
BANNISSEMENT DU BOIS DE L’ÉLIMINATION : LE CAS DU SECTEUR CRD, DES ICI ET 

DES ZONES URBAINES ET MUNICIPALES DE L’ESTRIE  

 

 

 

 

 

Par Pauline Nazaret  

 

 

 

 

 

Essai présenté en vue de l’obtention du double diplôme  

Maîtrise en Environnement  

Master en Ingénierie et Management de l’Environnement et du Développement Durable  

(M. Env. - IMEDD) 

 

 

 

 

 

Sous la direction de Monsieur Jean-Jacques Caron  

 

 

 

 

 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE (Québec, Canada)  

 

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE TROYES (France) 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2013 



i 
 

SOMMAIRE 

 

Mots-clés : bannissement du bois de l’élimination, résidus de bois, récupération, mise en valeur, 

gestion des matières résiduelles, construction, rénovation, démolition, industries, commerces et 

institutions, municipal, Estrie, Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.  

 

Chaque année, plusieurs centaines de milliers de tonnes de bois sont dirigées vers l’élimination 

par enfouissement ou incinération au Québec. Cette pratique n’est pas sans conséquences 

puisqu’elle est susceptible d’occasionner certaines nuisances pour les populations installées à 

proximité des sites d’élimination, d’affecter la qualité de l’environnement et de nuire à la santé 

humaine. L’élimination s’oppose par ailleurs aux résolutions du gouvernement provincial 

d’engager plus avant la société québécoise dans la voie du développement durable. Au travers 

de sa Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, le gouvernement du Québec 

s’est en effet engagé à promouvoir le développement d’une économie provinciale basée sur 

une utilisation efficiente des ressources. Afin de contribuer à l’essor d’une telle économie, 

plusieurs mesures ont été proposées dans le Plan d’action 2011-2015 qui accompagne la 

politique, parmi lesquelles le bannissement du bois de l’élimination prévu pour la fin de l’année 

2014. Ce projet s’adresse directement à tous les émetteurs potentiels de résidus de bois (en 

l’occurrence, les entreprises du domaine de la Construction, Rénovation, Démolition, les 

Industries, Commerces et Institutions et le secteur résidentiel). Nul doute que les acteurs de la 

récupération et la mise en valeur des rebuts ligneux sont également voués à occuper une place 

de choix dans cette démarche. En cette période charnière précédant l’officialisation de la 

mesure de bannissement, l’objectif principal de cet essai est d’identifier, pour la région de 

l’Estrie spécifiquement, des débouchés viables et respectueux du développement durable pour 

l’ensemble des résidus de bois prochainement détournés de l’élimination. Plusieurs alternatives 

s’offrent aux acteurs de la « filière bois » estrienne quant à la mise en valeur de leurs matières 

résiduelles de bois. À l’issue d’une évaluation associant critères de développement durable et 

préoccupations régionales, le réemploi semble être l’option la plus pertinente à développer dans 

la région. En parallèle, les pratiques de réduction à la source devront être accentuées, ainsi que 

l’usage des services de récupération. Le recyclage et la réutilisation gagnent également à être 

développés en Estrie. Enfin, la valorisation énergétique et la valorisation matière apparaissent 

en queue de peloton, bien qu’une expertise et un intérêt particuliers existent dans la région 

quant aux projets de cogénération et de réseaux de chaleur. Un choix éclairé ne saurait 

néanmoins se faire sans un effort majeur de concertation au sein de la « filière bois » estrienne. 

Le renforcement des liens d’affaires existants, l’inventaire et la caractérisation des quantités de 

bois générées annuellement dans la région, l’analyse approfondie des forces de marché à 

l’œuvre et la normalisation de la qualité des rebuts collectés devront également être au cœur 

des réflexions afin de faciliter la mise en œuvre du bannissement.  
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LEXIQUE 

 

Biométhanisation  Procédé de traitement des matières organiques par 

fermentation, en absence d’oxygène. Le processus de 

dégradation biologique s’effectue dans un ou des digesteurs 

anaérobies. Il en résultera un digestat, une fraction plus ou 

moins liquide ainsi que du biogaz (Québec. MDDEP, 2011c).   

 

Bois traité  Toute pièce de bois dans laquelle on a injecté un produit 

antiparasitaire ou qui en a été imbibée, de manière à la 

protéger contre la pourriture et les insectes nuisibles (Québec. 

MDDEP, 2011a).  

 

Cogénération  La cogénération consiste à produire, à partir d’une énergie 

primaire combustible (la biomasse ou autre), deux énergies 

secondaires utilisables : une énergie électrique et une énergie 

thermique (Syndicat des énergies renouvelables, 2012).  

 

Compostage Procédé biologique contrôlé de conversion et de valorisation 

des substrats organiques (sous-produits de la biomasse, 

déchets organiques d’origine biologique) en un produit stabilisé, 

hygiénique, semblable à un terreau et riche en composés 

humiques (Olivier, 2010).  

 

Déchet Matière résiduelle destinée à l’élimination. Tout matériau issu 

d’une activité anthropique qui ne peut être que jeté. Un déchet 

ne peut pas être mis en valeur par recyclage ou compostage 

(Olivier, 2010).  

 

Développement durable  Un développement qui répond aux besoins environnementaux, 

sociaux et économiques des générations présentes sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre 

aux leurs (Loi sur le développement durable, L. R. Q., c. D-8. 

1.1.).  

 

Gazéification  Transformation thermochimique de la matière organique en 

présence d’un gaz réactif (air ou O2, H2, H2O, CO, CO2, etc.) de 

façon à obtenir des molécules simples de gaz (Olivier, 2010).  
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Lixiviat  Tout liquide filtrant des déchets mis en décharge et qui s’en 

écoule (Olivier, 2010).  

 

Matière organique putrescible  Ensemble des matières organiques résiduelles pour lesquelles 

le rapport entre le contenu en carbone et le contenu en azote 

est inférieur à 70. Les résidus alimentaires, les résidus verts 

(herbe, feuilles, résidus horticoles) ainsi que la plupart des 

biosolides municipaux et industriels font partie de cette 

catégorie (Olivier, 2010).    

 

Matière résiduelle  Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou 

d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus 

généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur 

destine à l’abandon (LQE, L. R. Q., c. Q-2).  

 

Pyrolyse  Décomposition thermique en mode anaérobie. C’est l’équivalent 

d’une distillation qui permet de condenser sous forme liquide la 

matière organique fragmentée puis vaporisée; On recueille de 

petites molécules gazeuses, des goudrons et des charbons 

(Olivier, 2010).  

 

Récupération  Activité de collecte ou de traitement de matières secondaires 

aux fins de leur réemploi, de leur recyclage ou d’une autre 

forme de valorisation (Olivier, 2010).  

 

Recyclage   Utilisation d’une matière secondaire dans un procédé 

manufacturier dont il est issu, en remplacement d’une matière 

première vierge de même nature (Olivier, 2010).  

 

Réduction à la source  Action permettant de diminuer la quantité de résidus générés à 

la suite de la fabrication, de la distribution ou de l’utilisation d’un 

produit (Olivier, 2010).  

 

Réemploi Utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage sans 

modification de son apparence ou de ses propriétés (Olivier, 

2010).  

 

Réutilisation  Introduire un matériau récupéré dans un autre cycle de 

production que celui dont il est issu (Olivier, 2010).  
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Valorisation énergétique  Transformation de la matière organique rebutée lors d’une 

combustion contrôlée qui permet la récupération de l’énergie 

contenue dans les liens chimiques (Olivier, 2010).  

 

Valorisation matière  Transformation de la matière organique rebutée selon un 

procédé qui génère une forma utilisable de matière organique 

(Olivier, 2010).  
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INTRODUCTION 

 

Le bois est un matériau dont l’usage est très largement répandu à travers le monde. Il peut ainsi 

être utilisé à des fins de production énergétique, en guise de bois d’œuvre pour les activités de 

construction et rénovation résidentielles essentiellement, ou encore pour des usages industriels 

(bois de trituration, fabrication de poteaux téléphoniques, etc.) ou artisanaux (sculpture sur bois, 

peinture, etc.) (Comité National pour le Développement du Bois, s. d.). Inéluctablement, cette 

utilisation massive d’intrants ligneux conduit chaque année à la mise au rebut d’importantes 

quantités de bois une fois atteinte la fin de vie utile des produits en bois.  

 

L’élimination par enfouissement ou incinération demeure un moyen privilégié pour se départir 

des résidus de bois. Le Québec n’échappe pas à la règle puisque l’on estime qu’en 2011, ce 

sont près de 415 000 tonnes de bois qui ont été éliminées dans la province (RECYC-QUÉBEC, 

2013a). Cette pratique n’est toutefois pas sans conséquences puisqu’elle est susceptible 

d’affecter la qualité du milieu, de nuire à la santé humaine et d’occasionner certaines nuisances 

pour les populations alentours. En particulier, des émissions de gaz à effet de serre peuvent 

s’échapper des installations d’élimination et renforcer ainsi les changements climatiques 

(Québec. MDDEP, 2012a; Olivier, 2010). Du lixiviat peut également s’écouler des cellules 

d’enfouissement et contaminer les sols et l’eau, la rendant du même coup impropre à la 

consommation (Québec. MDDEP, 2012a; Olivier, 2010). Les activités de déchargement des 

résidus de bois dans les sites d’enfouissement et d’incinération et les allées-et-venues 

fréquentes des camions transportant les rebuts peuvent engendrer des nuisances sonores dont 

pâtissent les populations installées à proximité immédiate de ces lieux. Sous l’effet combiné de 

tous ces facteurs, l’élimination des résidus de bois jouit d’une piètre acceptabilité sociale, 

d’autant que les désagréments occasionnés ne se limitent pas aux générations actuelles mais 

seront également légués aux générations futures sans aucun moyen d’y remédier et sans une 

quelconque indemnisation pour les dommages causés. Enfin, l’élimination des matières 

résiduelles de bois empêche tout nouvel emploi des rebuts et s’oppose ainsi à une utilisation 

efficiente de la matière (St-Germain, 2013).  

 

Au travers de sa Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, le gouvernement du 

Québec a exprimé sa volonté de promouvoir le développement d’une économie provinciale 

basée sur un usage efficient des ressources et d’engager plus avant la société québécoise 

dans la voie du développement durable (Québec. MDDEP, 2011b). Afin d’encourager l’essor 

d’une telle économie, plusieurs mesures ont été proposées dans le Plan d’action 2011-2015 qui 

accompagne la politique, parmi lesquelles le bannissement du bois de l’élimination (Québec. 

MDDEP, s. d.). Pour l’heure en discussion, cette mesure devrait être véritablement officialisée à 

la fin de l’année 2014 (Dallaire, 2013).  



2 
 

Si la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et le plan d’action qui en découle 

s’adressent à tous les émetteurs potentiels de résidus de bois (en l’occurrence, les 

professionnels du secteur de la construction, rénovation, démolition (CRD), les industries, 

commerces et institutions (ICI) et les zones urbaines et municipales), le Ministère du 

développement durable, de l’environnement, de la faune et des parcs (MDDEFP) en charge de 

l’opérationnalisation de la mesure a d’ores-et-déjà précisé que le bannissement viserai 

essentiellement les résidus CRD et ceux issus des ICI (Québec. MDDEFP, 2012). A eux deux, 

ces secteurs d’activités génèrent en effet la majeure partie des rebuts de bois éliminés dans la 

province (Québec. MDDEFP, 2012). En cette période charnière, cet essai est donc tout indiqué 

afin d’identifier, pour la région de l’Estrie spécifiquement, des débouchés viables et respectueux 

du développement durable pour l’ensemble des rebuts de bois prochainement détournés de 

l’élimination.  

 

L’objectif principal de ce travail est d’identifier les principales pistes régionales viables 

d’utilisation du bois banni de l’enfouissement et l’incinération. Quatre objectifs secondaires 

associés à cette finalité ont été élaborés. Dans un premier temps, le contexte régional dans 

lequel s’inscrit cet essai doit être explicité. Pour ce faire, l’on procédera à la présentation des 

acteurs estriens de la « filière bois », l’inventaire et la caractérisation des rebuts destinés à 

l’élimination et l’explicitation du cadre juridique entourant la gestion des résidus de bois. 

L’identification des principaux enjeux liés au détournement du bois des lieux d’enfouissement et 

d’incinération en Estrie revêt également une importance particulière. Elle servira en effet à 

appréhender les freins et leviers susceptibles d’influer sur la mise en place des différentes 

alternatives à l’élimination des matières résiduelles de bois et permettra aussi d’identifier les 

principales contraintes auxquelles devront répondre ces débouchés. Ensuite, l’ensemble des 

utilisations régionales potentielles du bois détourné de l’élimination doivent être recensées et 

analysées de façon approfondie afin qu’une hiérarchisation des alternatives se dessine et que 

les options les plus pertinentes au regard du contexte estrien puissent être identifiées. Enfin, 

des recommandations devront être élaborées quant au déploiement en Estrie des principales 

filières viables afin de faciliter la mise en œuvre du bannissement dans la région à compter de 

son officialisation.   

 

Pour mener à bien cet essai, deux questionnaires ont été élaborés et transmis à près de       

150 acteurs régionaux de la « filière bois » (un questionnaire à destination des émetteurs de 

résidus de bois en Estrie et l’autre s’adressant davantage aux gestionnaires de ces matières 

résiduelles de bois). De nombreux échanges téléphoniques ont également eu lieu avec des 

professionnels estriens de la « filière bois » afin de dresser un portrait le plus exhaustif possible 

de la gestion des rebuts ligneux en Estrie. Finalement, plusieurs sources bibliographiques ont 

été consultées tout au long de ce travail. Chaque chapitre de cette étude se nourrit donc de la 

synthèse de l’ensemble des informations obtenues.   
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Les données recueillies par l’entremise des questionnaires, des contacts téléphoniques et des 

courriels ont été récoltées auprès de professionnels qualifiés de la « filière bois ». 

Raisonnablement, un certain crédit peut donc être accordé à ces renseignements. Relativement 

aux sources bibliographiques, la crédibilité des auteurs a été évaluée. En l’occurrence, les 

experts ou organisations disposant d’une certaine expérience et/ou renommée dans le domaine 

d’intérêt de l’essai ont été jugés particulièrement pertinents et fiables. En grande partie, il s’agit 

de publications gouvernementales car le projet de bannissement du bois de l’élimination est 

porté par le MDDEFP. Le contenu de chacune des ressources a ensuite être examiné. L’emploi 

d’un vocabulaire spécialisé et précis, un certain niveau de détail dans les propos ainsi qu’un 

discours objectif et impartial ont tout particulièrement été appréciés. Enfin, l’année de 

publication des documents a également considérée. Afin de rendre compte de l’avancement 

des connaissances dans le domaine auquel cet essai s’apparente, les sources retenues sont 

pour la plupart récentes. De façon générale, une bibliographie pertinente et diversifiée a été 

utilisée dans chacune des sections du travail afin de garantir une certaine représentativité des 

informations utilisées et permettre de nuancer le contenu.  

 

Cet essai se divise en cinq chapitres, chacun permettant de répondre à un des objectifs 

secondaires identifiés précédemment. Le chapitre un vise à recenser l’ensemble des acteurs 

régionaux de la « filière bois ». Les modalités de mise en œuvre de la mesure de bannissement 

seront également explicitées, ainsi que les diverses exigences juridiques auxquelles doivent se 

conformer les professionnels de la « filière bois ». Le chapitre deux s’intéressera lui à 

l’identification et au détail des enjeux liés au projet du gouvernement provincial d’interdire 

l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles de bois. Une revue détaillée de 

l’ensemble des filières possibles de mise en valeur des résidus de bois sera réalisée au 

chapitre trois. Au chapitre quatre, chacune des alternatives à l’élimination des rebuts de bois 

présentée au chapitre trois sera évaluée au regard de différents critères en lien avec le 

développement durable et/ou des considérations davantage régionales. Enfin, le chapitre cinq 

présentera une série de recommandations destinées à faciliter la mise en œuvre du 

bannissement du bois de l’élimination en Estrie et le déploiement des diverses filières de mise 

en valeur des rebuts à travers la région.  
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1. PORTRAIT DE LA « FILIÈRE BOIS » EN ESTRIE  

 

La proposition d’alternatives à l’enfouissement et l’incinération des résidus de bois en Estrie et 

l’élaboration de recommandations quant à leur mise en œuvre ne sauraient être pertinentes 

sans une compréhension approfondie du contexte régional dans lequel s’inscrit le projet de 

bannissement du bois de l’élimination. Ce premier chapitre se concentre ainsi sur les acteurs 

estriens de la « filière bois » et présente plus avant leurs activités et spécificités. Cette section 

sera également l’occasion de préciser les modalités de la mesure de bannissement du bois de 

l’élimination prévue au Plan d’action 2011-2015. Enfin, un intérêt particulier sera porté aux 

exigences juridiques entourant la gestion des résidus de bois au Québec. Ce dernier point est 

particulièrement important puisque toutes les alternatives à l’élimination des rebuts ligneux 

proposées devront satisfaire aux exigences légales et règlementaires en vigueur dans la 

province.  

 

1.1. Les acteurs de la « filière bois » en Estrie  

 

La « filière bois » estrienne regroupe des professionnels issus d’horizons variés. Ainsi, certains 

s’apparentent davantage à des émetteurs de résidus de bois tandis que d’autres œuvrent à leur 

récupération, leur conditionnement et/ou leur mise en valeur. Cette première sous-section offre 

donc un aperçu de l’étendue de la « filière bois » régionale.  

 

1.1.1. Les acteurs du secteur de la construction, rénovation, démolition (CRD)  

 

Le secteur de la construction, rénovation, démolition (CRD) regroupe des domaines d’activités 

aussi nombreux que variés. La construction de bâtiments, les travaux de génie civil, l’installation 

d’équipements de plomberie, chauffage et climatisation ou la préparation de terrains sont autant 

d’activités liées au secteur CRD. Le code SCIAN (système de classification des industries de 

l’Amérique du Nord) est un moyen efficace de recenser l’ensemble des entreprises officiant 

dans un secteur d’activité donné. Le tableau 1.1 présente l’ensemble des catégories de travaux 

liées au secteur CRD ainsi que les codes SCIAN associés et le nombre d’entreprises estriennes 

actives dans chacun de ces secteurs d’activité.  

 

En 2011, le secteur CRD générait en Estrie 9200 emplois, représentant ainsi 6,1% de la part 

totale des emplois dans la région, contre 5,8% au Québec (Service Canada, 2012). Ce domaine 

d’activités a été particulièrement dynamique au cours de la dernière décennie et a vu sa 

représentativité augmenter depuis les années 2000 (Service Canada, 2012). Les estimations 

pour la période 2012-2014 prévoient un accroissement annuel régional du secteur CRD de    

0,6% (Service Canada, 2012).  
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Tableau 1.1 Recensement des entreprises œuvrant dans le secteur de la construction, rénovation, démolition en Estrie  

CODE SCIAN SECTEUR D’ACTIVITÉ 
NOMBRE 

D’ENTREPRISES 

23 CONSTRUCTION  279 

236 Construction de bâtiments  67 

2361 Construction résidentielle  54 

2362 Construction non résidentielle  13 

23621 Construction de bâtiments à usage commercial et institutionnel  10 

23622 Construction de bâtiments et de structures à usage industriel  3 

237 Travaux de génie civil  14 

2371 Construction d’installations de services publics  3 

23711 Construction d’aqueducs et d’égouts et structures connexes  2 

23712 Construction d’oléoducs et de gazoducs et structures connexes  0 

23713 
Construction de lignes de transmission d’énergie électrique et de 
télécommunication et structures connexes  

1 

2372 Lotissement de terrains  2 

2373 Construction de routes, de rues et de ponts  7 

2379 Autres travaux de génie civil  2 

238 Entrepreneurs spécialisés  198 

2381 
Entrepreneurs en travaux de fondation, de structures et d’extérieur de 
bâtiment  

36 

23811 
Entrepreneurs en travaux de fondations et de structure en béton 
coulé  

10 

23822 
Entrepreneurs en montage de charpentes d’acier et mise en 
place de béton préfabriqué  

2 

23823 Entrepreneurs en charpenterie  0 

23824 Entrepreneurs en travaux de maçonnerie  6 

23825 Entrepreneurs en travaux de vitrage et de vitrerie  3 

23826 Entrepreneurs en travaux de toiture  9 

23827 Entrepreneurs en travaux de parements métalliques  6 

23829 
Entrepreneurs en autres travaux de fondation, de structures et 
d’extérieur de bâtiment  

0 

2382 Entrepreneurs en installations d’équipements techniques  68 

23821 Entrepreneurs en travaux d’électricité  31 
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Tableau 1.1 (suite) Recensement des entreprises œuvrant dans le secteur de la construction, rénovation, démolition en Estrie  

CODE SCIAN SECTEUR D’ACTIVITÉ 
NOMBRE 

D’ENTREPRISES 

23822 Entrepreneurs en plomberie, chauffage et climatisation  32 

23829 Entrepreneurs en installation d’autres équipements techniques  5 

2383 Entrepreneurs en travaux de finition de bâtiments  19 

23831 
Entrepreneurs en installation de cloisons sèches et travaux 
d’isolation  

9 

23832 Entrepreneurs en peinture et tapisserie  7 

23833 Entrepreneurs en travaux de revêtements de sol  0 

23834 Entrepreneurs en pose de carreaux et coulage de terrazzo  2 

23835 Entrepreneurs en petite menuiserie  0 

23839 Entrepreneurs en autres travaux de finition de bâtiments   1 

2389 Autres entrepreneurs spécialisés  75 

23891 Entrepreneurs en préparation de terrains  56 

23899 Tous les autres entrepreneurs spécialisés  19 
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Concrètement, l’on dénombre en Estrie 279 établissements issus du secteur CRD (Emploi 

Québec, 2003). Pour plus de la moitié, il s’agit d’entrepreneurs spécialisés (71 %) œuvrant 

principalement dans la préparation de terrains (28,3 %), l’installation d’équipements de 

plomberie, chauffage et climatisation (16,2 %) et les travaux d’électricité (15,2 %). Les 

entreprises de construction de bâtiments représentent 24 % de l’ensemble des acteurs du 

secteur CRD présents sur le territoire estrien et se répartissent entre la construction résidentielle 

(80,6 %) et la construction non résidentielle (19,4 %). Enfin, les firmes spécialisées dans les 

travaux de génie civil ne représentent qu’une mince proportion (5 %) du secteur CRD en Estrie.  

 

Dans le cadre de cet essai, l’on se concentrera davantage sur les acteurs estriens du secteur 

CRD susceptibles de générer des résidus de bois en quantités non négligeables. Ainsi, seules 

les entreprises dont l’activité principale est la construction/rénovation de bâtiments, trois 

catégories d’entrepreneurs spécialisés en travaux de finition de bâtiments (les entrepreneurs en 

installation de cloisons sèches et travaux d’isolation, les entrepreneurs en revêtements de sol et 

les entrepreneurs en petite menuiserie) ainsi que les entrepreneurs en préparation de terrains 

(cette préparation nécessitant à l’occasion des opérations de démolition) sont visés par le 

présent chapitre.  

 

Dans la région, l’on recense 67 entreprises de cinq employés et plus dont l’activité principale est 

la construction/rénovation de bâtiments (Emploi Québec, 2003). L’examen du profil de chacune 

d’entre elles révèle que deux de ces organismes ne contribuent pas (ou peu) à l’émission de 

résidus de bois car leur offre de services est particulièrement spécialisée (en l’occurrence, la 

construction de structures en acier et aluminium). Ce sont donc finalement 65 entreprises 

répondant au code SCIAN 236 qui sont susceptibles de générer des rebuts de bois en Estrie. 

Parmi les entrepreneurs spécialisés, 9 établissements du sous-secteur « Entrepreneurs en 

travaux de finition de bâtiments » proposent l’installation de cloisons sèches et autres travaux 

d’isolation tandis que 56 entreprises œuvrent en préparation de terrains, soit au total 65 

générateurs potentiels de résidus de bois répertoriés sous le code SCIAN 238 (Emploi Québec, 

2003). Tous ne participent pas à part égale à la production de matières résiduelles de bois dans 

la région. En effet, au regard du profil de chacun de ces acteurs, 9 entrepreneurs en préparation 

de terrains peuvent être exclus de la présente étude car leur activité ne constitue pas une source 

conséquente de résidus de bois (il s’agit notamment de la pose de drains, du forage de puits ou 

encore de l’installation de pieux de fondation). Ces considérations portent donc à 56 le nombre 

réel d’entrepreneurs spécialisés capables de générer des rebuts de bois en Estrie.  

