

Energy Inc. (PBE Group). 

PBE Group c’est: 

 Concepteur des chaudières multi-combustibles Blue Flame. 

 Plus de 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.  

 Usine expérimentale et commerciale de valorisation de la 

biomasse au Manitoba à La Broquerie. 
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Nos réalisations: 

 

 

 Usine de La Broquerie au Manitoba 
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Nos réalisations: 

 

 

 Implication de PBE Group depuis 2011 dans un projet 

de pyrolyse avec Hydro-Manitoba 
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Nos réalisations: 

 

 

 55 réseaux de chaleur à la biomasse réalisés au 

Manitoba par PBE Group. 

         Communauté Huttérite   Campus – Providence Collège  
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Nos réalisations: 

 

 

 Projet d’usine de valorisation de la biomasse 

à L’Isle-Verte (biocombustibles, super absorbants, etc.) 

 Plans et devis finalisés. 

 Emplacement trouvé. 

 Groupes témoins d’acheteurs et de fournisseurs réalisés. 

 Plusieurs tests d’élevage chez producteurs réalisés. 

Ce qu’il reste à faire: 

 Autres tests scientifiques et dans nos fermes d’élevages. 

 Pilote de vente dans nos quincailleries Unimat. 

 Construction d’usine. 
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Participation de LCF dans ÉcoRessources inc. 

Développement de projets compensatoires  

Inventaires des GES et gestion de conformité  

Finance du carbone 

Analyse de politiques et formation 

16 
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Filière biocombustion: un 

incontournable 

Filière biocombustible : 

Québec, région froide, donc 

besoins titanesques en 

chauffage 



Quel serait l’objectif réaliste en chauffage 

pour les biocombustibles? 

 

10 % du marché 
 

soit, 3 millions de tonnes annuelles de 

biomasse agricole ou forestière 
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Filière biocombustible : 

Réalisation d’une chaufferie à la biomasse  au CDBQ de 

La Pocatière avec une chaudière Blue Flame 

de 1 500 kW 
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Filière biocombustible : 

 Avons développé et commercialisons via Énergies 

Sonic, trois solutions d’affaires pour des chaufferies 

de de 600 kW à 8 000 kW. 

Notre offre de service comprend: 

 Analyse de faisabilité du projet. 

 Élaborer les demandes de subvention. 

 Demandes des permis nécessaires à l’installation incluant les 

demandes environnementales et agroenvironnementales. 

 Implantation du projet. 

 Garantie de l’approvisionnement en biomasse. 

 Opération de la chaufferie (s’il y a lieu).  

 Possibilité de partenariat financier au projet.  
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Filière biocombustible : 

 Travaillons actuellement à développer une solution 

d’affaires de chaufferie à la biomasse pour les projets 

de moins de 600 kW 

Ce modèle d’affaires visera particulièrement: 

 Les serres, poulaillers et autres installations agricoles. 

 Le petit commercial. 

 Les petits réseaux de chaleur municipaux. 

 Bâtiments institutionnels et religieux. 

 Grandes maisons et garages dans le résidentiel. 
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Filière bioraffinage : 

Un modèle émergent :  

le bioraffinage 
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L’entièreté du baril de pétrole à remplacer 

 Le baril de pétrole 

est à la base d’un 

large ensemble de 

produits dérivés. 

 

 L’économique de 

ces dérivés se 

détériore avec 

l’augmentation des 

prix. 
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Des gains potentiels pour l’ensemble de la chaîne 

 Le « Forum économique mondial » estime les revenus potentiels du 

bioraffinage à plusieurs milliards de dollars d’ici 2020 sur la chaîne de valeur. 

   Production  

  biomasse 

Intrants 

agricoles 

    Commerce  

   biomasse 

   Intrants  

    bioraffinage 

   Chaleur et  

   Électricité 

    Bioraffinage 

   carburants 

     Bioraffinage 

   chimique 

 Industrie 

  chimique 

Semences 

Fertilisants 

Protection 

des cultures 

Plantes 

traditionnelles 

Cultures dédiées 

Agrégation 

Logistique 

Négoce 

Prétraitement  

Enzymes 

Organismes 

Production de 

carburants  

1re et 2è gén. 

Fermentation 

intermédiaires 

chimiques 

Polymérisation 

Transformation 

en aval 

15 89 30 10 80 

6 10 - 15 

65 



Les facteurs clés de succès 
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Comment développer la filière biomasse agricole? 

 Obligation de travailler simultanément sur l’ensemble de la 

chaîne de valeur en tenant compte de nos rôles et expertises 

respectifs. 

 Chaque maillon de la chaîne doit être rentable (gagnant-gagnant). 

 Le produit fini doit être compétitif dans son marché. 

 Politiques gouvernementales favorisant le développement de la 

filière (partage de risque, incitatifs, politiques d’achat, vision long 

terme et stable, etc.).  

 Accès à de la main-d’œuvre qualifiée et « know-how ». 

 Besoin d’un « écosystème » industriel. 

 

         Production  

          biomasse 

Intrants 

agricoles 
        Commerce  

         biomasse 

Intrants  

    bioraffinage 
        Bioraffinage 

Distribution  

& mise  

en marché 
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Le besoin de concertation 

 Aucune entreprise, industrie ou gouvernement ne peut 

à lui seul développer la filière biomasse agricole – 

bioproduits et agromatériaux. 

 Des partenariats non-traditionnels (ex: producteurs 

agricoles et  pétrolières/industriels) seront aussi 

nécessaires.  

 Les technologies et le savoir-faire de pointe sont 

cruciaux pour le développement de cette filière.  

 Le Québec doit se donner les outils et moyens pour 

mettre en place la concertation nécessaire au 

développement de la filière biomasse agricole – 

bioproduits. 
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Conclusion 

 Le Québec a une opportunité à saisir: 

• Nous avons accès à des ressources naturelles. 

• Nous sommes dépendants des énergies fossiles. 

• Nous voulons stimuler les économies régionales. 

• Nous devons réduire notre empreinte environnementale 
(WCI en 2013). 

 La filière biomasse est l'une des solutions à ces 

problèmes. 

 Il ne reste qu’à bien coordonner tous les piliers de 

développement si l’on veut que cette filière grandisse de 

façon durable. 
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MERCI! 

 

Des questions? 

 