 

En définitive, 121 entreprises estriennes issues du secteur CRD sont susceptibles de contribuer 

activement à l’émission de résidus de bois. Le tableau 1.2 présente une synthèse des 

informations précédentes et recense l’ensemble des générateurs potentiels de résidus de bois 

issus du secteur CRD en Estrie.  
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Tableau 1.2 Recensement des générateurs potentiels de résidus de bois issus du secteur de la construction, rénovation, démolition en Estrie  

CODE SCIAN SECTEUR D’ACTIVITÉ 
NOMBRE  

D’ENTREPRISES (*)  

23  CONSTRUCTION  121 

236  Construction de bâtiments  65 

2361 Construction résidentielle  53 

2362 Construction non résidentielle  12 

23621 
Construction de bâtiments à usage 
commercial et institutionnel  

9 

23622 
Construction de bâtiments et de structures 
à usage industriel  

3 

238 Entrepreneurs spécialisés  56 

2383 Entrepreneurs en travaux de finition de bâtiments  9 

23831 
Entrepreneurs en installation de cloisons 
sèches et travaux d’isolation  

9 

23833 
Entrepreneurs en travaux de revêtements 
de sol  

0 

23835 Entrepreneurs en petite menuiserie  0 

2389 Autres entrepreneurs spécialisés  47 

23891 Entrepreneurs en préparation de terrains  47 

(*) Seules les entreprises de l’Estrie susceptibles de générer des résidus de bois sont comptabilisées.  
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1.1.2. Les acteurs du secteur des institutions, commerces et industries (ICI)  

 

L’étude menée en 2011 par la firme Les Consultants S.M. inc. pour le compte du Conseil 

régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) a permis d’identifier la présence dans la région 

de 1322 industries et 1666 commerces et institutions, soit au total 2988 organismes affiliés au 

secteur des ICI en Estrie (Les Consultants S.M. inc., 2012). Si la répartition des activités 

industrielles sur le territoire estrien ne semble suivre aucune logique particulière, il apparaît en 

revanche que les commerces et institutions sont distribués dans la région selon la population 

des différentes municipalités régionales de comté (MRC) (Les Consultants S.M. inc., 2012). Les 

secteurs d’activités de ces organismes sont multiples et variés. Une liste est proposée au 

tableau 1.3.  

 

Tableau 1.3 Secteurs d’activités des industries, commerces et institutions de l’Estrie (tiré  

de : St-Germain, 2013, p. 23) 

SECTEURS D’ACTIVITÉS DES 
INDUSTRIES DE L’ESTRIE 

SECTEURS D’ACTIVITÉS DES COMMERCES ET 
INSTITUTIONS DE L’ESTRIE 

Agriculture 

Alimentaire 

Bois/Pâtes et papier 

Chimie 

Courtier, services-conseils 

Électronique et communications 

Fonderie, métal 

Grossistes divers 

Imprimerie 

Mines, carrières, béton abrasif 

Plastique, caoutchouc et transport 

Textile 

Usinage 

Bureaux, ministères 

Cabinets d’avocats, notaires, comptables, 

assurances 

Centres de la petite enfance 

Cliniques diverses 

Commerces de grandes surfaces (1500 m
2
 et plus) 

Commerces de petites surfaces (200 m
2
 et moins) 

Dépanneurs 

Épiceries 

Garage de réparation automobile 

Génie-conseil 

Hôpitaux 

Hôtels, motels 

Institutions d’enseignement 

Pharmacies 

Résidences étudiantes et de personnes âgées 

Restaurants 

Services bancaires 
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Relativement aux ICI, certaines activités sont davantage exercées en Estrie que dans d’autres 

régions du Québec. Les neuf catégories d’ouvrages concernées représentent plus de 70 % du 

secteur industriel, commercial et institutionnel de chacune des MRC :  

 Le commerce de gros;  

 Les services professionnels, administratifs, d’enseignement et autres;  

 La transformation primaire des métaux, la fabrication de produits métalliques et de 

machines;  

 La fabrication de produits minéraux non métalliques;  

 La fabrication de produits en bois, de meubles et autres produits connexes;  

 La fabrication de produits en plastique et caoutchouc;  

 La fabrication d’aliments, de boissons gazeuses et de produits du tabac;  

 La fabrication de vêtements et autres produits textiles; et  

 Les activités de fabrication diverses (Les Consultants S.M. inc., 2012).  

 

La figure 1.1 permet d’appréhender l’importance de ces activités au sein du paysage industriel, 

commercial et institutionnel de chacune des MRC.  

 

L’on remarquera tout particulièrement l’omniprésence du sous-secteur « Fabrication de produits 

en bois, de meubles et autres produits connexes » dans les sept MRC estriennes. Ces activités 

représentent en moyenne 18,7 % de l’ensemble des activités industrielles en Estrie. La MRC du 

Granit et la MRC des Sources font figure d’exception puisque la première s’est spécialisée dans 

la transformation du bois qui couvre 36 % de la totalité des activités industrielles présentes sur 

son territoire tandis que la seconde n’affiche qu’un faible taux de présence de ce type de 

travaux (6 %).  

 

À l’instar du secteur CRD évoqué à la section 1.1.1, certains ICI sont davantage susceptibles 

de générer des résidus de bois que d’autres. C’est le cas notamment des acteurs de l’industrie 

du bois.  

 

La base de données du Conseil de recherche industriel du Québec (CRIQ) révèle que 143 

entreprises de l’industrie du bois sont installées en Estrie (Les Consultants S.M. inc., 2012). Les 

codes SCIAN associés à l’ensemble de ces établissements sont présentés dans le tableau 1.4.  
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Figure 1.1 Composition du paysage industriel, commercial et institutionnel des 

municipalités régionales de comté de l’Estrie (tirée de : St-Germain, 2013, p. 25)  
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Tableau 1.4 Recensement des entreprises de l’industrie du bois en Estrie  

CODE SCIAN SECTEUR D’ACTIVITÉ NOMBRE D’ENTREPRISES 

31 - 33 FABRICATION  143 

321 Fabrication de produits en bois  89 

3211 Scieries et préservation du bois  27 

321111 
Scieries (sauf les usines de bardeaux et de bardeaux 
de fente)  

25 

321112 Usines de bardeaux et de bardeaux de fente  2 

3212 
Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en 
bois reconstitué  

8 

321211 Usines de placages et de contreplaqués de feuillus  3 

321215 Fabrication de produits de charpentes en bois  3 

321216 Usines de panneaux de particules et de fibres  2 

3219 Fabrication d’autres produits en bois  54 

321911 Fabrication de fenêtre et de portes en bois  3 

321919 Fabrication d’autres menuiseries préfabriquées  17 

321920 Fabrication de contenants et de palettes en bois  11 

321992 Préfabrication de bâtiments en bois  5 

321999 Fabrication de tous les autres produits divers en bois  18 

337 Fabrication de meubles et de produits connexes  54 

3371 
Fabrication de meubles de maison et d’établissement 
institutionnel et d’armoires de cuisine  

52 

337110 
Fabrication d’armoires et de comptoirs de cuisine en 
bois  

28 

337123 Fabrication d’autres meubles de maison en bois  20 

337127 Fabrication de meubles d’établissement institutionnel  4 

3372 
Fabrication de meubles de bureau (y compris les articles 
d’ameublement)  

2 

337213 
Fabrication de meubles de bureau en bois, y compris 
les boiseries architecturales faites sur commande  

2 
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Selon le dernier rapport de Service Canada en date de 2011, la fabrication de produits en bois 

génère1900 emplois en Estrie ce qui représente 1,3 % de la part totale des emplois dans la 

région, soit légèrement plus qu’à l’échelle provinciale (1,0 %) (Service Canada, 2012). Malgré 

les difficultés rencontrées par ce secteur d’activités au cours des dernières années, il n’en reste 

pas moins un pilier important de l’économie régionale (Service Canada, 2012). Les prévisions 

2012-2014 tablent sur un léger accroissement (0,2 %) de ces activités en Estrie (Service 

Canada, 2012).  

 

La fabrication de meubles et de produits connexes contribue à l’existence de 1600 emplois 

dans la région, soit 1,1 % des emplois régionaux, contre 0,7 % à travers le Québec (Service 

Canada, 2012). Les effets combinés de la récession, de la concurrence mondiale et de la force 

du dollar canadien auront eu raison de la disparition de près de la moitié des emplois dans ce 

secteur comparativement au début de la décennie passée (Service Canada, 2012). Une légère 

tendance à la hausse est escomptée pour la période 2012-2014, de l’ordre de 0,2% (Service 

Canada, 2012).  En définitive, au recensement 2011, ce sont donc 3500 emplois en Estrie qui 

sont générés par l’industrie du bois.   

 

Plus spécifiquement, les établissements de fabrication d’armoires et de comptoirs de cuisine en 

bois sont parmi les plus représentés dans la région (19,6 %), suivi de près par les scieries (hors 

usines de bardeaux et de bardeaux de fente) (17,5 %) et les fabricants de meubles de maisons 

en bois (14 %). Les fabricants de produits divers en bois, de menuiseries préfabriquées et de 

contenants et de palettes en bois occupent également une part non négligeable au sein de 

l’industrie du bois estrienne (respectivement 12,6 %, 11,9 % et 7,7 %). Les 24 établissements 

restants se partagent en proportions équivalentes les derniers 16,7 % du secteur de l’industrie 

du bois dans la région (à hauteur de 0,7 % chacun environ). Le tableau 1.5 illustre la répartition 

de l’ensemble de ces acteurs en Estrie.  

 

À elles deux, la ville de Sherbrooke et la MRC du Granit totalisent près de 49% de l’ensemble 

des industries du bois présentes en Estrie (respectivement 36 et 34 entreprises). La population 

de la MRC du Granit est pourtant sept fois moins importante que celle de Sherbrooke (Les 

Consultants S.M. inc., 2012). La MRC des Sources fait figure d’exception au cœur du paysage 

estrien puisqu’elle ne compte que deux industries du bois, tandis que les MRC de 

Memphrémagog, de Coaticook, du Val Saint-François et du Haut Saint-François en concentrent 

entre 13 et 23 (18 en moyenne) sur leur territoire.  
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Tableau 1.5 Répartition des entreprises de l’industrie du bois en Estrie (tiré de : Les  

Consultants S. M. inc., 2012, p. 121)  

 
MRC de l’Estrie 
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321111 2 3 4 2 3 11  25 

321112    1  1  2 

321211      3  3 

321215 2    1   3 

321216      2  2 

321911  1    2  3 

321919 3 3 2 2 3 3 1 17 

321920 3  1 2 3 1 1 11 

321992 2 1  1  1  5 

321999 4 2 1 4 2 5  18 

337110 10 4 4 1 6 3  28 

337123 5 5 4  5 1  20 

337127 3     1  4 

337213 2       2 

TOTAL  36 19 16 13 23 34 2 143 

  

1.1.3. Les acteurs urbains et municipaux 

 

Située au sud-est du Québec, l’Estrie est la région administrative numéro 5 de la province. 

Bordé à l’ouest par la Montérégie, au nord par la région administrative du Centre-du-Québec, à 

l’est par la région de Chaudière-Appalaches et délimité au sud par sa frontière avec les États-

Unis, le territoire estrien couvre près de 10 520 km
2
 (Québec. MAMROT, 2013). Au total, ce 

sont 89 municipalités réparties dans sept MRC qui se partagent cette superficie :  

 La ville de Sherbrooke;  

 La MRC de Memphrémagog;  

 La MRC de Coaticook;  

 La MRC du Val Saint-François;  

 La MRC du Haut Saint-François;  

 La MRC du Granit; et  

 La MRC des Sources (Québec. MAMROT, 2013).  

 

Le tableau 1.6 présente la superficie et la population de chacune des sept MRC estriennes.  
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Tableau 1.6 Superficie et population en 2013 des municipalités régionales de comté  

de l’Estrie (compilation d’après : Les Consultants S. M. inc., 2012, p. 4 et Québec.  

MAMROT, 2013).  

MRC SUPERFICIE (km
2
)  POPULATION  

Ville de Sherbrooke  367,10  157 517 

MRC de Memphrémagog  1 449,00  49 180 

MRC de Coaticook  1 354,70  18 964 

MRC du Val Saint-François  1 416,60  30 116 

MRC du Haut Saint-François  2 307,50  22 521 

MRC du Granit  2 831,80  22 307 

MRC des Sources  792,90  14 875 

TOTAL  10 519,60 315 480 

 

Dans le cadre de cette étude, les générateurs potentiels de résidus de bois sont les citoyens 

des différentes MRC de l’Estrie, soit au final 315 480 émetteurs occasionnels. Des rebuts de 

bois (autres que des déchets verts) sont en effet susceptibles d’être engendrés à la suite de 

travaux domestiques ponctuels (bricolage, changement de mobilier, remplacement de galeries, 

etc.).  

 

En vertu de la Loi sur les compétences municipales, la gestion des matières résiduelles 

(incluant les résidus de bois) incombe aux municipalités. Le Code municipal du Québec stipule 

néanmoins que les MRC peuvent assumer cette charge sur leur territoire en le déclarant par 

règlement. La MRC de Coaticook exerce cette compétence pour les matières résiduelles 

recyclables, organiques et ultimes et la MRC du Granit pour les matières résiduelles recyclables 

et ultimes (Descôteaux et autres, 2011). Généralement, les municipalités délèguent 

l’intendance des matières résiduelles (la collecte, le tri, la récupération et/ou l’enfouissement) à 

des organismes privés ou se regroupent afin de proposer un service intermunicipal.  

 

1.1.4. Les acteurs du secteur de la récupération et de la mise en valeur du bois  

 

En Estrie, plusieurs organismes œuvrent à la récupération et la mise en valeur des matières 

résiduelles (dont les rebuts de bois) des zones urbaines et municipales, des ICI et des 

établissements du secteur CRD. Ces activités touchent à la récupération, au recyclage, à la 

réutilisation et à la valorisation des matières collectées, ou une combinaison de ces différents 

modes de gestion. La compilation de plusieurs bases de données a permis d’identifier 71 

récupérateurs régionaux qui diffèrent par les activités qu’ils proposent, le type de matières qu’ils 

acceptent et leur nature privée ou municipale (RECYC-QUÉBEC, 2012a; Les Consultants S.M. 

inc., 2012). Plus particulièrement pour les résidus de bois, l’on recense en Estrie 35 

récupérateurs potentiels (RECYC-QUÉBEC, 2012a; Les Consultants S.M. inc., 2012). Le 

tableau 1.7 présente ces organismes, ainsi que la municipalité où ils sont installés, leurs 

activités et la nature des matières qu’ils reçoivent.   
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Tableau 1.7 Recensement des acteurs du secteur de la récupération et de la mise en valeur du bois en Estrie (inspiré de : St-Germain, 2013,  

p. 30, 31 et 32)  

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT  MUNICIPALITÉ LOCALE  NATURE DES ACTIVITÉS  
TYPES DE RÉSIDUS DE BOIS 

ACCEPTÉS  

Baldwin Récupération  Sherbrooke  Récupération (collecte et tri)  Bois de grange  

Biogénie (anciennement GSI 
Environnement inc.)   

Sherbrooke  
Récupération (collecte et tri) et 
valorisation matière  

Sciure, copeaux, palettes de bois, 
branches, résidus de bois 
dangereux    

Broyage Mobile Estrie inc.  Ascot Corner  Recyclage  

Branches, palettes, dormants de 
chemins de fer, bois de CRD, paillis 
de cèdre, résidus de scieries, billots 
de 50 cm de diamètre  

Domtar inc.  Windsor  Valorisation énergétique Sciures et écorces  

Écocentre d’Asbestos  Asbestos  Récupération (collecte et tri)  
Résidus de CRD ou apparentés, 
résidus de bois peints, teints ou 
traités, branches, sciure, écorce  

Écocentre de la Régie des 
déchets solides de la région de 
Coaticook  

Coaticcok  Récupération (collecte et tri)  

Bois non traité, résidus de bois 
traités, résidus de CRD ou 
apparentés, panneaux, branches, 
sciure, copeaux, écorces  

Écocentre de Lac-Mégantic  Lac-Mégantic  Récupération (collecte et tri)  
Bois non traité, résidus peints, 
teints ou traités, palettes  

Écocentre de Lambton  Lambton  Récupération (collecte et tri)  
Tous les types de résidus de bois 
(propres ou contaminés)  

Écocentre de Magog  Magog  Récupération (collecte et tri)  
Bois non traité, panneaux, sciure, 
copeaux, palettes, branches, 
écorces 

Écocentre du Canton de Potton  Potton  Récupération (collecte et tri)  
Résidus de bois naturels, traités ou 
peints, mélamine et palettes  

Écocentre Michel Ledoux  Sherbrooke  Récupération (collecte et tri)  

Bois non traité, résidus de bois 
peints, traités, panneaux, palettes, 
branches, sciure, copeaux et 
résidus d’émondage  

Écocentre MRC le Haut Saint-
François  

Sherbrooke  Récupération (collecte et tri)  
Bois non traité, panneaux, palettes, 
branches, écorces  
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Tableau 1.7 (suite) Recensement des acteurs du secteur de la récupération et de la mise en valeur du bois en Estrie 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT  MUNICIPALITÉ LOCALE  NATURE DES ACTIVITÉS  
TYPES DE RÉSIDUS DE BOIS 

ACCEPTÉS  

Écocentre Rose Cohen  Sherbrooke  Récupération (collecte et tri)  

Bois non traité, résidus de bois 
peints, traités, panneaux, palettes, 
branches, sciure, copeaux et 
résidus d’émondage  

Écocentre Val Saint-François  Saint-François-Xavier  Récupération (collecte et tri)  Bois non traité  

Enerkem  Sherbrooke et Westbury  Valorisation énergétique  Résidus mixtes  

Excavation René St-Pierre inc. 
Div. Démolition  

Sherbrooke  
Récupération (collecte et tri) et 
recyclage  

Résidus de CRD ou apparentés  

Gestion Michel Couture inc.  Sherbrooke  Récupération (collecte et tri)  
Résidus de CRD ou apparentés et 
résidus pour le compostage  

Granules Combustibles Energex  Lac-Mégantic  Réutilisation 
Résidus de CRD ou apparentés, 
sciure, copeaux et tous autres 
résidus de bois  

Herwood inc.  Windsor  
Récupération (collecte et tri) et 
recyclage  

Palettes  

Kruger inc.  Sherbrooke  
Récupération (collecte et tri), 
valorisation énergétique  

Palettes, dormants de chemins de 
fer, bois traité, poteaux de 
téléphone et résidus de CRD  

La Souche de nos racines  East Angus  Récupération (collecte et tri)  Bois ancien, bois non traité  

Matériaux usagés de l’Estrie  Saint-Denis-de-Brompton  Récupération (collecte et tri)  Résidus CRD ou apparentés  

Ovide Rouillard inc.  Sherbrooke  

Récupération (collecte et tri)  

Branches, souches, bois de 
démolition, bois traité, panneaux, 
contreplaqué, palettes, dormants de 
chemins de fer et poteaux de 
téléphone 

Recyclage  
Résidus de CRD ou apparentés et 
palettes  
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Tableau 1.7 (suite) Recensement des acteurs du secteur de la récupération et de la mise en valeur du bois en Estrie 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT  MUNICIPALITÉ LOCALE  NATURE DES ACTIVITÉS  
TYPES DE RÉSIDUS DE BOIS 

ACCEPTÉS  

Régie intermunicipale 
d’élimination des déchets solides 
de Bome-Missisquoi  

Cowansville  Récupération (collecte et tri)  Résidus de bois divers  

Régie intermunicipale de gestion 
des déchets de Coaticcok  

Coaticook  Récupération (collecte et tri)  

Petites branches (d’un maximum de 
2 cm de diamètre et de 60 cm de 
long), sciure, copeaux (non peints 
et non traités), écorces  

Régie intermunicipale sanitaire 
des Hameaux  

Asbestos  Récupération (collecte et tri)  
Résidus de bois naturels, branches 
(d’un maximum de 7,5 cm de long)  

Sani-Estrie  Sherbrooke  Récupération (collecte et tri)  Résidus CRD ou apparentés, sciure  

Sanitaire Lac-Mégantic 2000 inc.  Frontenac  
Récupération (collecte et tri) et 
recyclage  

Résidus de CRD ou apparentés, 
sciure, écorces  

Tafisa Canada inc.  Lac-Mégantic  
Récupération (collecte et tri) et 
recyclage  

Bois non traité, résidus de CRD ou 
apparentés, sciure et copeaux  

Tred’si inc.  Westbury  
Récupération (collecte et tri) et 
réutilisation  

Résidus de CRD ou apparentés et 
bois traité  

Turcal Div. Kruger inc.  Sherbrooke  Récupération (collecte et tri)   

Valoris  Sherbrooke  Récupération (collecte et tri)  
Branches, résidus de bois non 
traités et traités (avec ou sans 
substances dangereuses)  

Ville de Lac-Mégantic  Lac-Mégantic  Récupération (collecte et tri)  

Résidus de CRD ou apparentés, 
petites branches (d’un maximum de 
1 cm de diamètre et de 60 cm de 
long)  

Ville de Sherbrooke  Sherbrooke  Récupération (collecte et tri)  

Branches (d’un maximum de 2 cm 
de diamètre et de 60 cm de long), 
sciure, copeaux, écorces et petites 
racines  

Waste Management  Magog  Récupération (collecte et tri)  
Mélamine, bois d’ameublement, 
sciure, bois peinturé  
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Précisons également qu’un entrepreneur local basé à Sherbrooke, Monsieur Donald Breton, 

élabore actuellement un plan d’affaires en vue de récupérer divers matériaux dans la région, de 

les conditionner et de les revendre par la suite. À l’heure de la rédaction de cette étude, le 

budget de ce projet est en voie d’approbation par les instances sherbrookoises et aucune 

infrastructure de récupération ne semble être en place pour le moment. À terme, il pourrait 

s’agir d’un récupérateur potentiel de résidus de bois (les conditions d’acceptation des rebuts 

restant à définir) (Breton, 2013).  

 

Parmi les acteurs répertoriés, 19 relèvent du domaine privé tandis que les 16 autres sont 

d’origine municipale.  

 

Les services de récupération sont proposés par la grande majorité des acteurs (32 sur 35 au 

total) et sont répartis de façon homogène entre les sept MRC de la région. À contrario, les 

activités de recyclage, de réutilisation et de valorisation sont limitées à un nombre restreint 

d’établissements. Six organismes seulement offrent des prestations de recyclage, situés dans 

les MRC du Granit, du Haut Saint-François, du Val Saint-François et la ville de Sherbrooke. 

Granules Combustibles Énergex inc. et Tred’si inc. travaillent à la réutilisation des résidus de 

bois. Enfin, les activités de valorisation (matière et énergétique) sont l’apanage exclusif de 

quatre acteurs uniquement : la société Biogénie basée à Sherbrooke, la papetière Kruger inc. 

située à Bromptonville (ville de Sherbrooke), l’usine Domtar de Windsor (MRC du Val Saint-

François) et l’entreprise Enerkem (un centre d’innovation dans la ville de Sherbrooke et une 

usine dans la MRC du Haut Saint-François).  

 

Parmi les différences notables entre les établissements privés et municipaux, l’on retiendra 

principalement que les firmes privées ne restreignent pas la collecte et le traitement des 

matières résiduelles de bois aux seuls citoyens des MRC où elles sont implantées, mais offrent 

au contraire ce service aux ICI et aux entreprises du secteur CRD (St-Germain, 2013). Bien 

souvent, les structures municipales limitent l’accès à leurs infrastructures aux résidents locaux 

voire à quelques petits ICI exclusivement (St-Germain, 2013). Les établissements du secteur 

CRD et les ICI de taille plus conséquente doivent ainsi faire appel aux gestionnaires privés afin 

de se départir de leurs résidus de bois.  

 

Finalement, la figure 1.2 propose un aperçu des relations entre les différents acteurs de la 

« filière bois » présentés au travers des sections précédentes. Les flèches tendent à 

matérialiser les flux de rebuts de bois, leur grosseur n’est pas proportionnelle à l’intensité du 

flux.  
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Figure 1.2 La « filière bois » en Estrie  

 

1.2. Les rebuts de bois en Estrie  

 

Cette sous-section a pour objectif d’appréhender la quantité et la qualité des rebuts de bois 

avec lesquelles les acteurs de la récupération et la mise en valeur des résidus de bois seront 

prochainement aux prises.   

 

1.2.1. Recensement quantitatif  

 

Afin de dresser un portrait exhaustif de la gestion des matières résiduelles de bois en Estrie et 

d’obtenir des données quantitatives précises quant aux quantités actuellement éliminées par 

enfouissement ou incinération, deux questionnaires ont été élaborés et soumis à des industries 

du bois de la région ainsi qu’à des récupérateurs estriens privés et municipaux. Les 

questionnaires sont présentés aux annexes 1 et 2. Des rencontres en personne ont également 

été effectuées auprès de certains de ces acteurs.  

 

En tant que telle, aucune entreprise du secteur de la Construction, Rénovation, Démolition n’a 

été contactée puisque la recherche bibliographique et les diverses discussions avec des 

professionnels du domaine de la gestion des matières résiduelles ont montré que l’essentiel 

des rebuts CRD étaient gérés par des prestataires extérieurs. Il a donc semblé plus opportun 

de s’adresser directement auxdits gestionnaires appartenant pour la plupart au secteur privé.  

Au total, ce sont donc quelques 151 établissements qui ont été approchés : 118 industries du 

bois et 33 récupérateurs/recycleurs. L’ensemble des organismes répertoriés aux sections 1.1.2 

et 1.1.4 n’a pu être contacté car les coordonnées de tous n’étaient pas accessibles.  

 

À l’issue des retours spontanés des questionnaires et des relances téléphoniques, 26 réponses 

sur 151 ont pu être obtenues, soit un taux de participation de 17,2 %.  

 

ÉMETTEURS:  

- Secteur CRD;  

- ICI;  

- Municipalités;  

- Citoyens.  

RÉCUPÉRATEURS: 

- Centres de tri privés;  

- Écocentres.   

ACTEURS DE LA MISE 
EN VALEUR:  

- Recycleurs;  

- Réutilisateurs;  

- Valorisateurs.  

TRANSPORTEURS 
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Divers facteurs influent sur ce taux de réponse et la qualité des informations recueillies :  

 La participation à l’enquête sur une base volontaire;  

 Les connaissances des répondants quant à la gestion des résidus de bois au sein de 

leur entreprise;   

 La gestion-même des rebuts de bois (sont-ils triés ou mélangés sans distinction avec 

d’autres matières résiduelles ?); et  

 L’organisation interne de l’organisme interrogé (y’a-t-il un suivi rigoureux des 

extrants ?).  

 

15 industries du bois et 11 gestionnaires de matières résiduelles ont ainsi pu être rejoints. Le 

tableau 1.8 propose un aperçu des caractéristiques des établissements sondés.   

 

Tableau 1.8 Profil des entreprises de la « filière bois » de l’Estrie ayant participé au 

sondage  

 
SECTEUR D’ACTIVITÉ  

NOMBRE 
D’ENTREPRISES  

POURCENTAGE DU 
PANEL INTERROGÉ 

IN
D

U
S

T
R

IE
S

 D
U

 B
O

IS
  

Fabrication d’armoires et de comptoirs 
de cuisine en bois  

4 15,5 % 

Fabrication d’autres menuiseries 
préfabriquées  

1 3,8 % 

Fabrication d’autres meubles de 
maison en bois  

2 7,7 % 

Fabrication de meubles de bureau en 
bois, y compris les boiseries 
architecturales faites sur commande  

2 7,7 % 

Fabrication de palettes et de 
contenants en bois  

1 3,8 % 

Fabrication de tous les autres produits 
divers en bois  

2 7,7 % 

Scieries (sauf les usines de bardeaux 
et de bardeaux de fente)  

1 3,8 % 

 Usines de panneaux de particules et de 
fibres  

1 3,8 % 

Usines de placages et de 
contreplaqués de feuillus  

1 3,8 % 

G
E

S
T

IO
N

N
A

IR
E

S
  

Gestionnaire privé de matières 
résiduelles de bois  

6 23,1 % 

Gestionnaire public de matières 
résiduelles de bois  

5 19,3 % 

 TOTAL  26 100 % 

 

Indépendamment du secteur d’activités des répondants, l’essentiel des réponses reçues ne fait 

mention n’aucune donnée quantitative précise. Deux raisons majeures expliquent ce constat.  
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Tout d’abord, en ce qui concerne les industries du bois, bon nombre d’organismes interrogés ne 

comptabilisent pas les quantités et les types de résidus de bois générés, valorisés et/ou 

éliminés au niveau de leur établissement et délèguent cette gestion à des entrepreneurs privés. 

Du côté des gestionnaires, les quantités de rebuts de bois reçues, valorisées et/ou éliminées 

sont rarement disponibles pour chaque type de bois en particulier, de même que la répartition 

par secteur d’activité (CRD, ICI et résidentiel) nécessite un effort d’agrégation des données trop 

important. De fait, à défaut d’avoir pu établir un inventaire régional précis et exhaustif des 

quantités et types de résidus de bois dirigés vers l’élimination, les questionnaires auront à tout 

le moins permis de dresser un portrait global de la gestion des rebuts ligneux en Estrie.  

 

En l’occurrence, une première tendance très nette se dégage des résultats recueillis. Si les 

industriels spécialisés dans la fabrication de produits en bois, de meubles et autres produits 

connexes sont effectivement de grands contributeurs à l’émission de matières résiduelles de 

bois, il apparaît en revanche clairement que le taux de mise en valeur de ces résidus est 

particulièrement élevé dans cette filière. Les conclusions de l’étude menée en 2011 par la firme 

Les Consultants S.M. inc. corroborent d’ailleurs ce constat : l’industrie du bois estrienne valorise 

675 fois plus de bois qu’elle n’en élimine (Les Consultants S.M. inc., 2012). Ainsi, les principaux 

émetteurs de résidus de bois enfouis ou incinérés en Estrie ne sont pas les professionnels 

régionaux de la « filière bois » mais bel et bien les ICI non spécialisés dans la fabrication de 

produits dérivés du bois.    

 

Le dernier bilan en date de RECYC-QUÉBEC quant à la gestion des matières résiduelles au 

Québec indique qu’en 2011, 415 000 tonnes de bois ont été éliminées dans la province 

(RECYC-QUÉBEC, 2013a). Le tableau 1.9 illustre les quantités de bois éliminées selon leur 

provenance.  

 

Tableau 1.9 Quantités et types de bois éliminés au Québec en 2011 (tiré de : RECYC-

QUÉBEC, 2013a, p. 19)  

MATIÈRES 
ÉLIMINÉES  

MUNICIPAL 
(TONNES)  

ICI (TONNES)  CRD (TONNES)  
TOTAL 

(TONNES)  

Bois vierge  

Non disponible  Non disponible  

84 000 

Non 
disponible  

Bois peint, huilé, 
teint, vernis ou 
enduit de colle  

70 000 

Bois traité 5 000 

Bois contaminé par 
d’autres matériaux 
(plastique, verre, 
métal, etc.)  

21 000 

Bois pourri ou en 
décomposition  

13 000 

TOTAL (TONNES)  90 000 132 000 193 000 415 000 

TOTAL (%)  22 %  32 %  46 %   
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À l’échelle provinciale, le secteur CRD contribue presque autant à l’émission de résidus de bois 

destinés à l’élimination que le secteur municipal et les ICI réunis (193 000 tonnes pour le 

secteur CRD contre 222 000 tonnes pour le secteur municipal et les ICI réunis) (RECYC-

QUÉBEC, 2013a). Faute de données quantitatives disponibles, il n’est pas possible d’identifier 

les principaux types de rebuts générés par les acteurs urbains, municipaux et industriels. Pour 

le secteur de la construction, rénovation, démolition en revanche, l’on constate que le bois de 

catégorie A (c’est-à-dire le bois vierge) et le bois peint, huilé, teint, vernis ou enduit de colle 

représentent près de 80 % de l’ensemble des matières résiduelles de bois générées par ce 

secteur (RECYC-QUÉBEC, 2013a).  

 

Afin d’obtenir une première estimation des quantités régionales de résidus de bois éliminées, 

l’on peut se rapporter aux données populationnelles. Au recensement de 2011, le Québec 

comptait 8 007 656 habitants (Institut de la statistique du Québec, 2013a). Avec ses 312 858 

résidents à la même époque, l’Estrie rassemblait près de 3,9 % de la population québécoise 

(Institut de la statistique du Québec, 2013b). Considérant que les 415 000 tonnes de bois 

éliminées dans la province en 2011 ont été générées par 8 007 656 individus, l’on peut 

considérer qu’à la même période, les 312 858 habitants de l’Estrie, tous secteurs d’activités 

confondus (CRD, ICI et résidentiel) ont enfouis ou incinérés quelques 16 214 tonnes de rebuts 

de bois.  

 

À défaut d’informations régionales officielles, ce calcul simple permet d’obtenir un premier 

aperçu des quantités de résidus de bois éliminées en Estrie. Les diverses discussions avec des 

professionnels du secteur de la gestion des matières résiduelles tendent d’ailleurs à confirmer 

cet estimé : l’élimination des rebuts de bois ne dépasseraient pas les 20 000 tonnes annuelles 

dans la région (Caron, 2013).  

 

Cette approche générale ne permet pas de distinguer les spécificités de chacun des secteurs 

générateurs (CRD, ICI, municipal et urbain) quant à l’émission et la gestion des rebuts de bois. 

Une telle méthodologie a néanmoins le mérite d’éviter les problèmes de double comptage en ne 

prenant en compte qu’une seule fois chaque émetteur potentiel de matières résiduelles de bois. 

Par ailleurs, tous les types d’ICI et d’entrepreneurs CRD sont inclus dans le calcul, celui-ci ne 

se limite pas exclusivement aux acteurs les plus susceptibles de participer à la production de 

résidus de bois. Ainsi, l’on peut somme toute considérer qu’il s’agit-là d’un recensement 

relativement exhaustif des quantités de rebuts de bois éliminées dans la région.  

 

L’on aurait également pu envisager une estimation de ces mêmes quantités en se référant au 

nombre d’ICI et d’entreprises du secteur CRD installés sur le territoire estrien mais une telle 

information n’est pas disponible.  
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Par ailleurs, pour le milieu municipal et urbain (ou résidentiel), il aurait tout de même fallu se 

reporter à la population régionale toute entière afin d’avoir une approximation des quantités de 

bois générées et éliminées par ce secteur. De fait, certaines de ces données se seraient 

recoupées car bon nombre de travailleurs des divers ICI estriens et du secteur CRD sont 

également résidents dans la région.  

 

Enfin, une dernière façon de procéder aurait été d’estimer secteur par secteur, le nombre 

d’émetteurs potentiels de matières résiduelles de bois et de diviser les 415 000 tonnes de bois 

éliminées à l’échelle du Québec par ce nombre d’acteurs afin d’obtenir une donnée régionale.  

Cette méthode se serait néanmoins heurtée à une difficulté : certains travailleurs auraient été 

recensés deux fois puisqu’à l’instar de l’approche précédente, ils composent également le tissu 

résidentiel estrien.  

 

L’entrée en vigueur en mars 2011 de la nouvelle Politique québécoise de gestion des matières 

résiduelles jette un regard nouveau sur la gestion des résidus de bois au Québec. En 

particulier, si leur élimination ne faisait jusqu’alors l’objet d’aucun suivi spécifique tel qu’en 

témoignent les bilans 2004, 2006 et 2008 de RECYC-QUÉBEC, le bilan 2010-2011 intègre dès 

lors un inventaire et une quantification des matières résiduelles de bois incinérées et enfouies 

dans la province.  L’absence d’uniformité entre les différents rapports de RECYC-QUÉBEC ne 

permet pas de dégager une quelconque tendance quant à la gestion des résidus de bois au 

Québec et plus précisément, en Estrie. D’une part, les rebuts de bois ne sont pas comptabilisés 

individuellement mais sont incorporés aux résidus organiques pour les ICI et le secteur 

résidentiel. La part des matières ligneuses au sein des déchets organiques n’est pas non plus 

systématiquement explicitée dans les différents rapports annuels, seul un taux global de 

récupération et de mise en valeur est présenté. Par ailleurs, d’une année à l’autre, la nature des 

rebuts de bois considérés dans l’inventaire varie. Ainsi, en 2004, seuls les résidus de deuxième 

transformation du bois étaient inclus tandis que depuis 2006, les résidus de troisième 

génération font également partie du recensement annuel. Enfin, la quantité de rebuts de bois 

éliminée dans la province n’est disponible que pour l’année 2011, aucun comparatif antérieur 

n’est donc possible.  

 

1.2.2. Les perspectives pour 2014  

 

L’examen des modes de gestion des matières résiduelles de bois et des quantités associées au 

cours des neuf dernières années n’a pas permis de dégager une quelconque tendance 

statistique faute de données chiffrées précises pour chacun des trois secteurs d’intérêt (le 

secteur CRD, les ICI et le milieu municipal et urbain). De fait, aucune prévision des quantités de 

matières avec lesquelles les acteurs régionaux seront aux prises prochainement n’a pu être 

élaborée.  
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Au-delà de toute considération quantitative, il apparaît néanmoins clairement que les tonnages 

de bois destinés à l’élimination sont voués à diminuer progressivement dans la province au 

cours des prochaines années. En effet, la mise en place de la mesure de bannissement du bois 

de l’enfouissement et de l’incinération est attendue pour fin 2014 (Dallaire, 2013). Le conseiller 

à la gestion des matières résiduelles au Ministère du développement durable, de 

l’environnement, de la faune et des parcs (MDDEFP) en charge de l’opérationnalisation de 

cette action phare du Plan d’action 2011-2015 a été rejoint afin que soient spécifiées les 

modalités de mise en œuvre de cette mesure.  

 

En l’occurrence, le bannissement deviendra effectif par l’entremise d’une modification du 

Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (REIMR) (Dallaire, 

2013). Une version technique du règlement doit dans un premier temps être déposée, s’en suit 

ensuite une période de pré-publication de 60 jours durant laquelle les commentaires et autres 

remarques de contributeurs extérieurs sont recueillis avant que le texte à l’étude ne soit revu et 

qu’une version officielle ne soit ensuite publiée (Dallaire, 2013).  

 

La version technique du REIMR devrait paraître à l’automne 2014 et la mesure de 

bannissement du bois de l’élimination être ainsi officialisée à compter de la fin de l’année 2014 

(Dallaire, 2013). Si la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et le Plan 

d’action 2011-2015 qui en découle s’adressent à chacun des trois secteurs émetteurs de 

résidus de bois, le ministère a d’ores-et-déjà précisé que le bannissement viserai 

essentiellement les résidus issus des ICI et des activités CRD (Québec. MDDEFP, 2012).  

 

Relativement au type de matières concernées, le MDDEFP semble manifester la volonté d’un 

bannissement progressif : le bois vierge, naturel sera le premier à être exclu des centres 

d’enfouissement et des lieux d’incinération, viendront ensuite les panneaux-particules/panneaux 

de bois et en dernier lieu, les rebuts de bois traités avec des substances non dangereuses, 

peinturés, huilés, teintés, enduits de colle, etc. (Dallaire, 2013). Le bois contaminé par des 

matières dangereuses est également voué à disparaître des sites d’élimination bien que son 

bannissement ne sera probablement pas régi par le REIMR, mais directement par le Règlement 

sur les matières dangereuses selon toute vraisemblance (Dallaire, 2013). Enfin, les résidus 

forestiers, le bois composite (qui comprend par exemple du plastique), les résidus verts et le 

bois en décomposition ne seront eux pas concernés par cette mesure, l’objectif premier de la 

démarche étant effectivement de trouver des débouchés pour l’ensemble des rebuts détournés 

de l’élimination et non d’inonder le marché québécois avec des matières difficiles à revendre 

(Dallaire, 2013). Les informations précédentes sont sujettes à modifications et requièrent donc 

la plus grande prudence, le projet de bannissement du bois des lieux d’enfouissement et 

d’incinération est actuellement à l’étude au sein du MDDEFP, il ne s’agit donc là que de 

grandes orientations préliminaires.  
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En l’état actuel des réflexions, le respect du règlement sera directement imputable aux centres 

d’enfouissement, bien que l’application concrète de la mesure de bannissement requerra sans 

nul doute un effort de l’ensemble des acteurs concernés par ladite mesure (Dallaire, 2013). 

Ainsi, MRC, municipalités, centres de tri et entrepreneurs devront-ils intensifier leur effort de tri. 

En termes de sanctions à proprement parler, cet aspect sera laissé à la libre appréciation de 

chaque inspecteur ministériel qui décidera ou non, de délivrer un avis d’infraction aux 

installations d’élimination contrevenant aux exigences du REIMR. Cette question est 

présentement en réflexion au sein du ministère, d’autres intervenants sont donc susceptibles 

d’être également assignables au respect du règlement (Dallaire, 2013).  

 

Si les sites d’élimination en charge de la gestion en aval des résidus de bois se révèlent 

particulièrement conscients des exigences règlementaires à venir, il n’en est pas réellement de 

même pour les émetteurs en amont de ces matières ligneuses. Néanmoins, il semble réaliste 

de penser que le resserrement du panel de rebuts de bois acceptés par les centres 

d’enfouissement contribuera à amorcer un changement parmi les professionnels du secteur 

CRD, les ICI et les acteurs urbains et municipaux quant aux modes de production des produits 

dérivés du bois et aux systèmes de gestion des résidus en place. L’on peut dans un premier 

temps escompter un recul des tonnages de bois vierge enfouis en Estrie et plus largement, à 

travers la province, si tant est que les nouvelles spécifications du REIMR soient 

scrupuleusement respectées par les acteurs concernés. Il en ira probablement de même avec 

les autres types de bois visés par le règlement au fur-et-à-mesure de la mise en œuvre des 

différentes étapes de la mesure de bannissement. L’adaptation progressive des centres de tri, 

des entrepreneurs, des industriels, des municipalités et des MRC à ce nouveau modèle 

favorisera à terme l’émergence de technologies novatrices, participera à l’essor de nouveaux 

marchés pour les matières résiduelles de bois détournées de l’élimination et contribuera 

également à responsabiliser les différents intervenants de la « filière bois ». Finalement, seuls 

devraient être envoyés à l’enfouissement ou l’incinération les résidus de bois non valorisables 

d’une quelconque manière.   

 

1.2.3. Caractérisation des rebuts de bois recensés  

 

La littérature et les réponses aux deux questionnaires réalisés dans le cadre de cet essai offrent 

une idée relativement précise de la nature des rebuts de bois générés dans la région par 

l’ensemble des trois secteurs émetteurs.  

 

De façon générale, l’on distingue les résidus de bois de catégorie A (ou 1), ceux de catégorie B 

(ou 2, selon les nomenclatures) et les extrants de catégorie C (dit type 3 également) (Sequovia, 

2010). Le bois A regroupe les rebuts non traités, il s’agit essentiellement d’emballages (palettes 

de bois, caisses en bois, planches, bois sain, bois naturel sec ou humide, etc.).  
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Cela inclut également les copeaux de bois et la sciure (Sequovia, 2010; PELLENC Selective 

Technologies, 2012). Les résidus de type B correspondent aux matières ligneuses traitées avec 

des substances non dangereuses. Cela comprend le bois de démolition et autres débris CRD 

(bois peint, teinté, vernis, enduit de colle, laqué, le bois aggloméré, les résidus de mélamine, 

etc.), les panneaux-particules, le bois d’ameublement tel que les portes, les fenêtres, les 

meubles, etc. (Sequovia, 2010; PELLENC Selective Technologies, 2012). Enfin, les résidus de 

bois de classe C regroupent les rebuts traités avec des substances dangereuses au sens de 

l’article 6 du Règlement sur les matières dangereuses (traverses de chemin de fer, poteaux de 

téléphone et d’électricité, bois enduit de chrome, de cuivre ou d’arsenic, bois de galerie, 

palissades, etc.) (Sequovia, 2010; PELLENC Selective Technologies, 2012). À ces trois 

catégories se rajoutent le bois contaminé par d’autres matériaux tels des métaux, du plastique 

ou encore du verre, ainsi que le bois pourri ou en décomposition sous l’action de champignons 

et/ou de moisissures (CRIQ, 2011). Tel que précisé à la section 1.2.2., ces deux derniers types 

de résidus ne sont pas visés par la mesure de bannissement et ne seront donc pas considérés 

par la suite dans la présente étude.  

 

1.3. Le contexte juridique de la gestion des rebuts de bois en Estrie  

 

Cette sous-section propose une revue exhaustive des exigences juridiques auxquelles doivent 

se conformer les professionnels de la « filière bois » estrienne. Le respect de ces fondamentaux 

est incontournable pour toutes les filières potentielles de mise en valeur des rebuts de bois.  

 

1.3.1. Les textes législatifs  

 

La Loi sur la qualité de l’environnement ou LQE présente des dispositions d’ordre général quant 

à la gestion des matières résiduelles au Québec. Notamment, au travers de l’article 53.4.1, elle 

est à l’origine du principe des 3RV-E qui constitue la pierre angulaire de la Politique québécoise 

de gestion des matières résiduelles. Les 3RV-E offrent une hiérarchie des modes de gestion 

des matières résiduelles selon leur degré d’impact sur l’environnement. En l’occurrence, la 

priorisation à respecter est la suivante : réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation 

et en dernier recours, élimination (LQE, L.R.Q., c. Q-2). À l’instar des autres types de matières 

résiduelles, les rebuts de bois sont également tenus d’être gérés selon des pratiques 

respectueuses des préconisations de la LQE et du principe des 3RV-E tout particulièrement.  

 

Les 3RV-E peuvent être définis comme suit. La réduction à la source est une action permettant 

de diminuer la quantité de résidus générés lors des phases de fabrication, de distribution et 

d’utilisation d’un produit (Olivier, 2010). Le réemploi correspond à une utilisation répétée d’un 

produit ou d’un emballage sans modification de son apparence ou de ses propriétés (Olivier, 

2010). 
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Le recyclage s’apparente à une modification des matières résiduelles à la suite d’un traitement 

destiné à les réintroduire dans un cycle de production industrielle ou biologique (Québec. 

MDDEFP, 2013; Québec. MDDEP, 2010). La valorisation implique quant à elle la substitution 

de matières premières par des matières résiduelles afin d’obtenir des éléments ou des produits 

utiles ou de l’énergie (Québec. MDDEP, 2010; LQE, L.R.Q., c. Q-2). Enfin, l’élimination se 

définit par le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans l’environnement via la mise 

en décharge, le stockage ou l’incinération de ces rebuts (LQE, L.R.Q., c. Q-2).  

 

D’autres dispositions de la LQE sont également susceptibles d’affecter les acteurs estriens de 

la « filière bois », parmi lesquelles la planification régionale de la gestion des matières 

résiduelles. Cette tâche incombe aux MRC qui doivent ainsi élaborer pour leur territoire un plan 

de gestion des matières résiduelles (PGMR) valable pour cinq ans (LQE, L.R.Q., c. Q-2). La 

LQE spécifie l’ensemble des éléments à inclure dans ce document. Notamment, l’article 53.9 

stipule que les municipalités régionales ont l’obligation d’effectuer un recensement des 

quantités et types de matières résiduelles générées sur leur territoire d’application par toute 

activité d’origine domestique, industrielle, commerciale, institutionnelle ou autre (LQE, L.R.Q., c. 

Q-2). Tous les résidus de bois ne sont pas concernés par cet inventaire. En l’occurrence, sont 

exclus les rebuts de coupes forestières, le bois servant à la fabrication du papier, le bois utilisé 

comme combustible dans les chaudières industrielles et les résidus de bois contaminés par des 

matières dangereuses (St-Germain, 2013). Ce faisant, cet exercice peut nécessiter, si besoin, 

la collaboration de l’ensemble des entrepreneurs CRD, des ICI, des municipalités et des 

gestionnaires de matières résiduelles publics et privés de la région tel que mentionné à l’article 

53.26 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE, L.R.Q., c. Q-2).  

 

Il est également du ressort des MRC de s’assurer que les infrastructures de traitement des 

matières résiduelles sont en nombre suffisant sur leur territoire afin que l’ensemble des 

émetteurs, quelque soit la nature des rebuts générés, puissent atteindre les objectifs de 

récupération et de valorisation fixés par la Politique québécoise de gestion des matières 

résiduelles et le Plan d’action 2011-2015 (LQE, L.R.Q., c. Q-2). Au quel cas, les municipalités 

régionales ont à charge de favoriser la construction de nouvelles installations de traitement ou, 

le cas échéant, d’organiser le transfert des matières résiduelles excédentaires à l’extérieur de 

leur territoire d’application (LQE, L.R.Q., c. Q-2; Québec. MDDEFP, 2013). Relativement aux 

structures d’élimination, une MRC peut, dans le cas d’une installation établie sur son territoire 

après l’entrée en vigueur de son plan de gestion des matières résiduelles, limiter ou interdire 

par règlement l’enfouissement ou l’incinération des rebuts provenant de l’extérieur de la région 

(LQE, L.R.Q., c. Q-2). En cas d’application, cette clause est susceptible de favoriser la 

récupération et la valorisation des matières résiduelles à l’échelle régionale.  
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S’il relève effectivement des municipalités régionales de comté de veiller à la gestion et la 

planification des activités de récupération et de traitement des matières résiduelles, il n’en 

demeure pas moins que les industries, commerces et institutions ainsi que les entreprises de 

construction, rénovation, démolition sont responsables des matières qu’ils génèrent sur le 

territoire couvert par un PGMR (Québec. MDDEP, 2011b). Ces organismes doivent ainsi 

contribuer financièrement aux services de collecte, de tri, de valorisation et/ou d’élimination de 

leurs matières qu’ils reçoivent des municipalités locales ou de prestataires privés (Québec. 

MDDEP, 2011b). Les ICI et entrepreneurs CRD régionaux sont également tenus de respecter 

et d’appliquer les mesures du PGMR local qui les concernent (Québec. MDDEP, 2011b).  

 

L’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement est parmi les plus susceptibles d’affecter 

les acteurs estriens œuvrant à la valorisation des matières résiduelles de bois. Selon les 

dispositions de la LQE, afin de prévenir toute éventuelle dégradation ou modification de la 

qualité de l’environnement, certaines activités sont sujettes à l’obtention d’un certificat 

d’autorisation délivré par le ministre du MDDEFP (LQE, L.R.Q., c. Q-2).  

 

En ce qui a trait au bois traité, l’entreposage d’une durée supérieure à deux semaines et d’un 

volume excédent les 50 m
3
, les activités de recyclage et de valorisation énergétique, le sciage, 

le déchiquetage, la combustion et le broyage de ce type de bois nécessitent un certificat 

d’autorisation spécifiant les conditions d’exercice des travaux visés (Québec. MDDEP, 2011a).  

 

Enfin, l’article 31.1 de la LQE assujettit certains projets à la réalisation d’une étude d’impact 

environnemental préalable en vue de l’obtention d’une autorisation gouvernementale (LQE, 

L.R.Q., c. Q-2). Parmi les initiatives visées l’on retrouve les projets de valorisation énergétique, 

tout dépendant du procédé, de l’énergie produite, de la puissance et du type de matières en 

jeu, ainsi que les travaux de construction, d’augmentation de la capacité ou toute autre 

modification d’une installation d’incinération (Québec. MDDEP, 2012a). L’article 31.1 ne spécifie 

pas si toutes les catégories de bois sont visées par cette disposition dans le cadre des 

exemples de projets susmentionnés (Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur 

l’environnement, R.R.Q., r. 23).  

 

1.3.2. Les textes règlementaires  

 

L’ensemble des règlements présentés ci-après influe sur la gestion des résidus de bois à 

travers la province.  

 

Le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles évoqué à la section 

1.2.2 fixe la liste des matières autorisées dans les lieux d’enfouissement et d’incinération et 

précise les modalités d’exploitation de ces sites (REIMR, R.R.Q., r. 19).  
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À l’heure actuelle, les résidus de bois sont encore acceptés dans les centres d’enfouissement 

technique et les installations d’enfouissement de débris de construction et de démolition (ces 

derniers sont d’ailleurs les seuls à pouvoir accueillir du bois traité avec des substances 

dangereuses) (REIMR, R.R.Q., r. 19). La modification imminente du REIMR participera très 

certainement au développement de nouvelles opportunités d’affaires et conduira l’ensemble des 

acteurs estriens de la « filière bois » à reconsidérer les modes de gestion des résidus de bois 

en place ainsi que les méthodes de production associées.  

 

Suivant les types de résidus de bois impliqués, les activités d’incinération sont susceptibles de 

dégager des substances nocives dans l’atmosphère telles que des composés organiques 

volatils, des dioxines ou des furanes. À cet effet, le Règlement sur l’assainissement de 

l’atmosphère fixe les normes d’émissions atmosphériques et les mesures de contrôle 

correspondantes liées aux procédés de traitement des résidus de bois (St-Germain, 2013). Les 

seuils d’émissions du Règlement sur la qualité de l’atmosphère resteront en vigueur jusqu’au 30 

juin 2016 pour les installations d’incinération en exploitation au 30 juin 2011 et dont la chambre 

de combustion n’a pas été modifiée avant cette date (Règlement sur l’assainissement de 

l’atmosphère, R.R.Q., r. 4.1).  

 

Le Plan d’action 2011-2015 prévoyait pour 2012 la création d’un nouveau règlement établissant 

des critères de reconnaissance des activités de valorisation des matières résiduelles destinés à 

optimiser le choix des technologies de valorisation (Québec. MDDEP, s. d.).  Pour l’heure, 

aucun document de ce type n’est paru. En particulier, ce règlement définira avec précision les 

caractéristiques d’une activité de valorisation énergétique puisqu’une ambiguïté persiste 

toujours aujourd’hui parmi les divers traitements thermiques existants. En effet, tous n’apportent 

pas la même valeur aux matières résiduelles traitées. Certains procédés de traitement 

thermique se révèlent peu efficaces en matière de production d’énergie tandis que d’autres 

engendrent des pollutions comparables aux activités d’élimination (Québec. MDDEP, 2010). 

Quelques critères semblent d’ores-et-déjà incontournables pour contribuer à la reconnaissance 

d’un traitement de valorisation énergétique : un rendement énergétique supérieur à un seuil 

fixé, une réduction des émissions de gaz à effet de serre, le respect des normes 

environnementales en vigueur, la persistance d’une quantité minimale d’extrants destinés à 

l’élimination et la compatibilité de cette activité avec les prérogatives du PGMR régional en 

place (Québec. MDDEP, 2010).  

 

Enfin, à l’étude au sein du MDDEFP depuis 2009, le Règlement sur les garanties financières 

exigibles pour l’exploitation d’une installation de valorisation de matières organiques vise à 

percevoir une contribution financière de la part des exploitants d’installations de valorisation de 

matières organiques (Québec. MDDEP, 2012a).  
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Cette participation permettra de garantir le respect de l’ensemble des obligations juridiques 

auxquelles ce type d’installation est soumise en vertu de la LQE et autres règlements ou 

ordonnances applicables et d’éviter que le ministère ne finance à ses frais la gestion des impacts 

environnementaux engendrés par ces infrastructures en cas de fermeture imprévue (Québec. 

MDDEP, 2009; Québec. MDDEP, 2012a).  

 

1.3.3. Les politiques  

 

Déjà évoquée à maintes reprises au cours des sections précédentes, la Politique québécoise de 

gestion des matières résiduelles est la troisième du genre au Québec. Adopté en mars 2011, ce 

texte vise à promouvoir le développement d’une économie basée sur une utilisation efficiente des 

ressources et s’attache à diffuser largement les principes du développement durable (Québec. 

MDDEP, 2011b). L’objectif escompté par le MDDEP au travers de cette politique est l’élimination 

dans la province d’un unique résidu, le résidu ultime (Québec. MDDEP, 2011b). Celui-ci résulte 

des efforts de tri, du conditionnement et de la mise en valeur des matières résiduelles et n’est 

plus aucunement valorisable dans le contexte technique et économique du moment, de même 

que son caractère polluant ou dangereux ne peut plus être réduit (Québec. MDDEP, 2011b).  

 

La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles relève des initiatives instaurées par 

le gouvernement afin de répondre à quatre enjeux actuels majeurs : la lutte contre le gaspillage 

des ressources, la participation aux objectifs du plan d’action québécois sur les changements 

climatiques, la contribution au déploiement de la stratégie énergétique du Québec et la 

responsabilisation des acteurs en charge de la gestion des matières résiduelles dans la province 

(Québec. MDDEP, 2011b).  

 

Soutenues par 11 principes généraux (dont celui des 3RV-E exposé à la section 1.3.1), quatre 

grandes orientations dirigent le choix des stratégies d’intervention de la troisième politique 

(Québec. MDDEP, 2011b). Ces orientations sont les suivantes :  

 Prévenir ou réduire la production de matières résiduelles en agissant notamment sur la 

fabrication et la mise sur le marché des produits;  

 Promouvoir la récupération et la valorisation des matières résiduelles;  

 Réduire la quantité de matières résiduelles destinées à l’élimination et assurer une 

gestion sécuritaire des installations d’élimination; et  

 Amener les producteurs à considérer les effets de leurs produits sur l’environnement 

ainsi que les coûts associés à la récupération, la valorisation et le cas échéant, 

l’élimination des matières résiduelles générées par ces produits. (Québec. MDDEP, 

2011b)  
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Parmi les dix stratégies d’intervention mises de l’avant par le gouvernement au travers de la 

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, l’on retiendra tout particulièrement le 

bannissement de la matière organique des lieux d’élimination de la province (Québec. MDDEP, 

2011b). C’est dans cette perspective que s’inscrit le bannissement du bois des sites 

d’enfouissement et d’incinération.  

 

Le déploiement et l’opérationnalisation des stratégies d’intervention de la politique sont précisés 

dans le Plan d’action 2011-2015 consultable à l’annexe 3. Ce document fixe cinq objectifs 

intermédiaires qui, s’ils sont atteints à l’échéance du plan, contribueront à répondre aux quatre 

enjeux identifiés par la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (Québec. 

MDDEP, s. d.). Ces objectifs sont :  

 Ramener à 700 kg par habitant la quantité de matières résiduelles éliminées;  

 Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduels;  

 Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle;  

 Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte; et  

 Trier à la source ou acheminer vers un centre de tri 70 % des résidus de construction, 

rénovation et démolition du secteur du bâtiment. (Québec. MDDEP, s. d.)  

 

Afin de favoriser l’atteinte de ces cibles, le Plan d’action 2011-2015 propose près de 40 

mesures concrètes d’intervention, dont le projet de bannissement du bois de l’élimination à 

l’horizon 2014 (Québec. MDDEP, s. d.).  

 

Trois programmes de soutien sont également offerts par le gouvernement aux entreprises et 

municipalités afin d’encourager l’aboutissement des mesures de la politique liées aux matières 

organiques (Québec. MDDEP, 2012a).  

 

Le Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage 

(PTMOBC) est ouvert jusqu’au 31 décembre 2017. Il s’adresse aux municipalités ainsi qu’aux 

entreprises privées et soutient financièrement la construction d’installations de 

biométhanisation, de compostage, ou une combinaison des deux (Québec. MDDEP, 2012b). La 

contribution monétaire du gouvernement diffère toutefois selon le secteur d’activités considéré. 

Ainsi, 65 % des coûts admissibles seront pris en charge par le MDDEFP dans le cas d’un projet 

de biométhanisation municipal tandis que l’enveloppe budgétaire accordée à un entrepreneur 

privé pour un projet équivalent ne couvrira que 25 % des frais totaux (Québec. MDDEP, 2012b). 

Relativement aux infrastructures de compostage, le secteur municipal percevra une aide 

financière équivalente à 50 % du budget total du projet, contre 20 % pour le domaine privé 

(Québec. MDDEP, 2012b). Afin d’être éligible au programme, tout demandeur doit satisfaire à 

une série de critères visant entre autre, la nature des matières traitées et la gestion des extrants 

(Québec. MDDEP, 2011b; Québec. MDDEP, 2012a).  
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En ce qui concerne les résidus de bois, seul le volet compostage s’applique puisque les rebuts 

ligneux peuvent faire office d’agents structurants du compost. En tant que tels, ils ne sont pas 

utilisés comme matière première pour les activités de biométhanisation car ils ne peuvent être 

dégradés par ce procédé. Relativement au compostage, les résidus de bois se décomposent 

beaucoup plus lentement que la plupart des autres matières organiques et doivent ainsi subir 

deux cycles consécutifs de traitement dans un composteur pour être totalement dégradés 

(Nova Envirocom, 2006; Caron, 2013).  

 

Le Programme d’aide financière à l’amélioration des pratiques des ICI en gestion des matières 

résiduelles est à l’usage exclusif des institutions, commerces et industries (RECYC-QUÉBEC, 

2013b). Il vise à rendre davantage accessibles les services de diagnostic et de planification des 

activités de récupération et de traitement des matières résiduelles ainsi qu’à améliorer les 

performances des ICI quant à la gestion du papier, du carton, du plastique, du verre, du métal 

et des matières organiques (RECYC-QUÉBEC, 2013b).  Deux aspects de la gestion des 

matières résiduelles sont susceptibles d’être financés par ce programme. Le premier volet 

éligible est la réalisation d’un diagnostic préliminaire du système de gestion en place et 

l’amélioration subséquente de la performance des ICI concernés (RECYC-QUÉBEC, 2013b). 

L’aide financière accordée pour ce type de projet équivaut à 50 % des dépenses admissibles, 

pour un maximum de 7 000 $ (RECYC-QUÉBEC, 2013b). Le second volet correspond à l’achat 

de contenants et d’équipements utiles à une gestion performante des matières résiduelles 

(RECYC-QUÉBEC, 2013b). La participation de RECYC-QUÉBEC s’élève à 70 % des 

investissements totaux, avec un plafond maximal de 5 000 $ pour des contenants et jusqu’à 

20 000 $ pour des équipements de conditionnement et de recyclage (RECYC-QUÉBEC, 

2013b). Afin de pouvoir prétendre à ce programme, les ICI intéressés doivent satisfaire 

plusieurs conditions.  

 

Enfin, en vigueur jusqu’en 2015, le Programme Implantation de technologies et de procédés et 

développement des marchés proposé par RECYC-QUÉBEC poursuit trois objectifs :  

 L’amélioration des opérations de gestion des matières résiduelles et le développement 

de nouveaux débouchés pour ces matières en vue de favoriser leur recyclage et leur 

valorisation;  

 La modernisation et l’expansion des installations existantes de traitement des matières 

résiduelles issues des trois secteurs générateurs (les ICI, les établissements CRD et le 

milieu résidentiel) et l’implantation de nouvelles infrastructures de gestion; et  

 Le développement de marchés pour les matières résiduelles conditionnées. (RECYC-

QUÉBEC, 2013c)  
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Ce programme présente trois volets. Le premier correspond à l’amélioration des opérations de 

traitement des matières résiduelles et le développement de nouveaux débouchés tandis que le 

second regroupe les projets de financement d’opérations et de nouvelles structures de 

traitement des matières résiduelles (RECYC-QUÉBEC, 2013c). Le troisième volet s’adresse 

aux entreprises désireuses d’obtenir une certification reconnue par le Bureau de la 

normalisation du Québec (BNQ) (RECYC-QUÉBEC, 2013c). 40 % à 50 % des coûts 

admissibles sont pris en charge par le programme dans le cadre du volet un, jusqu’à 

concurrence de 50 000 $ (RECYC-QUÉBEC, 2013c). Pour le second volet, l’aide financière 

couvre 50 % des dépenses totales, pour un montant maximal de 450 000 $ (RECYC-QUÉBEC, 

2013c). En ce qui concerne le troisième volet, un montant forfaitaire de 5 000 $ par certification 

peut être accordé (RECYC-QUÉBEC, 2013c). À l‘instar des programmes précédents, l’octroi de 

la compensation financière est assujettit au respect de plusieurs critères.   

 

En marge de ces trois initiatives gouvernementales liées au Plan d’action 2011-2015, le 

Programme ICI ON RECYCLE! met en avant les ICI qui effectuent une gestion responsable de 

leurs matières résiduelles et rencontrent des objectifs de mise en valeur spécifiés par le 

programme (RECYC-QUÉBEC, 2012b). Trois niveaux de participation sont accessibles aux 

ICI : le niveau 1 dit « Engagement », le niveau 2 « Mise en œuvre » et le troisième niveau 

« Performance » (RECYC-QUÉBEC, 2012b). Chaque palier requiert une implication plus ou 

moins importante des établissements engagés et la mise en œuvre d’un nombre minimal de 

mesures visant à optimiser la gestion des matières résiduelles au Québec (RECYC-QUÉBEC, 

2012b).  

 

1.3.4. Les lignes directrices  

 

Outre l’ensemble des textes présentés aux sections précédentes, la gestion des résidus de bois 

se doit également de respecter trois lignes directrices publiées par le gouvernement du 

Québec.   

 

Les Lignes directrices pour la planification régionale de la gestion des matières résiduelles 

décrivent les éléments à inclure dans tout PGMR, ainsi que les étapes de réalisation et les 

critères d’évaluation de la conformité des plans par les instances ministérielles (Québec. 

MDDEFP, 2013).  

 

Les Lignes directrices relatives à la gestion du bois traité s’appliquent aux sites susceptibles de 

manipuler ce type de matériau (les sites d’entreposage, les installations de recyclage, de 

réutilisation et de valorisation énergétique) et fournissent les directives à suivre pour une 

gestion sécuritaire du bois traité (Québec. MDDEP, 2011a).  
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Pour leur part, les Lignes directrices pour l’encadrement des activités de compostage détaillent 

les autorisations à réunir pour l’exploitation d’un site de compostage, ainsi que les normes à 

respecter quant au lieu d’implantation de telles activités, les équipements requis ou les 

conditions d’opération (Québec. MDDEP, 2012c). Ce document s’adresse tant aux nouveaux 

sites qu’aux anciens et ne concerne pas les activités de compostage domestique et agricole 

(Québec. MDDEP, 2012c).  
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2. LES ENJEUX LIÉS AU BANNISSEMENT DU BOIS DE L’ÉLIMINATION  

 

L’identification des enjeux associés au projet d’interdiction d’enfouissement et d’incinération des 

résidus de bois est cruciale car les alternatives de mise en valeur des rebuts se devront 

d’apporter une réponse concrète et efficace à chacun de ces points. Les enjeux sont par 

ailleurs le reflet de préoccupations susceptibles d’influer sur la mise en place de solutions de 

détournement du bois de l’élimination. L’identification de ces freins et leviers est donc 

incontournable.  

 

2.1. Analyse structurelle du marché de la récupération et la mise en valeur des résidus de 

bois  

 

Plusieurs forces de marché sont aujourd’hui à l’œuvre pour expliquer la situation actuelle du 

marché de la récupération et la mise en valeur du bois détourné de l’élimination. Une vision 

d’ensemble des liens qui unissent les acteurs de la récupération et la mise en valeur des rebuts 

ligneux est essentielle afin d’identifier les obstacles qui s’opposent au développement du 

marché et d’anticiper la façon dont évolueront les filières de mise en valeur du bois récupéré à 

compter de l’entrée en vigueur du bannissement.  

 

2.1.1. Les récupérateurs de résidus de bois   

 

En 2010, sous l’impulsion de RECYC-QUÉBEC et du Regroupement des Récupérateurs et des 

Recycleurs de Matériaux de Construction et de Démolition du Québec (3RMCDQ), l’ensemble 

des acteurs québécois du secteur de la récupération du bois CRD se sont réunis afin 

d’échanger plus avant sur l’avenir de leur filière professionnelle (SECOR, 2011). À l’occasion de 

cette première concertation, une attention particulière a été portée quant à l’identification et la 

compréhension des enjeux de la filière liés à la gestion et la valorisation des rebuts de bois 

CRD (Québec. MDDEP, 2012a). Rappelons que le secteur CRD génère à lui seul presque 

autant de résidus de bois que les municipalités et ICI réunis (voir tableau 1.9). Plusieurs pistes 

de mise en valeur de ces résidus ligneux ont également été abordées, parmi lesquelles des 

dispositions règlementaires visant à interdire l’enfouissement et l’incinération des matières 

résiduelles de bois à moyen terme, tous secteurs d’activités confondus (Québec. MDDEP, 

2012a). À l’issue de cette rencontre, près d’une dizaine de pistes de solutions ont ainsi été 

émises, toutes contribuant à l’écoulement à court terme des rebuts de bois récupérés et 

favorisant l’expansion du marché de la récupération à moyen et long terme (Québec. MDDEP, 

2012a).  

 

La dynamique du marché de la récupération du bois CRD est relativement difficile à saisir au 

regard de la nature inédite des entreprises qui le composent.  
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En effet, les acteurs de cette filière sont tout à la fois des prestataires de service doublés 

d’entrepreneurs manufacturiers (Del Degan, Massé, 2012). S’ils offrent un service de collecte 

des résidus de bois aux professionnels du secteur de la construction, rénovation, démolition, ils 

œuvrent en parallèle au conditionnement et la mise en marché de produits destinés pour 

l’essentiel à l’industrie des panneaux-particules et la valorisation énergétique (Del Degan, 

Massé, 2012). Ainsi, les centres de tri privés génèrent des revenus par l’entremise de leurs 

intrants (le coût de la récupération des résidus CRD) mais également via leurs extrants (Del 

Degan, Massé, 2012).  

 

Si la mesure de bannissement du bois de l’élimination présentée à la section 1.2.2 relève 

principalement de considérations environnementales, sa pertinence économique n’en est pas 

moins solide. En effet, l’exploitation d’un site d’enfouissement influe négativement sur 

l’environnement (risque de pollution des nappes phréatiques, des sols et de l’air, émissions de 

gaz à effet de serre, etc.) et les populations riveraines (nuisances sonores, atteinte à la qualité 

de l’air, etc.) (Del Degan, Massé, 2012). Or, tous ces impacts ont un coût financier, on parle 

d’externalités.  

 

Une externalité est une défaillance de marché par laquelle l’acte de consommation d’un agent 

économique du système influe positivement ou négativement sur la situation d’un autre agent 

économique (Del Degan, Massé, 2012). Dans le cas présent, dès lors qu’un entrepreneur CRD 

décharge ses résidus de bois dans un centre d’enfouissement, il impose aux riverains alentours 

des externalités négatives dont ces derniers doivent assumer les frais malgré eux. Par la suite, 

la théorie des externalités a donné naissance aux concepts d’utilisateur-payeur et de pollueur-

payeur selon lesquels l’usager d’un service doit assumer l’ensemble des coûts inhérents à son 

activité, dont ceux reliés aux travaux de décontamination et de dépollution s’il y a lieu (Del 

Degan, Massé, 2012). Pour l’heure, les tarifs pratiqués par les sites d’enfouissement n’incluent 

pas l’ensemble des coûts liés à l’exploitation de ces infrastructures, les coûts sociaux qu’ils 

engendrent n’ayant pas encore été transférés vers les utilisateurs. La mesure de bannissement 

du bois de l’élimination se veut donc une internalisation de l’ensemble des frais liés à la gestion 

des résidus de bois et constitue un exemple probant de convergence entre des préoccupations 

environnementales et économiques (Del Degan, Massé, 2012).  

 

Au-delà de ces considérations théoriques, l’une des principales préoccupations des 

récupérateurs et autres gestionnaires quant au bannissement prochain du bois de l’élimination 

est que, pour l’heure, le marché de la récupération et la mise en valeur des rebuts de bois CRD 

est relativement peu structuré (SECOR, 2011). Les diverses filières de mise en valeur du bois 

récupéré connaissent effectivement aujourd’hui d’importantes difficultés structurelles et 

conjoncturelles. En particulier, les prix du bois récupéré sont extrêmement volatils dans la 

province faute d’équilibre entre l’offre et la demande pour ce type de matériau (SECOR, 2011).  
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Par ailleurs, l’enfouissement et l’incinération du bois sont interdits depuis près de dix ans dans 

plusieurs états américains frontaliers du Québec (SECOR, 2011). La mise en œuvre 

progressive de cette règlementation a eu pour effet d’accroître les volumes de bois récupérés 

par les centres de tri américains ce qui s’est notamment traduit par une diminution des prix de 

revente du bois collecté (SECOR, 2011). Associés au taux de change actuel entre le dollar 

américain et son équivalent canadien, les tarifs pratiqués par les centres de tri américains sont 

donc particulièrement concurrentiels (SECOR, 2011). Très au fait de cette situation, les 

acheteurs potentiels de bois ont ainsi tendance à délaisser les centres de tri québécois pour 

s’approvisionner préférentiellement dans l’est des États-Unis (SECOR, 2011).  

 

Également, le regain d’activité des entreprises de fabrication de bois d’œuvre (telles que les 

scieries et les menuiseries) contribue à la mise sur le marché de copeaux de bois et de sciure 

d’une qualité supérieure aux particules de bois CRD récupérées par les centres de tri 

provinciaux. De fait, plusieurs recycleurs commencent à se tourner vers ces produits de 

substitution dont le coût est par ailleurs compétitif (SECOR, 2011).  

 

En 2010, l’on estime à 350 000 tonnes la quantité de bois CRD récupérée par les centres de tri 

québécois (SECOR, 2011). Dans le même temps, la demande en bois de grade 1 a été évaluée 

à 300 000 tonnes et 650 000 tonnes pour le bois de type 2 (SECOR, 2011). Comment expliquer 

alors que l’ensemble des rebuts CRD récupérés ne trouvent pas preneur puisque la demande 

excède près de trois fois l’offre ?  

 

Outre les seuls arguments économiques abordés plus tôt dans cette section, il apparaît que les 

récentes difficultés rencontrées par les industries des pâtes et papiers à travers le Québec ont 

également grandement affectées le marché du bois récupéré (SECOR, 2011). Les papetières 

constituent en effet un important débouché pour le bois CRD, essentiellement à des fins de 

valorisation énergétique (SECOR, 2011).  

 

Par ailleurs, la règlementation provinciale relative à l’entreposage et l’usage du bois issu du 

secteur CRD est jugée particulièrement contraignante à de nombreux égards et peut donc 

représenter un frein non négligeable à l’émergence de nouveaux débouchés pour ces résidus 

(SECOR, 2011). Ainsi, par un effet cumulé de tous ces éléments, les centres de tri voient leurs 

stocks de bois augmenter inéluctablement sans pouvoir les écouler.  

 

L’hétérogénéité de la demande rajoute encore à la complexité du schéma québécois. En effet, 

les critères de qualité du bois récupéré diffèrent d’un acheteur à l’autre, obligeant ainsi les 

centres de tri à trouver le « juste milieu » entre qualité des produits et quantité de production 

(Del Degan, Massé, 2012).  
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Enfin, force est de constater que les écocentres, qui sont des entités publiques, offrent aux 

citoyens et à certains ICI un service de récupération des résidus de bois similaire à celui 

dispensé par les centres de tri. De facto, les municipalités sont des compétiteurs des 

récupérateurs privés (Del Degan, Massé, 2012). Cette concurrence donne véritablement lieu à 

un manque à gagner pour les centres de tri car l’accès aux écocentres est gratuit (leur coût 

d’exploitation est en fait réparti entre tous les contribuables locaux) et les municipalités 

perçoivent par ailleurs une partie des redevances à l’enfouissement que les centres de tri sont 

eux obligés de débourser (Del Degan, Massé, 2012).  

 

Finalement, sous l’effet conjugué de l’ensemble de ces facteurs, les centres de tri privés 

peinent aujourd’hui à concurrencer les sites d’enfouissement, tout occupés qu’ils sont à essayer 

de se maintenir en activité. Par conséquent, il n’existe que peu de concurrence actuellement 

parmi les professionnels de la récupération des résidus de bois CRD (Del Degan, Massé, 

2012). Les prix exigés par les centres de tri québécois ne peuvent être démesurément élevés 

compte tenu des tarifs compétitifs pratiqués par les sites d’enfouissement de la province. Ce 

plafonnement ne permet pas aux centres de tri d’être rentables avec ces seuls revenus, ils 

doivent donc accroître substantiellement leur marge sur les produits qu’ils vendent en aval s’ils 

veulent survivre (Del Degan, Massé, 2012). Or, ces extrants se heurtent à la concurrence des 

produits de substitution évoqués plus haut (copeaux de bois, sciure, planures, etc.). Ainsi, dans 

l’attente de la mise en œuvre de la mesure de bannissement du bois de l’élimination, les 

centres de tri du Québec ne peuvent réellement se démarquer et tendre à se développer au vu 

de la précarité de leur situation (Del Degan, Massé, 2012).  

 

Sitôt le bannissement effectif, les volumes de résidus de bois CRD récupérés devraient 

augmenter significativement dans toutes les régions de la province. La composition de ces 

volumes devrait également varier, les résidus éliminés actuellement étant généralement les 

plus contaminés (Del Degan, Massé, 2012). Les centres de tri seront alors davantage en 

mesure de se différencier les uns des autres, tant par la technologie utilisée que par les prix 

affichés. La rentabilité des opérations de récupération dépendra tout à la fois des volumes de 

bois CRD récupérés et de l’ampleur du portefeuille de clients des centres de tri (Del Degan, 

Massé, 2012).  

 

2.1.2. Les fournisseurs de résidus de bois  

 

Afin de se départir de leurs résidus de bois, outre l’élimination, les entreprises du secteur de la 

construction, rénovation, démolition ont le choix de porter directement leurs rebuts à des 

centres de tri ou de faire appel à des transporteurs privés qui se chargent de la récupération et 

l’acheminement des matières résiduelles de bois aux installations de tri.  
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Transporteurs et entreprises CRD s’apparentent donc à des fournisseurs de résidus de bois 

pour les centres de tri de la province (Del Degan, Massé, 2012). Malgré le manque de 

concertation inter et intra-sectorielle, chacun de ces acteurs dispose d’un pouvoir de 

négociation conséquent face aux centres de tri (Del Degan, Massé, 2012). Bénéficiant de la 

proximité immédiate des sites d’enfouissement répartis à la grandeur du territoire québécois, 

les fournisseurs de bois CRD ne dictent pas réellement les prix des intrants des centres de tri, 

préférant simplement délaisser les récupérateurs au profit de l’élimination, plus avantageuse 

financièrement (Del Degan, Massé, 2012). D’un fournisseur à l’autre, les produits générés sont 

sensiblement les mêmes. Tous se présentent pêle-mêle, avec des proportions variables des 

différents contaminants (Del Degan, Massé, 2012). Dans l’attente de la mise en œuvre de la 

mesure de bannissement du bois de l’élimination, les centres de tri ne retirent donc aucun 

avantage particulier à faire affaire avec de nouveaux fournisseurs (Del Degan, Massé, 2012).  

 

Dès lors que le bannissement deviendra effectif, le pouvoir de négociation tendra à changer de 

camp. Les fournisseurs deviendront en effet « captifs » des centres de tri puisqu’ils n’auront 

plus d’autre choix que de faire affaire avec eux afin de se délester de leurs résidus de bois (Del 

Degan, Massé, 2012). Une augmentation des prix des intrants est donc vraisemblablement à 

prévoir (Del Degan, Massé, 2012).  

 

Relativement aux ICI, certains bénéficient des services de collecte municipale et sont 

également autorisés à décharger leurs encombrants dans les écocentres locaux. Les industries, 

commerces et institutions non desservis par le ramassage municipal se tournent également 

vers les transporteurs privés ou amènent eux-mêmes leurs matières résiduelles de bois aux 

centres de tri régionaux ou aux sites d’enfouissement. Leur situation « pré-bannissement » est 

donc relativement similaire à celle des entrepreneurs CRD, à ceci près qu’ils génèrent des 

quantités de résidus de bois moindres comparativement à celles émises par les entreprises du 

secteur de la construction, rénovation, démolition. Par un effet combiné de l’émission de 

volumes de bois moins conséquents et des débouchés municipaux qui s’offrent à eux, les ICI 

jouissent d’un pouvoir de négociation plus faible que les entrepreneurs CRD face aux centres 

de tri.  

 

À l’entrée en vigueur de la mesure de bannissement du bois de l’élimination, tous les ICI ne 

seront vraisemblablement pas affectés de la même façon par les nouvelles dispositions 

règlementaires. En particulier, les ICI desservis par les municipalités locales et ceux dont les 

rebuts sont acceptés dans les écocentres devraient bénéficier d’une plus grande latitude à 

l’égard des centres de tri privés puisque ces derniers n’auront pas le monopole de leurs résidus 

de bois.  
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2.1.3. Les utilisateurs de résidus de bois  

 

À l’autre bout de la chaîne, les clients des centres de tri constituent un rouage fondamental du 

marché de la récupération et la mise en valeur des rebuts de bois. Ils sont très peu nombreux à 

travers la province et exercent pour la plupart des activités de recyclage ou de valorisation 

énergétique (Del Degan, Massé, 2012). Leur faible nombre leur confère un important pouvoir de 

négociation quant aux prix et à la qualité des produits finis issus des centres de tri (Del Degan, 

Massé, 2012). Dans la pratique, peu de clients se fournissent exclusivement via les centres de 

tri, la plupart s’approvisionnent également auprès de scieries de résineux et de feuillus (Del 

Degan, Massé, 2012).  Malgré la présence récurrente de contaminants en concentration 

variable dans le bois récupéré par les infrastructures de tri, ces résidus demeurent une 

alternative intéressante pour le recyclage et la valorisation énergétique puisqu’ils peuvent 

aisément être incorporés à d’autres livraisons faisant ainsi diminuer le coût moyen 

d’approvisionnement (Del Degan, Massé, 2012). L’importance des contaminants influe 

néanmoins directement sur la capacité des recycleurs et des installations de valorisation 

énergétique à se conformer aux diverses contraintes environnementales auxquelles ils doivent 

faire face. Il est donc crucial que les centres de tri et leurs clients maintiennent une 

communication active afin d’établir des alliances stratégiques bénéficiant aux deux parties (Del 

Degan, Massé, 2012). Cet échange régulier est d’autant plus essentiel que la précarité actuelle 

des centres de tri incitent les clients à manifester la plus grande prudence à leur égard (Del 

Degan, Massé, 2012). Pour l’heure, bon nombre d’industries du recyclage et de la valorisation 

énergétique supportent financièrement les centres de tri dans l’espoir que le bannissement 

prochain du bois de l’élimination contribuera à pérenniser leurs relations avec les récupérateurs 

(Del Degan, Massé, 2012).  

 

À compter de l’entrée en vigueur de la mesure de bannissement, le nombre de centres de tri 

sur le territoire québécois devrait inexorablement augmenter (Del Degan, Massé, 2012). Afin de 

maintenir leurs parts de marché, les centres de tri se livreront alors une concurrence acharnée 

ce qui contribuera d’autant à renforcer le pouvoir de négociation des clients dont la 

concentration restera encore nettement inférieure à celle des récupérateurs (Del Degan, 

Massé, 2012). Plusieurs exploitants de centres de tri ont d’ores-et-déjà exprimés leur inquiétude 

vis-à-vis de cette dépendance aux recycleurs et autres acteurs de la valorisation énergétique 

(Richer, 2013).  

 

Forts d’un contexte économique favorable, les clients ne tarderont toutefois pas à se multiplier à 

travers la province, entraînant inévitablement avec eux une hausse du prix des produits finis 

issus des centres de tri. Ces derniers auront alors davantage de latitude pour se différencier les 

uns des autres sur les tarifs pratiqués en amont, lors de la récupération des résidus de bois.  

(Del Degan, Massé, 2012)  
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La figure 2.1 se veut un résumé des liens qui unissent l’ensemble des acteurs de la « filière 

bois ». En rouge, les fournisseurs de résidus de bois présentés à la section 2.1.2. La couleur 

verte sur l’organigramme désigne les récupérateurs mentionnés à la section 2.1.1 et le bleu 

représente les utilisateurs de rebuts ligneux évoqués à la section 2.1.3.  

 

 

Figure 2.1 Schéma des interactions entre les acteurs de la « filière bois » en Estrie  

 

2.2. Identification des enjeux liés au bannissement du bois de l’élimination  

 

À la lumière de cette analyse structurelle de la « filière bois », plusieurs enjeux semblent donc 

se dessiner clairement. Il apparaît aussi que les récupérateurs, les transporteurs, les 

entrepreneurs CRD, les ICI et les acteurs urbains et municipaux entretiennent des relations 

d’interdépendance. Aucun enjeu n’est donc propre à un secteur d’activité en particulier, tous ont 

en commun plusieurs intérêts et préoccupations quant au projet du gouvernement d’interdire 

l’élimination des résidus de bois.  

 

2.2.1. L’enjeu économique  

 

En l’occurrence, l’enjeu économique entourant la mesure de bannissement est de taille. Sitôt 

l’interdiction d’enfouissement et d’incinération effective, chacun des acteurs de la chaîne de 

valeur (les fournisseurs, les récupérateurs et les clients) cherchera à occuper une place de 

choix dans le nouveau modèle d’affaires instauré. Une redistribution des pouvoirs en place est 

à prévoir mais il apparaît déjà nettement que les centres de tri, par leur position intermédiaire, 

deviendront un maillon incontournable de cette situation économique inédite.  

 

Le gouvernement provincial, par l’entremise du Ministère du développement durable, de 

l’environnement, de la faune et des parcs, pourrait par ailleurs manifester l’intention de travailler 

en étroite collaboration avec les récupérateurs afin d’assurer le déploiement progressif de la 

mesure de bannissement du bois de l’élimination à travers la province (Del Degan, Massé, 

2012).  
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2.2.2. L’enjeu de communication  

 

Si les centres de tri, les recycleurs et les exploitants d’installations de valorisation énergétique 

sont relativement concentrés et bien organisés, ils se révèlent également particulièrement 

conscients des implications du bannissement prochain des résidus de bois de l’élimination (Del 

Degan, Massé, 2012; Richer, 2013).  

 

À l’inverse, les fournisseurs rassemblent davantage de petites structures dont le corps de 

métier principal n’est pas la gestion des matières résiduelles de bois (transporteurs exceptés). 

Ainsi, leur niveau de concertation et d’organisation est bien en deçà de celui des récupérateurs 

et des clients en aval (Del Degan, Massé, 2012). Les fournisseurs sont donc confrontés à un 

véritable enjeu de réseautage et de communication à l’approche de l’interdiction 

d’enfouissement et d’incinération des rebuts ligneux. Nul doute que l’entrée en vigueur de la 

mesure de bannissement aura sur eux un effet structurant, d’autant qu’il en ira de leur propre 

intérêt s’ils souhaitent conserver un certain pouvoir de négociation face aux récupérateurs 

malgré leur entière dépendance aux centres de tri régionaux une fois le bannissement implanté.   

 

2.2.3. L’enjeu social  

 

La proscription des résidus de bois de l’élimination amène également avec elle son lot d’enjeux 

sociaux. En l’occurrence, la mesure de bannissement devrait contribuer à la création de 

plusieurs emplois à travers la province et représenter ainsi un véritable outil de développement 

économique pour le Québec (Del Degan, Massé, 2012). Incontestablement, l’interdiction 

d’élimination influera sur les centres d’enfouissement qui auront à pâtir de la perte d’une partie 

de leurs revenus. Une diminution de la main-d’œuvre des sites d’élimination est donc à prévoir 

à l’entrée en vigueur de la mesure de bannissement. Cependant, le regain d’activité des centres 

de tri et le développement progressif du marché de la récupération et de la mise en valeur des 

résidus de bois devraient palier à ces pertes d’emplois. Plusieurs embauches sont 

effectivement escomptées parmi les récupérateurs qui fonctionnent pour l’heure au ralenti, de 

même que de nouveaux utilisateurs de résidus de bois devraient apparaître au cours des 

prochaines années, ayant su déceler une opportunité d’affaire. Enfin, l’élimination des résidus 

de bois par enfouissement est une pratique contraire aux principes du développement durable.  

En l’occurrence, l’enfouissement participe à léguer aux générations futures des matières 

résiduelles en décomposition dont la gestion est un véritable fardeau tant elle est susceptible 

d’occasionner des nuisances pour l’environnement et les populations voisines des sites 

d’enfouissement. Par ailleurs, aucune compensation monétaire n’est prévue pour les 

générations futures à titre de dédommagement pour les désagréments potentiels, de même 

qu’aucune garantie ne peut leur être accordée en ce qui a trait à la qualité, la sécurité et la 

longévité des infrastructures d’enfouissement.  
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2.2.4. L’enjeu juridique  

 

Avec l’officialisation de l’interdiction d’élimination des résidus de bois, l’ensemble des acteurs 

de la « filière bois » se retrouve par la même occasion soumis au respect des nouvelles 

dispositions du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles. En 

l’état actuel des réflexions, il semblerait que la responsabilité de la conformité aux exigences du 

REIMR incombe aux sites d’enfouissement (Dallaire, 2013). Il n’est toutefois pas exclu que 

d’autres entités soient également assujetties au respect de la mesure de bannissement. Tout 

contrevenant à l’interdiction d’enfouissement et d’incinération est donc passible d’un avis 

d’infraction délivré par les inspecteurs du MDDEFP et de sanctions qui n’ont, pour l’heure, pas 

encore été définies (Dallaire, 2013). Un enjeu juridique concret entoure donc l’application du 

bannissement du bois des sites d’enfouissement et autres lieux d’incinération.  

 

Ces considérations juridiques peuvent aussi revêtir un autre aspect. Invariablement, les 

activités de valorisation énergétique requièrent l’obtention d’un certificat d’autorisation accordé 

par le MDDEFP (LQE, L.R.Q., c. Q-2). Les gestionnaires d’installations de valorisation 

énergétique seront donc tenus de vérifier les conditions d’exploitation de leurs infrastructures 

afin de s’assurer qu’ils sont autorisés à utiliser tous les types de rebuts de bois détournés de 

l’enfouissement. Le cas échéant, ils devront veiller à se doter d’un nouveau certificat.  

 

Enfin, outre la révision des autorisations gouvernementales, plusieurs contrats 

d’approvisionnement entre les fournisseurs, les centres de tri et leurs clients pourraient être 

renégociés suite à l’entrée en vigueur du bannissement et la redistribution des pouvoirs de 

négociation et des parts de marché.  

 

2.2.5. L’enjeu technologique  

 

Lorsque le bannissement du bois de l’élimination sera en application au Québec, concurrence 

rimera avec différenciation et innovation. Face au nombre croissant de compétiteurs, les 

centres de tri n’auront pas d’autre choix que de garantir un approvisionnement régulier à leurs 

clients et de leur proposer des produits de qualité supérieure s’ils veulent conserver leurs parts 

de marché (Del Degan, Massé, 2012). Les récupérateurs devront ainsi s’adjoindre les services 

de nouveaux fournisseurs en leur offrant notamment des capacités d’accueil performantes et 

personnalisées ainsi que des points de collecte localisés (Del Degan, Massé, 2012). Ces 

évolutions ne pourront se faire sans le déploiement de nouvelles technologies. Il existe donc un 

réel enjeu d’innovation autour du projet du gouvernement d’interdire l’enfouissement et 

l’incinération des résidus de bois.  
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En Estrie, une entreprise fait tout particulièrement office de chef de file en la matière. 

Sherbrooke OEM est en effet un leader nord-américain dans le domaine des équipements de 

tri, de tamisage et de manutention des différents types de déchets solides (Sherbrooke OEM, 

2013). Le procédé de tri optique développé par la compagnie est notamment à la fine pointe 

des dernières avancées technologiques (Sherbrooke OEM, 2013). Sherbrooke OEM s’est 

récemment vu octroyer le contrat d’équipement du centre de mise en valeur des matières 

résiduelles Valoris.  

 

2.2.6. L’enjeu environnemental  

 

Enfin, le dernier enjeu mais non le moindre est à la base même de la volonté du gouvernement 

provincial d’exclure les résidus de bois de l’élimination. La mesure de bannissement se veut en 

effet une réponse concrète à un enjeu environnemental majeur. L’enfouissement et 

l’incinération s’opposent à une utilisation efficiente des ressources et sont par ailleurs 

susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’environnement. De nombreux risques sont 

effectivement associés à l’exploitation de tels sites, parmi lesquels l’émission de gaz à effet de 

serre qui participent au réchauffement climatique et la formation de lixiviat affectant la qualité 

des sols et de l’eau (Québec. MDDEP, 2012a; Olivier, 2010). De plus, ces modes de gestion 

souffrent d’une mauvaise acceptabilité sociale. Ces deux pratiques sont donc parfaitement 

incompatibles avec la résolution du gouvernement québécois de s’engager pleinement dans 

une démarche de développement durable.  
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3. REVUE DES DIFFÉRENTES UTILISATIONS DES REBUTS DE BOIS  

 

Si la troisième politique de gestion des matières résiduelles édictée par le gouvernement du 

Québec fait mention du principe des 3RV-E, les dernières évolutions du modèle de priorisation 

des actions voudraient plutôt que l’on se réfère aux 5RV-E (Olivier, 2010). La chaîne des 5RV-E 

établit une succession d’actions possibles destinées à rallonger la vie utile des matériaux et 

contribue, à terme, à une économie globale de ressources et d’énergie (Olivier, 2010). Dans 

l’ordre décroissant de priorité, les actions liées au principe des 5RV-E sont les suivantes : la 

réduction à la source, la récupération, le réemploi, le recyclage, la réutilisation, la valorisation et 

l’élimination (Olivier, 2010).  

 

Seul le modèle des 5RV-E sera par la suite retenu puisqu’il est davantage représentatif des 

dernières réflexions des professionnels de la gestion des matières résiduelles (Olivier, 2010). 

Cette nouvelle classification inclut par ailleurs la récupération parmi les options potentielles de 

détournement des matières résiduelles de l’élimination ce qui est d’autant plus pertinent dans le 

cadre de cet essai que cette étape deviendra sous peu incontournable pour les résidus de bois, 

sitôt la mesure de bannissement en vigueur.  

 

Quelques différences notables existent entre le concept des 5RV-E et son prédécesseur quant 

aux définitions de chacun des modes de gestion proposés. Afin que ne subsiste aucune 

ambiguïté, chaque terme sera de nouveau explicité à la lumière de la hiérarchie des 5RV-E. 

D’apparence simple, le principe des 5RV-E est en fait beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît. 

Il n’existe à ce jour aucun consensus réel sur le sens des termes réduction à la source, 

récupération, réemploi, recyclage, réutilisation et valorisation, chaque groupe de réflexion y 

allant de sa propre définition. Au regard de ces divergences sémantiques, une initiative pourra 

par exemple relever du réemploi pour certains, tandis que pour d’autres, elle ne satisfera pas 

aux critères qui caractérisent ce mode de gestion et s’apparentera davantage à du recyclage. 

Les définitions retenues émanent d’un professionnel reconnu de la gestion des matières 

résiduelles, auteur de nombreuses monographies sur le sujet, professeur au Centre 

universitaire de formation en environnement (CUFE) de l’Université de Sherbrooke et chercheur 

au Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI).  

 

3.1. La réduction à la source  

 

La réduction à la source n’est pas à proprement parler un usage potentiel des résidus de bois. Il 

est cependant très à propos de l’évoquer ici puisqu’elle occasionne une économie maximale 

des ressources et constitue le premier mode de gestion des matières résiduelles préconisé par 

la logique des 5RV-E.  



47 
 

La réduction à la source est une action permettant de diminuer la quantité de résidus générés 

lors des phases de fabrication, de distribution et d’utilisation d’un produit (Olivier, 2010). Il s’agit 

en quelque sorte du contre-pied du principe-même de gestion des résidus de bois puisque la 

réduction à la source vise à réduire ou empêcher l’émission de matières susceptibles 

d’occasionner une quelconque gestion (RECYC-QUÉBEC, 2010a). Cette définition implique 

donc qu’à l’instant même où une matière devient résiduelle, il est trop tard pour tenter de la 

réduire. L’effort de réduction doit intervenir en amont de la fin de vie utile de la matière, dès 

l’étape de conception d’un système, durant la phase promotionnelle de mise sur le marché d’un 

produit ou encore, pendant la distribution de ce bien. (RECYC-QUÉBEC, 2010a). Il découle 

également de cette terminologie que l’usage judicieux des services de collecte des matières 

résiduelles favorisant le détournement des déchets de l’élimination ne constitue pas un exemple 

de réduction à la source (Olivier, 2010). L’accroissement du taux de récupération et par 

conséquent, du taux de diversion de l’élimination est en effet indépendant de la quantité totale 

de matières résiduelles générée.  

 

La réduction à la source peut être appréhendée selon deux approches : la non-consommation 

d’une ressource et la diminution du poids environnemental lié à l’utilisation d’une ressource 

(Olivier, 2010). La réduction à la source par le non-usage d’une ressource repose sur des choix 

de consommation éclairés et réfléchis qui répondent davantage à un besoin réel des 

consommateurs, non à un simple « effet de mode » dicté par des campagnes publicitaires 

d’envergure (Olivier, 2010). L’ensemble des implications liées à un achat sont ainsi soupesées 

et influent non seulement sur la quantité mais également sur la qualité de la consommation 

(Olivier, 2010).  La diminution du poids environnemental associé à l’usage d’une ressource 

relève également d’une démarche de réduction à la source. Cette approche s’appuie sur des 

comportements et des choix de conception des produits visant à réduire l’empreinte écologique 

liée à l’exploitation d’une ressource (substitution de sacs en plastique par des cabas en coton 

épais, suppression du suremballage, amincissement des parois des contenants, etc.) (Olivier, 

2010). La prudence est néanmoins de mise en ce qui concerne le remplacement des matériaux 

lourds par d’autres plus légers. Si l’impact environnemental de la phase de distribution du cycle 

de vie d’un produit s’en voit très certainement réduit, qu’en est-il des autres étapes ? Il apparaît 

ainsi fortement souhaitable que chaque orientation de conception soit motivée par des résultats 

probants d’analyse de cycle de vie incluant l’ensemble des impacts environnementaux liés à un 

choix de conception donné (Olivier, 2010).    

 

Le concept de réduction à la source fait écho à de nombreux enjeux du développement durable 

(RECYC-QUÉBEC, 2010a).  
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La production de tout bien de consommation requiert au préalable l’extraction de matières 

premières et leur transformation en produit fini. De nombreux impacts environnementaux en 

découlent, parmi lesquels l’accroissement de la pression exercée sur les ressources naturelles 

non renouvelables, l’altération des écosystèmes et des habitats naturels et la contamination, à 

des degrés divers, des différents compartiments écologiques (l’eau, l’air et le sol) (RECYC-

QUÉBEC, 2010a). Le transport des matières premières vers les sites de transformation et de 

production, puis jusqu’aux lieux de consommation, participe également à l’émission de gaz à 

effet de serre (RECYC-QUÉBEC, 2010a). Cet aspect est d’autant plus important qu’à l’heure de 

la décentralisation et de la mondialisation, ces émissions ne sont plus régionalisées mais bien 

au contraire élargies à de nombreux territoires. Les impacts environnementaux associés sont 

donc loin d’être négligeables.  

 

La réduction à la source se veut également une réponse efficace à l’obsolescence programmée 

de nombreux produits devenue aujourd’hui monnaie courante. La durée de vie limitée des 

produits, les garanties à l’achat réduites ainsi que les multiples difficultés de réparation (main-

d’œuvre coûteuse, pièces de remplacement peu accessibles, délais de dépannage longs, etc.) 

sont autant de facteurs dissuasifs pour le consommateur qui le contraignent à privilégier l’achat 

d’un nouveau produit plutôt que d’envisager la réparation d’un appareil défectueux (RECYC-

QUÉBEC, 2010a).  

 

Enfin, le Bilan 2008 de la gestion des matières résiduelles au Québec indique que plus de 13 

millions de tonnes de matières résiduelles ont été générées dans la province en 2008 (ces 

informations ne sont pas disponibles dans le dernier bilan en date de RECYC-QUÉBEC) 

(RECYC-QUÉBEC, 2009). 6 219 000 tonnes de matières ont été dirigées vers l’élimination, soit 

près de la moitié de la quantité totale de substances générées (RECYC-QUÉBEC, 2009). 

Malgré une tendance à la récupération à la hausse depuis quelques années, ces chiffres 

demeurent édifiants et la quantité de matières résiduelles générées ne cesse de croître, tant au 

Québec qu’à l’échelle mondiale (RECYC-QUÉBEC, 2010a). L’enfouissement et l’incinération 

des matières résiduelles occasionnent de nombreux impacts sur l’environnement et sont 

sources de plusieurs désagréments pour les populations riveraines (possible contamination des 

eaux, du sol et de l’air, émissions potentielles de gaz à effet de serre, dégagement d’odeur, 

nuisances sonores, occupation d’espace, etc.) (RECYC-QUÉBEC, 2010a).  

 

Sur le plan social, la surenchère de publicité en tout genre induit aujourd’hui une consommation 

excessive au sein de la société québécoise. L’une des manifestations de la réduction à la 

source est de ne pas encourager démesurément la consommation de biens et de limiter ainsi 

les efforts promotionnels accompagnant la mise sur le marché de nouveaux produits (RECYC-

QUÉBEC, 2010a). La rationalisation du comportement des consommateurs est donc au cœur 

des enjeux liés au concept de réduction à la source.  
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Finalement, les enjeux économiques associés à la démarche de réduction à la source ne sont 

pas en reste. Considérée comme le moteur principal de l’économie de marché au Canada, la 

consommation des ménages représente près de la moitié de l’activité économique du pays 

(RECYC-QUÉBEC, 2010a). La réduction à la source se heurte donc à l’idée selon laquelle 

toute diminution de la consommation est dommageable pour l’économie nationale. Les 

changements de comportement que suppose la réduction à la source sont néanmoins 

nécessaires à l’émergence d’une économie saine, à l’opposé des attitudes de 

surconsommation observables aujourd’hui (Groupe de simplicité volontaire de Québec (GSVQ), 

2005). Par ailleurs, l’application du concept de réduction à la source peut être l’occasion de voir 

émerger de nouveaux créneaux d’affaires, en lien notamment avec l’éco-conception, l’écologie 

industrielle ou encore la dématérialisation de la consommation (services de location, initiatives 

de partage de biens matériels, etc.) (GSVQ, 2005; Chaire Eco-Conseil de l’Université du 

Québec à Chicoutimi (UQAC), 2008).  

 

Dans le cas des résidus de bois, la réduction à la source peut revêtir différents aspects. Entre 

autres exemples, l’optimisation des opérations de production favorise une diminution des 

quantités de matières résiduelles générées (St-Germain, 2013). Il s’agit dans un premier temps 

d’identifier les étapes de la chaîne de production à l’origine des rebuts de bois et d’effectuer en 

conséquence des changements dans les technologies et les pratiques en place (St-Germain, 

2013). Les efforts requis peuvent certes s’avérer conséquents mais de telles adaptations 

participent efficacement à minimiser les pertes en matières premières, à réduire les coûts 

d’approvisionnement et à diminuer de façon générale l’impact environnemental des opérations 

de production ainsi remaniées (St-Germain, 2013). Les professionnels intéressés devront 

néanmoins consentir à s’investir dans une démarche longue et complexe requérant des 

investissements financiers importants (achat de nouveaux équipements, formation du 

personnel, expertise technique, etc.) (St-Germain, 2013). Par ailleurs, puisque seuls les résidus 

de production sont concernés par cette option, il importe que des moyens de gestion 

complémentaires soient mis en place afin que les rebuts de bois générés dans l’entreprise par 

des activités connexes soient également pris en charge et détournés de l’élimination (St-

Germain, 2013).  

 

L’instauration d’une politique d’achat responsable s’apparente également à une démarche de 

réduction à la source (St-Germain, 2013). Différents aspects des opérations 

d’approvisionnement en bois sont susceptibles d’être visés par une telle approche (la sélection 

des fournisseurs, le choix des produits, les procédures de gestion des stocks, etc.). En 

l’occurrence, l’un des fondements d’une politique d’achat responsable est la prise en charge 

des résidus de bois liés aux livraisons par les fournisseurs retenus (récupération des palettes 

de bois ayant servies au transport des intrants, rapatriement des pièces de bois non conformes 

aux exigences du client, etc.) (St-Germain, 2013). Ainsi, la gestion des rebuts n’incombe plus 

au client mais au prestataire du service d’approvisionnement.  
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Relativement aux produits, l’achat d’intrants ligneux estampillés FSC, PEFC ou SFI est une 

alternative intéressante qui mérite d’être considérée avec attention par les entrepreneurs CRD, 

les ICI et tous autres acteurs de la « filière bois ». Ces certifications forestières garantissent aux 

acheteurs que les matières premières qu’ils acquièrent sont issues de forêts gérées 

durablement. L’usage de telles ressources contribue donc à la diminution de l’empreinte 

écologique globale des produits finis. Enfin, les professionnels désireux d’implanter une 

politique d’achat responsable dans leur organisation se doivent d’opérer une gestion rigoureuse 

de leurs stocks de bois et d’optimiser leurs fréquences de livraison afin de prévenir tout 

gaspillage intempestif de ressources et d’énergie. Outre la révision et l’ajustement des contrats 

d’approvisionnement en vigueur, la mise en œuvre de cette démarche ne suppose qu’un 

investissement financier, technique et humain modeste (St-Germain, 2013). L’élaboration d’une 

politique d’achat responsable n’est cependant pas une fin en soi et nécessite malgré tout la 

mise en place d’un système de gestion des rebuts de bois issus d’activités autres que 

l’approvisionnement (les résidus de production notamment) (St-Germain, 2013). Des ruptures 

de contrats sont également à prévoir ce qui peut occasionner certains frais et quelques 

désagréments dus au démarchage de nouveaux fournisseurs davantage en phase avec la 

nouvelle politique d’achat responsable de l’entreprise (St-Germain, 2013).  

 

3.2. La récupération  

 

La récupération correspond à la mise en œuvre de moyens de manutention, de transport et de 

traitement des matières résiduelles en vue de leur acheminement dans les filières de réemploi, 

de recyclage, de réutilisation et de valorisation matière et énergétique (Olivier, 2010). Cette 

étape inclue la collecte, le tri et le transbordement des matières résiduelles vers les lieux de 

mise en valeur (Québec. MDDEP, 2011a). De fait, sont automatiquement exclus les déchets 

ultimes destinés à l’élimination (Olivier, 2010).  

 

Généralement pratiquée par un tiers (la liste des récupérateurs estriens privés et publics a été 

présentée à la section 1.1.4), la récupération peut être statique ou mobile. Dans le premier cas, 

les entrepreneurs CRD et les ICI amènent leurs résidus de bois jusqu’à des centres de tri privés 

qui se chargent de la gestion des rebuts ligneux des professionnels. Les particuliers, voire 

certains ICI également, souhaitant se départir de leurs matières résiduelles de bois ont à leur 

disposition des écocentres qui sont le pendant public des centres de tri. Si l’accès aux 

écocentres est gratuit pour les citoyens, les ICI doivent eux s’acquitter d’un droit d’entrée. Dans 

le cas de la récupération mobile, des gestionnaires privés recueillent les résidus de bois 

directement sur le site des ICI et des entreprises de construction, rénovation, démolition, voire 

sur les chantiers. L’enlèvement des rebuts de bois des particuliers (et de quelques ICI, selon les 

municipalités) est assuré par un service public de collecte sélective. (St-Germain, 2013)  
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L’interdiction d’élimination du bois qui se profile à l’horizon 2014 amène les entrepreneurs CRD 

et les ICI à reconsidérer la pertinence de leur système de gestion des résidus de bois. Si 

l’enfouissement et l’incinération étaient jusqu’alors extrêmement avantageux financièrement et 

ne nécessitaient aucun effort de tri particulier, les entreprises de construction, rénovation, 

démolition et les industries, commerces et institutions n’auront bientôt plus d’autres choix que 

de faire affaire avec les centres de tri privés. Considérant que les centres de tri facturent plus 

cher la prise en charge d’un container dans lequel toutes les matières sont mélangées pêle-

mêle, les entrepreneurs CRD et les ICI auront tout intérêt à pratiquer le tri à la source afin de 

réduire autant que faire se peut leur facture (Dallaire, 2013).  

 

Tout ceci sera néanmoins à considérer avec attention puisque toutes les entreprises n’ont pas 

nécessairement les ressources financières et l’espace disponible pour instaurer un effort de tri à 

la source (achat ou location de containers supplémentaires, entreposage des containers, main-

d’œuvre requise pour opérer un tri rigoureux, etc.) (Dallaire, 2013). Précisons également qu’aux 

frais d’entrée dans les centres de tri se rajoutent les coûts liés au transport des matières 

résiduelles de bois à la charge des clients (St-Germain, 2013). L’étape de récupération est donc 

susceptible d’occasionner un véritable remaniement des pratiques de gestion des résidus de 

bois en place. Néanmoins, la collaboration avec les centres de tri demeure une alternative 

intéressante pour les professionnels de la « filière bois » puisque ces récupérateurs privés ne 

fixent aucune limite de quantité et de fréquence des dépôts de rebuts de bois (St-Germain, 

2013). Par ailleurs, peu importe la nature des activités de l’entreprise, toutes sont autorisées à 

acheminer leurs résidus de bois aux centres de tri (St-Germain, 2013). Rares sont donc les 

organismes à ne pas avoir accès à ces infrastructures, d’autant que les centres de tri privés 

sont relativement nombreux à travers la province.  

 

Les écocentres exercent une fonction similaire aux récupérateurs privés, à la différence qu’ils 

relèvent du domaine municipal et accueillent majoritairement des résidus de bois issus du 

secteur résidentiel. Moyennant rémunération, certains écocentres estriens ouvrent également 

leurs portes à quelques ICI de petite taille. D’un écocentre à l’autre, les tarifs appliqués aux ICI 

divergent, de même que les conditions d’accès (fréquence des visites, quantités maximales de 

résidus de bois acceptées, dimensions autorisées des rebuts, etc.) (St-Germain, 2013). Il arrive 

parfois que la fréquentation des écocentres se révèle plus onéreuse pour les ICI que de 

s’adresser directement à des centres de tri privés (St-Germain, 2013). Cela tient notamment au 

fait que tous les écocentres ne pratiquent pas des prix différents suivant qu’ils reçoivent un 

container multi-matières ou non. En l’occurrence, les écocentres de Lac-Mégantic et de 

Coaticook demandent 80 $ la tonne pour des matériaux secs mélangés ou pour des résidus de 

bois seuls (St-Germain, 2013).  
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Les services mobiles privés de collecte sont une solution relativement accommodante pour les 

entrepreneurs CRD et les ICI qui n’ont plus alors à se soucier de l’organisation du transport de 

leurs résidus de bois. Offerte sur une base contractuelle ou annuelle, cette récupération ne 

concerne toutefois que certains types de résidus de bois en particulier (St-Germain, 2013). Les 

entreprises qui font appel à ces entrepreneurs privés doivent donc veiller à instaurer en 

parallèle un autre système de gestion pour les rebuts de bois qui n’auront pas été pris en 

charge par les récupérateurs. Ces prestataires privés sont également susceptibles d’exiger un 

effort de tri plus ou moins important en amont du ramassage, de sorte que les clients se verront 

dans l’obligation d’affecter de la main-d’œuvre à cette tâche et d’investir dans l’achat ou la 

location de containers supplémentaires (St-Germain, 2013). Les ICI proches géographiquement 

et qui génèrent peu de matières résiduelles de bois peuvent envisager de se regrouper et 

d’instaurer un partenariat afin de ne bénéficier que d’une seule et même tournée de collecte et 

d’alléger ainsi leur facture (St-Germain, 2013).  

 

L’enlèvement des matières résiduelles de bois des particuliers incombe aux municipalités 

locales, lesquelles proposent parfois ce service à certains ICI installés sur leur territoire. En 

Estrie, deux types de collecte sont ainsi offerts aux usagers : la collecte des matières 

organiques (dont les putrescibles) et celle des matériaux secs (seule la ville de Lac-Mégantic 

propose cette dernière). Ces deux exemples de collecte municipale occasionnent sensiblement 

les mêmes inconvénients que les services privés de ramassage des résidus de bois. Toutes les 

catégories de rebuts de bois ne sont en effet pas prises en charge par les récupérateurs 

municipaux. En l’occurrence, seul le bois vierge, naturel (en décomposition ou non) est accepté 

lors de la collecte des matières putrescibles. Les citoyens et les quelques ICI autorisés à 

bénéficier de ce service doivent donc trouver un autre moyen de se départir de leur bois 

contaminé ou recouvert de substances chimiques ou d’autres matériaux. Par ailleurs, les 

municipalités imposent des critères de poids et de dimensions (longueur et diamètre) que ne 

doivent pas excéder les résidus de bois collectés. Ces restrictions visent à faciliter le transport 

des matières ligneuses et à optimiser leur traitement dans les filières de mise en valeur. 

Fonctionnant sur un rythme hebdomadaire à mensuel et variant au fil des saisons, la collecte 

des matières organiques convient davantage à des ICI qui génèrent peu de résidus de bois. Il 

en va de même pour la collecte des matériaux secs de la ville de Lac-Mégantic offerte aux 

industries, commerces et institutions de une à trois fois par mois. Les ICI qui en éprouvent le 

besoin doivent donc s’équiper d’un nombre suffisant de contenants pour stocker leurs rebuts 

ligneux dans l’attente du ramassage et disposer d’un espace d’entreposage adéquat. 

Néanmoins, au-delà de ces quelques désagréments, la collecte municipale représente somme 

toute une option de choix pour les ICI éligibles car son coût est très nettement inférieur à celui 

d’un service privé de ramassage. (St-Germain, 2013)    
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Plus largement, le secteur de la récupération est prochainement amené à évoluer. La Politique 

québécoise de gestion des matières résiduelles fixe en effet des objectifs ambitieux de 

récupération et de mise en valeur des matières résiduelles à travers la province. En particulier, 

70 % des résidus CRD du segment du bâtiment devront être triés à la source ou acheminés 

vers des centres de tri à échéance de la politique en 2015 (Québec. MDDEP, 2011b). 60 % de 

la matière organique putrescible devra également être recyclée au Québec à l’horizon 2015 

(Québec. MDDEP, 2011b). Ainsi, l’accroissement attendu de la performance des récupérateurs 

suppose un ajustement des modalités de collecte statique et mobile (augmentation de la taille 

des contenants, acceptation d’une gamme plus large de matériaux, révision des fréquences de 

ramassage, etc.) (Olivier, 2010).  

 

3.3. Le réemploi 

 

Le réemploi est l’utilisation répétée d’un produit ou d’un emballage sans modification de son 

apparence ou de ses propriétés (Olivier, 2010). L’usage d’un bien à des fins autres que sa 

fonction initiale et la réparation d’un produit s’apparentent également à une démarche de 

réemploi (Olivier, 2010). Ce troisième mode de gestion des matières résiduelles préconisé par 

la hiérarchie des 5RV-E permet le prolongement de la vie utile d’un produit directement par son 

propriétaire ou par l’intermédiaire d’un autre usager (RECYC-QUÉBEC, 2010b). Divers réseaux 

existent afin de créer des opportunités de réemploi destinées à mettre en contact de nouveaux 

utilisateurs avec les matières résiduelles d’autres usagers (réseau commercial (antiquaires, 

libraires, vendeurs de véhicules d’occasion, etc.), réseau d’économie sociale, réseau Internet, 

etc.) (Olivier, 2010). Concrètement, une entreprise peut songer à réemployer, réparer, vendre, 

donner ou prêter ses rebuts de bois afin que ceux-ci bénéficient d’une seconde vie directement 

sur le site de la compagnie ou auprès d’un tiers (sous réserve que ces matières conservent 

leurs propriétés physiques et chimiques) (St-Germain, 2013). En guise d’illustration, l’on peut 

ainsi envisager qu’un fabricant d’armoires de cuisine récupère des pièces de bois intactes en 

bout de chaîne de production (les excédents des plans de coupe notamment) et se serve de 

ces morceaux, si leurs dimensions le permettent, pour produire de nouveaux composants 

d’armoires de cuisine. Dans un autre ordre d’idée, la réparation de palettes de bois 

endommagées et leur réutilisation pour le transport de marchandises s’avère également être du 

réemploi.  

 

Sur le plan du développement durable, le réemploi possède très certainement de nombreux 

atouts. D’une part, en contribuant à l’allongement de la durée de vie d’un bien, cette alternative 

favorise une utilisation efficiente des ressources et retarde la mise en œuvre d’autres modes de 

gestion plus énergivores (RECYC-QUÉBEC, 2010b; St-Germain, 2013). Dans le cas des 

produits dérivés du bois, leur réemploi participe à la réduction de la pression anthropique 

exercée sur les ressources forestières et énergétiques (St-Germain, 2013).  
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Particulièrement avantageux sur le plan économique (les coûts d’achat de matières premières 

sont réduits et les prix pratiqués pour les biens usagés sont extrêmement concurrentiels), le 

réemploi soutient également la création de nouveaux emplois dans le domaine de l’économie 

sociale et facilite l’accès à la consommation des ménages les plus défavorisés (RECYC-

QUÉBEC, 2010b). Enfin, le réemploi est sans conteste une option plus écologique que 

l’enfouissement ou l’incinération (RECYC-QUÉBEC, 2010b).  

 

Plus spécifiquement en ce qui a trait aux acteurs de la « filière bois », le réemploi de leurs 

résidus ligneux est une opportunité à ne pas négliger. Facilement accessible à tout type 

d’entreprise, le réemploi est par ailleurs théoriquement applicable à toutes les catégories de 

rebuts de bois (St-Germain, 2013). Cette option permet également de réduire les coûts 

d’approvisionnement en produits ligneux et allège du même coup la facture liée à la gestion des 

matières résiduelles de bois (St-Germain, 2013). Enfin, la mise en œuvre d’une démarche de 

réemploi ne requiert aucune expertise technique particulière, pas plus que du personnel 

supplémentaire (St-Germain, 2013).  

 

Dans les faits, tout dépendant de leur état, certains résidus ne pourront être réemployés. Les 

entreprises devront donc disposer d’un système de gestion complémentaire afin que ces 

résidus n’échouent pas dans des centres d’enfouissement ou ne soient envoyés à l’incinération. 

Enfin, un espace d’entreposage suffisant devra également être aménagé si les résidus de bois 

ne sont pas voués à être réemployés immédiatement. (St-Germain, 2013)  

 

3.4. Le recyclage  

 

Le recyclage correspond à l’utilisation d’une matière secondaire (fraction de matière résiduelle 

pouvant être réemployée, recyclée ou autrement valorisée) dans le procédé manufacturier dont 

elle est issue, en remplacement total ou partiel d’une matière vierge de même nature (Olivier, 

2010). Ce quatrième mode de gestion des matières résiduelles proposé par l’approche des 

5RV-E suppose initialement un broyage mécanique des intrants en passe d’être réintroduits 

dans leur cycle de production d’origine (Olivier, 2010). Le recyclage ne saurait être possible 

sans l’organisation en amont d’une chaîne de collecte et de tri des matières résiduelles 

destinée à purifier le flux d’intrants envoyé aux recycleurs (Olivier, 2010).  

 

Si en théorie tous les matériaux sont susceptibles d’être recyclés, dans la pratique ce mode de 

gestion se heurte à de nombreuses difficultés techniques (présence de contaminants dans le 

flux de matières entrant, matériaux qui se brisent mécaniquement en vieillissant, fragilité des 

intrants due à leur nature périssable ou biodégradable, etc.) (Olivier, 2010).  
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Ainsi, malgré son fort potentiel, le recyclage peine à s’intensifier. Aux obstacles techniques se 

rajoutent en effet les coûts de transport des matières dissuasifs, les effets de la concurrence 

entre recycleurs, des initiatives entrepreneuriales encore timides et des difficultés à organiser 

des flux de matières propres (Olivier, 2010).  

 

Au-delà de ces quelques entraves, le recyclage n’est toutefois pas dénué d’avantages. Cette 

filière tend en effet à soutenir l’économie locale en favorisant la création d’emplois dans le 

domaine de la gestion des matières résiduelles (Recycleurs de Genève, s. d.).  Ce mode de 

gestion concourt également à une économie de ressources et d’énergie, privilégiant une 

utilisation efficiente de la matière à l’extraction et la transformation de nouvelles ressources 

naturelles non renouvelables (Recycleurs de Genève, s. d.). Le recyclage participe ainsi à la 

protection de l’environnement en évitant la mise en décharge ou l’incinération des matières 

résiduelles et réduit les risques de pollution du milieu liés à l’exploitation des ressources 

naturelles (Recycleurs de Genève, s. d.). Des analyses de cycle de vie menées sur divers 

emballages en bois ont néanmoins révélé que le facteur le plus influent quant au bilan 

environnemental global du recyclage semble être le transport (Agence de l’environnement et de 

la maîtrise de l’énergie (ADEME) et Bio Intelligence Service, 2002). Il importe donc que les 

recycleurs soient situés à proximité des lieux de production et de tri des matières résiduelles 

afin de ne pas multiplier les distances et d’entraîner un déplacement de pollution.  

 

Parmi les exemples potentiels de recyclage des résidus de bois, l’industrie des panneaux 

(panneaux de fibres de basse et moyenne densité, de particules, de gaufres ou de lamelles 

orientées) occupe une place de premier ordre en Estrie. L’entreprise manufacturière Tafisa 

Canada située à Lac-Mégantic œuvre en effet à la production de panneaux de particules bruts 

et de panneaux de mélamine thermo-fusionnée (Martel, s. d.). L’usine estrienne est à ce jour la 

plus grande installation de production de panneaux de particules et de panneaux décoratifs en 

Amérique du Nord (Martel, s. d.). Récompensée en 2013 par deux Phénix de l’environnement 

pour sa technologie Rewood, la compagnie est aujourd’hui en mesure d’intégrer 95 % de bois 

recyclé dans ses panneaux et de recycler annuellement quelques 244 000 tonnes de fibres de 

bois (Tafisa, 2013). Tafisa Canada s’approvisionne pour près de 50 % en matières résiduelles 

ligneuses issues du secteur CRD et des ICI, conférant ainsi à ces rebuts une valeur ajoutée 

(Tafisa, 2013). Parmi les types de résidus de bois récupérés par l’entreprise, l’on retrouve 

notamment des emballages en bois, des résidus de menuiserie et de l’industrie du meuble, du 

mobilier usagé, du bois de construction et de démolition et des rebuts liés aux activités 

d’arboriculture urbaine (Tafisa, 2013).  
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Figure 3.1 Panneaux de particules (tirée de : Stramiflex, 2013)  

 

Cette alternative à l’élimination des résidus de bois se veut donc éco-efficiente en matière de 

lutte contre les changements climatiques puisque le bois contenu dans les panneaux est une 

ressource naturelle renouvelable capable de stocker du carbone (Martel, s. d.). Malgré cette 

perspective intéressante, Tafisa Canada peine aujourd’hui à s’approvisionner. La récente crise 

traversée par l’industrie forestière au Québec influe en effet sur Tafisa Canada dont la moitié de 

l’approvisionnement émane des scieries de la province (Tafisa, 2013). Par ailleurs, une partie 

du flux d’intrants ligneux potentiellement recyclables par les usines de production de panneaux 

est détournée à des fins de valorisation énergétique (Martel, s. d.). Enfin, les conditions 

d’opérations du site de Lac-Mégantic exigent un bois relativement propre, exempt de 

contaminants sévères, qui représente une ressource très prisée par les exploitants 

d’installations de mise en valeur des résidus de bois.  

 

Outre la fabrication de panneaux, d’autres filières de recyclage œuvrent à la mise en valeur des 

résidus de bois. Ces matières ligneuses peuvent ainsi servir à la production de produits en bois-

plastique ou matériaux composites utilisés comme composants de portes et fenêtres, de patios, 

de galeries, de moulures voire pour les bardages (CRIQ, 2011).  

 

 

Figure 3.2 Matériaux composites à base de bois (tirée de : Allée, 2011)  

 

Des matériaux isolants à base de fibres de bois peuvent également être fabriqués à partir de 

résidus de démolition réduits au préalable en copeaux. Ces isolants bénéficient d’excellentes 

propriétés et d’un atout écologique incontestable.  
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S’ils ne sont pour l’heure pas disponibles sur le marché québécois, plusieurs efforts sont 

actuellement déployés à travers la province afin d’intéresser les professionnels à la fabrication 

de ces isolants naturels. Il y a donc fort à parier que ces produits feront leur apparition sur le 

marché provincial d’ici quelques années et que leur usage se démocratisera en Amérique du 

Nord. Cette option contribuerait localement à la création d’emplois ce qui serait d’autant plus 

appréciable que certains fabricants d’isolants traditionnels en laine de verre ont été contraints 

ces dernières années de fermer leurs usines au Québec et de délocaliser leur production. Pour 

l’heure, l’usage de ces panneaux est en plein essor en Europe et les prix affichés sont 

relativement comparables à ceux d’isolants plus conventionnels. (CRIQ, 2011)   

 

 

Figure 3.3 Isolant à base de fibres de bois (tirée de : Sud Bassin Isolation, s. d.)  

 

Enfin, le bois d’ingénierie est une autre utilisation possible des rebuts de bois CRD broyés 

permettant de parer à l’enfouissement ou l’incinération de ces résidus. En l’occurrence, la 

fabrication de panneaux PSL (parallel strand lumber) et LSL (laminated strand lumber) requiert 

des débris aux dimensions suffisantes pour la création de lamelles de bois orientées et collées 

ensuite les unes aux autres. Seule l’orientation des lamelles diffère entre les deux types de 

panneaux précités. (CRIQ, 2011)  

 

 

Figure 3.4 Panneaux PSL et LSL (tirée de : La Fédération de l’Industrie Bois  

Construction, s.d.)  
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3.5. La réutilisation  

 

La réutilisation est l’utilisation d’une matière secondaire dans un autre cycle de production que 

celui dont elle provient initialement (Olivier, 2010). Cette forme de mise en valeur des matières 

résiduelles est très couramment utilisée, bien que les médias tendent généralement à faire 

l’amalgame entre le recyclage « vrai » et la réutilisation à proprement parler (Olivier, 2010).  

Les avantages et inconvénients associés à la réutilisation sont sensiblement les mêmes que 

ceux évoqués à la section précédente dans le cadre des activités de recyclage. Ces deux 

modes de gestion ont en effet beaucoup en commun.  

 

L’industrie du bois densifié et/ou torréfié est un exemple de réutilisation des résidus de bois en 

provenance des ICI et du secteur CRD. Ces rebuts initialement broyés sont ensuite densifiés 

sous forme de granulés, bûches ou briquettes utilisés comme combustible. Pour l’heure, le 

Québec compte six fabricants de granulés qui produisent annuellement 300 000 tonnes de 

combustible, dont Granules combustibles Énergex inc. à Lac-Mégantic, en Estrie. Neuf 

fabricants québécois, aucun en Estrie, sont eux spécialisés dans la production de bûches et 

émettent annuellement quelques 200 000 tonnes de combustible. Dans certains pays 

européens commence à émerger la technologie des granulés torréfiés. Il n’est pas impossible 

que ces produits fassent également leur apparition sur le territoire québécois étant donné les 

nombreux avantages qu’ils confèrent à leurs utilisateurs. En particulier, ce nouveau type de 

combustible peut être utilisé en remplacement du charbon sans que cela ne nécessite aucune 

modification des installations de combustion existantes. (CRIQ, 2011)  

 

 

Figure 3.5 Bois densifié (tirée de : Invité, s. d.)  

 

La transformation des rebuts ligneux en litière pour animaux et absorbants industriels est aussi 

une forme de réutilisation des résidus de bois. Généralement très secs, les rebuts CRD se 

prêtent ainsi parfaitement à cet usage qui exige un très faible taux d’humidité de la matière 

(CRIQ, 2011). Il faut également veiller à ce que les résidus utilisés ne contiennent aucun 

contaminant susceptible d’affecter l’état de santé des animaux qui utiliseront la litière (CRIQ, 

2011).  
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Certaines fois, les intrants ligneux sont densifiés sous forme de granulés, en particulier lorsque 

la litière servira aux chevaux ou aux animaux de laboratoire (CRIQ, 2011). On compte à ce jour 

neuf fabricants de litière pour animaux de compagnie et animaux de ferme au Québec dont 

deux produisent aussi des absorbants commerciaux et industriels (CRIQ, 2011). Les 

questionnaires réalisés dans le cadre de cet essai ont notamment révélés que plusieurs petits 

entrepreneurs estriens donnaient directement leurs rebuts d’activités aux exploitants agricoles 

voisins afin que ceux-ci les réutilisent en guise de litière pour leurs animaux. À titre de précision, 

les résidus employés ne doivent pas être excessivement fins, la sciure est par exemple 

susceptible d’obstruer les voies respiratoires des animaux.  

 

 

Figure 3.6 Litière de bois pour animaux (tirée de : La Litière du Chat, 2012)  

 

Les matières résiduelles ligneuses broyées du secteur CRD et des ICI peuvent également 

servir à la fabrication de paillis horticoles et décoratifs (teints ou non). Le paillis est destiné à 

limiter la croissance des mauvaises herbes et sert aussi pour recouvrir les aires de jeux, les 

sentiers piétonniers et les terrains équestres. L’on recense actuellement au Québec un peu plus 

d’une douzaine de fabricants de paillis de toutes sortes (CRIQ, 2011).  

 

 

Figure 3.7 Paillis horticole (tirée de : Mudab’s, 2012) 

 

Une autre forme de réutilisation moins courante des rebuts issus des entreprises de 

construction, rénovation, démolition et des ICI est l’ensemencement hydraulique des bords de 

routes et des autoroutes.  
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À la suite de travaux de construction ou de rénovation d’axes (auto)routiers, il faut 

généralement procéder à l’ensemencement des bordures de routes et d’autoroutes. Il s’agit 

d’appliquer de l’eau, des semences et des fertilisants et de rajouter par-dessus une couche 

protectrice à base de paillis de bois ou de papier journal recyclé. Les produits épandus sont en 

général à 100% biologiques et ne contiennent ainsi aucun agent chimique. Cette technique est 

près de 60% moins chère que l’ensemencement traditionnel à base de tourbe. Elle permet 

également de gazonner des espaces difficiles d’accès ou obstrués par des arbres et arbustes. 

Cette alternative contribue à lutter contre l’érosion des sols et offre une protection efficace 

contre les orages violents et les fortes pluies. Plusieurs entreprises québécoises se spécialisent 

actuellement dans cette technique dont certaines sont d’ailleurs localisées en Estrie. (CRIQ, 

2011)   

 

 

Figure 3.8 Ensemencement hydraulique (tirée de : Bernard Paysagiste inc., 2011)  

 

Les rebuts CRD et autres résidus ligneux issus des ICI peuvent également servir à la fondation 

de chemins forestiers et de pistes de ski alpin. Cette application ne sera toutefois pas détaillée 

davantage puisqu’elle n’offre qu’une faible valeur ajoutée aux résidus de bois. (CRIQ, 2011)  

 

Au Québec, l’usine Sacopan inc. de Sacré-Cœur œuvre à la production de panneaux décoratifs 

en fibres de bois utilisés dans la fabrication de portes d’intérieur. Sacopan inc. a pour le 

moment recourt aux sous-produits de la scierie voisine Boisaco inc. et a conclu une entente 

d’approvisionnement avec la compagnie Masonite inc., l’un des plus importants fabricants de 

portes à l’échelle internationale. Quelques industriels se questionnent aujourd’hui sur l’usage 

possible des résidus de bois issus du secteur CRD et des ICI pour la production de tels 

panneaux. Aucun essai n’a pour l’heure été réalisé mais il n’est pas exclu qu’une usine 

expérimentale fasse son apparition au cours des prochaines années et que cette technologie 

novatrice se développe à travers la province. De leur côté, des sociétés européennes mettent à 

profit cette technologie pour fabriquer toutes sortes d’objets moulés, du simple plateau en bois 

à la création de pièces automobiles d’une extrême sophistication. (CRIQ, 2011)  
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Enfin, les résidus de bois peuvent être réutilisés à des fins plus insolites. En l’occurrence, les 

rebuts de bois franc peuvent être broyés très finement jusqu’à obtenir de la farine de bois (le 

terme « farine » fait référence à la granulométrie très fine des rebuts, semblable à celle de la 

farine comme son nom l’indique). Cette transformation requiert au préalable une séparation 

rigoureuse des rebuts CRD, selon les essences de bois, ce qui peut parfois s’avérer 

relativement complexe. La farine de bois franc est ensuite utilisée dans la fabrication de savons 

à mains ou de nettoyants à fourrures et peut également être employée pour le tannage du cuir, 

le polissage des métaux ou encore comme agent réducteur dans les fonderies. (CRIQ, 2011)  

 

3.6. La valorisation  

 

La valorisation désigne la mise en valeur d’une matière résiduelle par une transformation 

chimique modifiant radicalement la nature du matériau (Olivier, 2010). Cette transformation 

profonde permet de récupérer l’énergie contenue dans les liens chimiques constitutifs de la 

matière (Olivier, 2010).  

 

Les termes « valorisation » et « mise en valeur » sont généralement utilisés indistinctement par 

le grand public. La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) tend elle-même à mélanger les 

deux notions en définissant la valorisation comme suit : « toute opération visant par le réemploi, 

le recyclage, le compostage, la régénération ou par toute autre action qui ne constitue pas de 

l’élimination, à obtenir à partir de matières résiduelles des éléments ou des produits utiles ou de 

l’énergie » (LQE, L.R.Q., c. Q-2). Or, tous ces modes de gestion ici regroupés sous une seule 

et même appellation ne sont pas égaux en termes de priorité, d’impacts environnementaux et 

de valeur ajoutée des extrants comme le suggère d’ailleurs l’existence du principe des 5RV-E 

(Québec. MDDEP, 2010). En 2010, le MDDEP a engagé un travail de réflexion quant aux 

modifications à apporter à la LQE afin de clarifier cette notion de valorisation et d’éviter ainsi 

toute confusion et toute éventuelle difficulté liée au choix de procédés de traitement des 

matières résiduelles (Québec. MDDEP, 2010).  

 

Selon l’approche des 5RV-E, l’on distingue la valorisation matière de la valorisation 

énergétique, cette dernière supposant un traitement thermique des matériaux couplé à une 

récupération de la chaleur libérée pour fournir un travail (Olivier, 2010).  

 

3.6.1. La valorisation matière  

 

Les rebuts de bois CRD et ceux en provenance des ICI peuvent être utilisés comme matière 

première par l’industrie des pâtes et papiers (CRIQ, 2011). Les résidus récupérés sont ainsi 

incorporés aux fibres vierges et servent à la fabrication de la pâte utilisée ensuite pour produire 

différentes sortes de papiers et cartons (CRIQ, 2011; SECOR, 2011).  
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Cette application requiert en amont un important effort de tri des résidus de bois afin de limiter 

au maximum la présence d’impuretés dans la pâte (CRIQ, 2011). Malgré la crise récente qui a 

frappé de plein fouet plusieurs papetières au Québec, nombre d’entre elles sont encore en 

activité aujourd’hui parmi lesquelles Kruger inc., Domtar inc. et Cascades Canada inc., toutes 

trois présentes en Estrie. Précisons toutefois que la disponibilité de substituts issus des scieries 

(copeaux, sciure, etc.) nuit au potentiel de développement de cette application (SECOR, 2011).  

 

Les matières résiduelles de bois peuvent également être valorisées par compostage et servir 

d’amendement organique pour les sols (CRIQ, 2011). Ces résidus sont très riches en carbone 

et ne doivent pas être intégrés à hauteur de plus de 10 % de la masse totale de matières 

organiques présentes dans le composteur (Nova Envirocom, 2006). La sciure en particulier a 

tendance à se compacter et à créer une isolation entre les différentes couches de matières 

(Nova Envirocom, 2006). La plus grande prudence est également requise quant au bois traité et 

à la sciure de contre-plaqué. Ces deux éléments sont en effet toxiques et nuisent au processus 

de compostage (Nova Envirocom, 2006). De façon générale, il est recommandé de traiter les 

résidus ligneux à part des autres matières organiques car le bois se décompose plus lentement 

que la plupart des matériaux (Nova Envirocom, 2006). S’ils sont malgré tout mélangés dans le 

bac à compost, il faudra par conséquent veiller à tamiser le compost fini et à remettre dans le 

composteur les matériaux ligneux qui n’auront pas terminés de se décomposer (Nova 

Envirocom, 2006). Idéalement, les résidus de bois doivent donc être traités séparément des 

autres matières organiques ou utilisés en petites quantités comme agents structurants du 

compost permettant d’absorber les surplus d’eau.  

 

 

Figure 3.9 Compost (tirée de : Ville de Kirkland, 2013)  

 

Plusieurs fabricants de compost opèrent aujourd’hui au Québec, dont l’entreprise Biogénie 

(anciennement GSI Environnement) basée en Estrie. Si pour l’heure Biogénie s’approvisionne 

essentiellement en résidus verts, il n’est pas impossible que la compagnie se tourne davantage 

vers les rebuts CRD et ceux des ICI puisque la disponibilité de ces matériaux est amenée à 

croître à compter de l’entrée en vigueur de la mesure de bannissement du bois de l’élimination.  
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Les résidus de bois de construction, rénovation, démolition et ceux des ICI peuvent également 

servir à la production de bétons légers et la fabrication de panneaux en bois-ciment et bois-

gypse. Pour une telle utilisation, les agrégats de bois doivent au préalable être minéralisés, 

c’est-à-dire stabilisés par traitement thermique. Les écrans acoustiques en béton léger 

incorporent des particules de bois et sont notamment issus de ce type de procédé. Si cette 

alternative à l’élimination des résidus de bois est particulièrement développée en Europe, la 

filière américaine est pour le moment au point mort. On ne recense à ce jour aucun fabricant de 

panneaux en bois-gypse et bois-ciment au Québec. De même, l’unique entreprise québécoise 

qui produisait du béton léger a fait faillite il y a quelques années de cela. Pour mémoire, cette 

usine était une filiale d’un groupe industriel français. Il n’est donc pas exclu que de nouvelles 

installations de production de béton léger et de panneaux en bois-ciment et bois-gypse voient le 

jour sur le sol québécois si des sociétés européennes y décèlent une opportunité d’affaires. 

(CRIQ, 2011)  

 

 

Figure 3.10 Panneau acoustique en béton léger (contient du bois) (tirée de : PBM Groupe, 

2012)  

 

Enfin, le dernier exemple de valorisation matière des rebuts ligneux issus du secteur CRD et 

des ICI est la production de briquettes de charbon de bois et de charbon activé. Le charbon de 

bois, également appelé biochar, biocharbon, biocoal ou charcoal, est extrêmement riche en 

carbone. Cette matière s’obtient par décomposition thermique (ou carbonisation) de la cellulose 

constitutive du bois. La carbonisation des résidus de bois génère des vapeurs riches en 

monoxyde et dioxyde de carbone notamment, ainsi que du goudron susceptible d’affecter la 

qualité des sols et de l’eau. En revanche, la combustion du charbon de bois est considérée 

comme carboneutre.  

 

Pour sa part, le charbon minéral est d’origine fossile et contient d’importantes quantités de 

soufre et de mercure qui rendent sa combustion particulièrement polluante. La production de 

biocharbon est étroitement contrôlée, les différentes caractéristiques du produit final faisant 

l’objet d’une attention toute particulière (les teneurs en composés volatils, en carbone fixe, la 

granulométrie, la teneur en cendres et la teneur en métaux sont ainsi évaluées).  
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Figure 3.11 Charbon de bois (tirée de : Vuthisa Technologies, 2013) 

 

Le charbon de bois est notamment utilisé dans le domaine de la métallurgie, de la chimie ou de 

l’agriculture et fait également office de combustible ou de filtre, suivant les applications. Les 

divers procédés de production du biochar diffèrent par la conception du four utilisé, le mode de 

chauffage employé, le niveau de la pression maintenue dans le four, les caractéristiques de la 

matière première utilisée et l’application visée du produit final. Plusieurs technologies de 

fabrication du biocharbon sont aujourd’hui commercialisées en Amérique du Nord dont la 

plupart sont brevetées. En 2008, 5 000 tonnes métriques de charbon de bois ont été produites 

au Québec par les deux seuls fabricants établis dans la province (aucun en Estrie). Cette 

alternative à l’élimination des résidus de bois est donc relativement limitée et procure tout au 

plus de l’emploi à une quarantaine de personnes au Québec. (CRIQ, 2011)  

 

Le charbon actif (ou encore charbon activé ou charbon végétal) est une sorte de charbon de 

bois à structure microporeuse qui présente une importante surface spécifique et par 

conséquent, un fort pouvoir adsorbant. Le charbon activé peut être obtenu à partir de toute 

matière organique végétale riche en carbone (bois, écorces, pâte de bois, coques de noix de 

coco, noyaux d’olives, etc.) ou bien de houille, tourbe, lignite voire de résidus pétroliers. La 

matière première est tout d’abord calcinée avant d’être activée, c’est-à-dire que l’on augmente 

le pouvoir adsorbant du produit. Le charbon actif est utilisé à des fins de filtration (filtres à eau, 

filtres à cigarettes, hottes de cuisine, etc.), dans l’industrie de la chimie (stockage de 

l’hydrogène, traitement des effluents, décoloration du sucre, etc.), en médecine ainsi que dans 

le domaine agroalimentaire. Malgré l’abondance des ressources ligneuses au Québec, très peu 

d’entreprises québécoises fabriquent du charbon actif. (CRIQ, 2011)   

 

 

Figure 3.12 Charbon activé (tirée de : L’École de Vie, s. d.)  
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3.6.2. La valorisation énergétique  

 

Les rebuts de bois en provenance du secteur CRD et des ICI sont communément utilisés 

comme combustible dans les différents appareils de combustion (poêles, fournaises, 

chaudières industrielles) ainsi que dans les usines de cogénération et les papetières (CRIQ, 

2011). Cette application constitue le premier mode de gestion des résidus de bois issus du 

secteur CRD et des ICI en Estrie. Les usines de Domtar inc. et Kruger inc. sont en effet des 

figures incontournables de la valorisation énergétique dans la région. Le bois récupéré sert au 

chauffage des locaux, au séchage du papier ainsi qu’à la production d’électricité qui est ensuite 

revendue à Hydro-Québec à des tarifs particulièrement intéressants pour ces deux groupes 

industriels.  

 

Selon les conditions d’opérations des chaudières mentionnées sur les certificats d’autorisation, 

les deux papetières n’acceptent pas nécessairement les mêmes types d’intrants ligneux. En 

l’occurrence, seule l‘usine de Kruger inc. peut recevoir du bois traité, peint ou teinté (c’est-à-dire 

du bois de catégorie B) tandis que l’usine de Domtar inc. n’est autorisée à recueillir que du bois 

vierge, non traité (du bois de classe A en somme). Les installations de ce genre sont équipées 

de filtres électrostatiques et autres accessoires d’épuration des gaz de cheminées qui leur 

permettent de respecter les normes d’émissions fixées par règlement (CRIQ, 2011).  

 

Le développement des réseaux de chaleur urbains et municipaux est aussi une forme de 

valorisation énergétique des résidus de bois. Un réseau de chaleur est une installation 

comprenant un système de production de chaleur (chaudière, usine de cogénération, 

infrastructures de géothermie, etc.) et un système de distribution par lequel la chaleur produite 

est transportée dans des canalisations via un fluide caloporteur (de l’eau habituellement) 

(Agrinova Groupe Agéco, 2009). Cette chaleur est ensuite distribuée à plusieurs bâtiments par 

un tuyau d’alimentation et un tuyau de retour en circuit fermé (Agrinova Groupe Agéco, 2009). 

Les réseaux de chaleur permettent le chauffage de locaux, de l’eau, de l’air de ventilation et 

servent également à alimenter différents procédés industriels (Agrinova Groupe Agéco, 2009). 

Plusieurs types de bâtiments peuvent être desservis par cette technologie : institutionnels 

(hôpitaux, écoles, centres sportifs, etc.), commerciaux (bureaux, entrepôts, magasins, etc.), 

résidentiels (maisons individuelles, immeubles) et industriels (Agrinova Groupe Agéco, 2009). 

Les réseaux de chaleur sont aujourd’hui répandus à travers le monde (ils ont fait leur apparition 

au Québec en 1992) et ils constituent une technologie mature et éprouvée (Agrinova Groupe 

Agéco, 2009). En Estrie, la municipalité de Saint-Camille a manifesté son intérêt pour 

développer un réseau de chaleur à hauteur de trois ou quatre bâtiments et la municipalité 

d’East-Angus a également un projet, pour l’heure en veilleuse, de construction d’une chaudière 

à biomasse destinée à alimenter plusieurs bâtiments sur son territoire (Caron, 2013).  
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Figure 3.13 Portion d’un réseau de chaleur (tirée de : Conseil régional de Picardie, 2011)  

 

La pyrolyse est une autre forme de valorisation énergétique des matières résiduelles de bois. 

La biomasse récupérée est chauffée à 500°C dans un réacteur de pyrolyse en l’absence 

d’oxygène. La réaction génère une fraction gazeuse, une fraction solide carbonée qui ne 

contient pas de soufre et une partie liquide appelée huile de pyrolyse, huile pyrolytique ou 

biohuile. L’énergie contenue dans les deux premières substances sert à produire une partie de 

la chaleur nécessaire au fonctionnement du réacteur. L’huile de pyrolyse brute est elle utilisée 

comme huile à chauffage en remplacement du mazout lourd et du charbon dans les fournaises 

industrielles. Le pouvoir calorifique de la biohuile ne représente toutefois que la moitié de celui 

du mazout lourd. L’huile pyrolytique ne totalise ainsi qu’une infime part du marché des 

biocombustibles bien que les experts escomptent prochainement une croissance des ventes. 

L’utilisation de la biohuile ne se limite cependant pas au chauffage direct. L’huile de pyrolyse 

peut ainsi recevoir un traitement destiné à en faire un biocarburant employé dans l’industrie des 

transports. L’huile pyrolytique peut également servir à alimenter des turbines à gaz produisant 

de l’électricité et son fractionnement permet également de produire une large gamme de 

produits industriels et chimiques à haute valeur ajoutée (formaldéhyde, résines, arômes 

alimentaires, etc.). Enfin, l’huile de pyrolyse se retrouve parfois comme matière première du 

processus de gazéification. (CRIQ, 2011)  

 

 

Figure 3.14 Huile de pyrolyse (tirée de : Bioénergie International, 2011)  
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Le Canada est le leader mondial en matière de pyrolyse, plusieurs entreprises du pays 

commercialisent en effet leurs technologies à travers le monde. L’expansion de cette filière et 

l’exportation de l’huile pyrolytique dépendront du prix de ce produit, il y a cependant fort à parier 

que la demande européenne pour ce type de combustibles connaîtra prochainement une forte 

croissance sachant que l’Europe importe déjà près de 1 000 000 de tonnes de granules 

énergétiques chaque année. La densité énergétique de l’huile de pyrolyse étant deux fois plus 

élevée que celle des granules, cela devrait donner lieu à des opportunités d’affaires 

intéressantes. (CRIQ, 2011)  

 

Enfin, la gazéification des résidus de bois issus des entreprises de construction, rénovation, 

démolition et des ICI est une voie qui semble prometteuse. Si pour le moment la gazéification 

du charbon est largement utilisée à l’échelle industrielle pour produire de l’électricité, la 

gazéification de la biomasse devrait quant à elle bientôt faire son apparition car cette 

technologie est très convoitée par les professionnels de la mise en valeur des matières 

résiduelles. Les promoteurs de cette forme de valorisation énergétique travaillent présentement 

à l’amélioration des performances techniques et économiques de leurs procédés. 

Concrètement, cette application vise à convertir la matière organique en gaz riche en monoxyde 

de carbone et en hydrogène, sous l’effet combiné de la chaleur et d’une quantité contrôlée 

d’oxygène. Il s’agit en fait d’une oxydation partielle qui se déroule dans un gazogène (un 

réacteur qui a la forme d’un silo). Dans un premier temps, la biomasse est partiellement brûlée 

pour former du dioxyde de carbone (CO2), de l’eau et du charbon. L’eau et le CO2 sont ensuite 

chimiquement réduits par le charbon pour former du monoxyde de carbone et de l’hydrogène. 

En Estrie, Enerkem inc. est un des pionniers de cette technologie. L’entreprise a notamment 

développé une méthode de gazéification et de conversion catalytique du gaz de synthèse lui 

permettant de produire des biocarburants de deuxième génération (du méthanol et de l’éthanol 

cellulosique). Une première usine pilote s’est installée à Sherbrooke et une usine de 

démonstration commerciale d’une capacité de production annuelle de 5 000 000 de tonnes 

d’éthanol cellulosique a débuté ses opérations en mai 2009, à Westbury au Québec. (CRIQ, 

2011)   

 

 

Figure 3.15 Procédé thermochimique breveté d’Énerkem inc. (tirée de : Enerkem, 2010)  
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4. ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES DIFFÉRENTES FILIÈRES D’UTILISATION 

DES REBUTS DE BOIS EN ESTRIE  

 

Toutes les utilisations potentielles des résidus de bois présentées au chapitre précédent ne 

sont pas nécessairement adaptées au contexte estrien. Une hiérarchisation de ces options 

selon différents critères choisis avec attention est donc requise afin d’orienter le choix des 

alternatives à l’élimination des rebuts de bois à développer en Estrie. Cette évaluation se doit 

d’être rigoureuse, objective et doit également rendre compte des spécificités régionales. La 

méthodologie retenue pour l’évaluation, l’évaluation elle-même et la présentation des résultats 

seront par la suite détaillés.  

 

4.1. Méthodologie d’évaluation  

 

Plusieurs utilisations potentielles des résidus de bois ont été présentées au chapitre précédent, 

chacune en lien avec un mode de gestion des matières résiduelles en particulier. Toutes ces 

options n’ont pas nécessairement les mêmes retombées au regard des exigences de la 

Politique québécoise de gestion des matières résiduelles et du plan d’action qui lui est associé, 

des contraintes de la mesure de bannissement du bois de l’élimination à venir et de chacune 

des sphères du développement durable de façon générale. Ainsi, les cinq modes de gestion 

des matières résiduelles de bois et les exemples de mise en œuvre qui leurs sont associés 

peuvent être évalués au regard de différents critères et hiérarchisés. Les 11 critères retenus 

relèvent à la fois des trois sphères du développement durable (l’environnement, l’économie et la 

sphère sociale) et découlent également de considérations davantage régionales et de 

préoccupations juridiques.  

 

Aux fins de l’évaluation, les 11 critères établis ont été pondérés les uns par rapport aux autres. 

Les pondérations attribuées s’échelonnent de 1 à 3, 1 signifiant que le critère est jugé facultatif 

pour la sélection d’un mode de gestion, une pondération de 2 correspond à un critère important 

tandis qu’une valeur de 3 indique qu’un critère est primordial pour le choix d’un mode de 

gestion à développer en Estrie.  

 

Chaque mode de gestion a également été évalué au regard des différents critères. Les cotes 

distribuées s’étalent aussi de 1 à 3. Une cote de 1 exprime que le mode de gestion étudié n’est 

guère performant quant au critère considéré, une valeur de 2 indique un résultat neutre tandis 

qu’une cote de 3 traduit l’excellente performance du mode de gestion étudié vis-à-vis du critère 

fixé.  
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Finalement, pour connaître le résultat de l’évaluation complète de chacun des modes de 

gestion, il suffit de multiplier les cotes par les pondérations pour chaque critère et d’additionner 

ensuite l’ensemble des sous-totaux pour obtenir un score global.  

 

4.2. Présentation des critères d’évaluation  

 

Cette section vise à présenter chacun des critères d’évaluation retenus. La pertinence desdits 

critères sera discutée, et la pondération accordée à chacun d’entre eux sera présentée.  

 

4.2.1. Acceptabilité sociale   

 

La définition communément admise de l’acceptabilité sociale est la suivante : « l’acceptabilité 

sociale est le résultat d’un processus par lequel les parties concernées construisent ensemble 

les conditions minimales à mettre en place, pour qu’un projet, programme ou politique s’intègre 

harmonieusement, et à un moment donné, dans son milieu naturel et humain » (Caron-

Malenfant et Conraud, 2009). Cette notion s’inscrit dans la sphère sociale du développement 

durable et fait écho à la préservation de la qualité de vie des citoyens ainsi qu’à la protection de 

leur santé et leur environnement. L’acceptabilité sociale pose également la question du legs 

aux générations futures, l’un des fondements mêmes du développement durable. En somme, 

ce critère est important puisqu’il est susceptible d’influer sur le déploiement d’un projet. Une 

pondération de deux lui a donc été accordée. Au moment de l’évaluation, les modes de gestion 

des matières résiduelles de bois n’opposant qu’une faible (voire aucune) opposition citoyenne 

se verront octroyer une cote de trois, les projets relativement bien acceptés par la communauté 

écoperont d’une cote de deux tandis que les initiatives soulevant de vives protestations seront 

cotés un.  

 

4.2.2. Création d’emplois  

 

La création d’emplois est un élément qui atteste du dynamisme d’une région et participe à sa 

bonne santé économique et sociale. Que le déploiement d’un mode de gestion des résidus de 

bois à travers l’Estrie contribue à générer des emplois dans la région est un atout incontestable 

pour favoriser l’implantation d’un tel projet. Toutefois, ce critère n’est pas un pré-requis pour la 

sélection des modes de gestion les plus adaptés au contexte estrien, une pondération de un lui 

a donc été attribuée. Une option de gestion des rebuts ligneux garantissant la création d’un 

nombre important d’emplois en Estrie se verra gratifier d’une pondération de trois, une 

alternative favorisant l’apparition d’un nombre plus limité d’emplois serra cotée deux et une cote 

de un sera décernée aux modes de gestion qui n’encouragent pas (ou très peu) la création 

d’emplois.  
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4.2.3. Coûts financiers d’implantation, d’opération et de maintenance    

 

La question du coût financier associé à la mise en œuvre et l’opérationnalisation de chacun des 

modes de gestion étudiés fait l’objet d’un critère à part entière puisqu’il s’agit bien souvent d’un 

facteur important pour la prise de décision. D’une alternative à l’autre, ces coûts sont 

susceptibles de varier grandement, tout dépendant du prix des équipements technologiques 

requis, des besoins d’expertise, du nombre d’employés nécessaires au bon fonctionnement des 

installations, etc. Une pondération de deux a été accordée à ce critère puisque, malgré son 

importance, il ne saurait dicter à lui seul le choix des modes de gestion des rebuts de bois les 

plus appropriés en Estrie. Les modes de gestion n’exigeant qu’un investissement financier 

modique seront cotés trois, ceux qui requièrent un financement conséquent mais raisonnable 

se verront attribués une cote de deux tandis que les alternatives engendrant des frais majeurs 

seront associés à une cote minimale.  

 

4.2.4. Coûts techniques d’implantation, d’opération et de maintenance  

 

À l’instar des coûts financiers, les considérations techniques liées à l’implantation d’un projet 

font très souvent l’objet d’une attention particulière. Tous les modes de gestion à l’étude ne 

présentent pas le même degré de sophistication technique et technologique suivant qu’ils 

nécessitent ou non des équipements particuliers ou qu’ils s’accompagnent d’une transformation 

physique et/ou chimique de la matière, de la fabrication de produits ou de la production 

d’énergie. Ainsi, si les aspects techniques d’un projet sont importants à considérer lors de la 

prise de décision, ils ne peuvent à eux seuls justifier le choix des modes de gestion à 

développer dans la région. Une pondération de deux a donc été attribuée à ce critère. Lors de 

l’évaluation à proprement parler, les alternatives aux coûts techniques minimes se verront 

octroyer une cote de trois, les modes de gestion nécessitant un investissement technique et 

technologique limité seront cotés deux tandis que les options basées sur un déploiement 

technique et technologique important seront associées à une cote de un.  

 

4.2.5. Difficulté de mise en œuvre  

 

La difficulté de mise en œuvre fait référence aux ressources humaines, au temps, aux 

formalités juridiques et à la quantité d’intrants ligneux nécessaires au développement d’un 

mode de gestion des résidus de bois. La combinaison de ces quatre facteurs peut se révéler un 

obstacle majeur à la mise sur pieds d’un projet et jouer en la défaveur de celui-ci. Ainsi, une 

pondération de trois a été accordée à ce critère. Les modes de gestion susceptibles d’être 

implantés rapidement, exempts de toute autorisation juridique, ne requérant pas (ou peu) de 

main d’œuvre supplémentaire et n’exigeant pas de quantité minimale de résidus de bois pour 

être viable seront cotés trois.  
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Les alternatives sollicitant un effort modéré de mise en œuvre (besoin de personnel 

supplémentaire, délai dans la mise sur pieds du projet, autorisations juridiques exigées et/ou 

seuil quantitatif d’intrants à atteindre pour être viable) seront cotées deux. Enfin, les modes de 

gestion les moins accommodants seront cotés un.   

 

4.2.6. Utilisation de ressources naturelles  

 

Ce critère relève de la sphère environnementale du développement durable. Le terme 

« ressources naturelles » réfère à toute matière issue de la nature susceptible d’être utilisée 

pour la fabrication de biens (des produits en bois par exemple), la construction d’équipements 

de conditionnement et de traitement des matières résiduelles de bois ou encore la production 

d’énergie. Aucun des modes de gestion à l’étude ne doit concourir à une consommation 

excessive de ressources naturelles, l’idée étant au contraire de privilégier une utilisation 

efficiente de la matière afin de limiter au maximum les impacts environnementaux engendrés 

par les activités anthropiques. Ce critère majeur bénéficie d’une pondération de trois. Lors de 

l’évaluation, la cotation sera fonction du niveau de consommation des ressources naturelles. 

Les modes de gestion nécessitant peu de ressources naturelles pour leur mise en place et leur 

opérationnalisation seront cotés trois. Les alternatives consommant une quantité limitée de 

ressources seront cotées deux tandis que les modes de gestion basés sur un déploiement 

massif d’équipements et d’infrastructures et requérant une production d’énergie conséquente 

seront cotés un puisqu’ils participent à une consommation importante de ressources naturelles.  

 

4.2.7. Rejets et émissions de contaminants  

 

La mesure de bannissement du bois de l’élimination se veut, entre autre, une réponse aux 

risques environnementaux liés à l’exploitation des sites d’enfouissement et d’incinération des 

matières résiduelles. Ainsi, il tombe sous le sens que les alternatives à l’élimination des résidus 

de bois ne doivent pas affecter la qualité de l’environnement au-delà des seuils actuels 

(idéalement, elles doivent même contribuer à l’améliorer). Le terme « contaminants » revêt ici le 

même sens que celui qui lui est conféré par la Loi sur la qualité de l’environnement, à savoir 

toute matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un 

rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre de 

ces éléments susceptible d’altérer de quelque manière que ce soit la qualité de l’environnement 

(LQE, L.R.Q., c. Q-2). Ce critère majeur est affecté d’une pondération de trois. Les modes de 

gestion des rebuts de bois ne générant aucun (ou peu) de contaminants seront cotés trois, les 

alternatives intermédiaires (émettant certains contaminants en quantité supérieure aux seuils 

actuels mais présentant un bilan environnemental favorable sur les autres types d’émissions et 

de rejets) bénéficieront d’une cote de deux.  



72 
 

Enfin, les modes de gestion occasionnant des émissions et des rejets de contaminants 

récurrents et importants dans l’environnement écoperont d’une cote de un.  

 

4.2.8. Respect de la hiérarchie des 5RV-E  

 

La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles est le texte référent dans la 

province en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles de toute sorte. L’un des principes 

fondateur de la troisième politique est la hiérarchisation des modes de gestion des matières 

résiduelles selon le concept des 3RV-E. Tel qu’évoqué au chapitre précédent, cette approche 

se décline également sous la forme des 5RV-E (l’ajout de la récupération comme alternative à 

l’élimination et la distinction entre « recyclage vrai » et réutilisation étant les deux précisions 

apportées par cette nouvelle classification). Ainsi, les 5RV-E font écho aux orientations 

provinciales encadrant la gestion des matières résiduelles et représentent par conséquent un 

critère majeur pour la sélection des modes de gestion à développer dans la région. Une 

pondération de trois lui a donc été accordée. Les alternatives prioritaires selon cette hiérarchie 

seront cotées trois, les options intermédiaires recevront une cote de deux et les modes de 

gestion en fin de classement recueilleront une cote minimale.  

 

4.2.9. Efficience de l’alternative dans le cadre du bannissement du bois de l’élimination  

 

Ce critère s’attache à différencier les modes de gestion des matières résiduelles de bois à 

l’étude suivant l’investissement initial qu’ils supposent (en ressources naturelles, financières, 

techniques, humaines, etc.) et la quantité de résidus de bois qu’ils permettent par ailleurs de 

détourner de l’élimination (en termes de tonnages et de catégories de bois susceptibles d’être 

déviés de l’enfouissement et l’incinération). Ce critère n’est pas fondamental dans le processus 

de sélection des modes de gestion les plus propices à se développer en Estrie puisqu’en tant 

que tel, toutes les options proposées permettent de dévier une quantité plus ou moins 

importante de rebuts de bois de l’élimination. L’idée sous-jacente est davantage de trouver un 

équilibre entre investissements initiaux et retombées effectives. Ainsi, ce critère bénéficie d’une 

pondération de deux. Les modes de gestion les plus efficients seront cotés trois, les alternatives 

supposant un investissement initial raisonnable et applicables à des catégories diversifiées 

mais néanmoins limitées de rebuts de bois seront cotées deux et les options les moins 

efficientes seront associées à une cote de un.  

 

4.2.10. Expertise dans la région  

 

Ce chapitre vise à confronter la théorie entourant chacun des modes de gestion des résidus de 

bois étudiés à la réalité du contexte estrien. Ainsi, chaque alternative est évaluée au regard 

d’une série de critères généraux et d’autres plus spécifiques.  
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Le processus de sélection des alternatives à l’élimination des rebuts de bois tend ainsi à 

s’appuyer sur les compétences et savoir-faire présents dans la région afin d’optimiser la mise 

en œuvre et l’opérationnalisation des options retenues. Il ne saurait être question de passer 

outre cette expertise régionale et d’engager un changement radical des pratiques en place. Ce 

critère s’est ainsi vu gratifié d’une pondération de trois. Lors de l’évaluation, l’attribution des 

cotes se ferra au regard du portrait régional qui s’est dessiné au gré des communications avec 

des professionnels de la « filière bois » en Estrie et des diverses réponses apportées aux deux 

questionnaires réalisés dans le cadre de cet essai. Les modes de gestion particulièrement 

développés en Estrie se verront octroyer une cote de trois, les alternatives moyennement 

représentées ou peu documentées (c’est-à-dire ne faisant l’objet d’aucun suivi particulier 

rendant ainsi difficile l’estimation de leur représentativité) seront cotées deux et les modes de 

gestion inexistants ou presque dans la région seront associés à une cote de un.  

 

4.2.11. Intérêt manifesté dans la région  

 

À l’instar du critère précédent, la considération de l’intérêt manifesté en Estrie pour les 

différents modes de gestion des matières résiduelles de bois est un élément important à ne pas 

négliger lors du choix des alternatives à l’élimination à mettre de l’avant dans la région. 

Néanmoins, s’il est effectivement opportun de s’appuyer sur les volontés locales, ce critère ne 

saurait justifier à lui seul la sélection d’un mode de gestion. Force est en effet de constater que 

certains lobbys font parfois à l’encontre des intérêts collectifs et n’encouragent pas 

nécessairement les options les plus avantageuses du point de vue social et environnemental. 

De fait, une pondération égale à deux a été accordée à ce critère. Les modes de gestion 

suscitant un vif intérêt dans la région seront cotés trois, ceux bénéficiant d’un soutien plus 

modéré bénéficieront d’une cote égale à deux et les alternatives délaissées en Estrie seront 

cotées un.  

 

4.3. Évaluation des différentes alternatives  

 

L’évaluation globale de chacun des modes de gestion présentés au chapitre 3 est détaillée au 

tableau 4.1.  
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Tableau 4.1 Évaluation des alternatives à l’élimination des résidus de bois en Estrie 
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TOTAL  

C P 
S-
T 

C P 
S-
T 

C P 
S-
T 
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S-
T 
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S-
T 
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S-
T 

C P 
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T 

C P 
S-
T 

C P 
S-
T 

C P 
S-
T 

C P 
S-
T 

Réduction à 
la source  

3 2 6 1 1 1 2 2 4 2 2 4 2 3 6 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 2 6 2 3 6 2 2 4 64 

Récupération  2 2 4 3 1 3 1 2 2 1 2 2 1 3 3 2 3 6 2 3 6 3 3 9 3 2 6 3 3 9 3 2 6 56 

Réemploi  3 2 6 2 1 2 3 2 6 3 2 6 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 2 6 2 3 6 2 2 4 72 

Recyclage  2 2 4 3 1 3 1 2 2 1 2 2 1 3 3 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 2 4 3 3 9 3 2 6 51 

Réutilisation  2 2 4 3 1 3 1 2 2 1 2 2 1 3 3 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 2 4 3 3 9 2 2 4 49 

Valorisation 
matière  

1 2 2 3 1 3 1 2 2 1 2 2 1 3 3 2 3 6 1 3 3 1 3 3 1 2 2 2 3 6 2 2 4 36 

Valorisation 
énergétique  

1 2 2 3 1 3 1 2 2 1 2 2 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2 6 3 3 9 3 2 6 42 

 

C : Cote  

P : Pondération  

S-T : Sous-total  
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4.3.1. Évaluation de la réduction à la source  

 

La réduction à la source n’occasionne aucun désagrément notable, si ce n’est qu’elle suppose 

préalablement un certain changement dans les mentalités qui se répercute sur les modes de 

production et de consommation. Or, ce pré-requis est bien souvent l’étape la plus difficile du 

processus. Une cote de trois a néanmoins été accordée à ce mode de gestion des résidus de 

bois en ce qui a trait à son acceptabilité sociale. L’implantation d’une démarche de réduction à 

la source contribue peu à la création d’emplois et est par ailleurs susceptible d’occasionner 

certains coûts financiers et techniques. L’optimisation des opérations de production peut par 

exemple nécessiter de faire appel à une expertise extérieure pour réviser l’ensemble de la 

chaîne de production et peut également se solder par l’achat de nouveaux équipements plus 

performants et la modification des procédures techniques en place. Ainsi, selon la forme que 

revêt la réduction à la source, sa mise en œuvre sera plus ou moins aisée et rapide, tout 

dépendant des ajustements requis en amont et du personnel à disposition. Conséquemment, 

ce mode de gestion a été coté un au regard du critère « Création d’emplois » et deux en ce qui 

concerne les coûts financiers, les coûts techniques et la difficulté de mise en œuvre. 

Relativement au critère d’efficience, la réduction à la source bénéficie d’une cote de trois 

puisqu’il n’existe pas de meilleure méthode pour détourner les rebuts de bois de l’élimination 

que de ne pas les émettre. Si la consommation d’une ressource ligneuse ne peut être évitée, 

l’empreinte écologique liée à cette utilisation peut néanmoins être réduite. Les produits visés 

seront ainsi un « fardeau » moins lourd à gérer tout au long de leur cycle de vie pour les 

populations actuelles et les générations futures. Il est toutefois à noter que certaines opérations 

se prêtent difficilement à la réduction à la source, à l’instar des activités de déconstruction et de 

démolition. Éventuellement, le poids environnemental global des matières en fin de vie 

générées par ces travaux peut être allégé en choisissant dès l’étape de construction des 

intrants certifiés FSC, PEFC ou SFI mais cette orientation ne relève pas des entrepreneurs en 

charge de la déconstruction/démolition. Enfin, cette alternative à l’élimination des résidus de 

bois hérite aussi d’une cote de trois quant au respect du principe des 5RV-E puisqu’il s’agit du 

premier mode de gestion préconisé par cette approche. La réduction à la source exige 

généralement peu de ressources naturelles, hormis lorsqu’elle s’attelle au remplacement de la 

machinerie existante par de nouveaux équipements dont la fabrication s’est avérée coûteuse en 

ressources. Cette situation est néanmoins occasionnelle puisque toutes les démarches de 

réduction à la source ne requièrent pas cette étape. De fait, une cote de trois lui a été attribuée 

quant au critère « Utilisation de ressources naturelles ». Peu de rejets et émissions de 

contaminants dans l’environnement sont à signaler avec ce mode de gestion, si ce n’est 

éventuellement au moment de la fabrication, l’acheminement et l’installation de nouveaux 

équipements qui, là encore, ne sont pas systématiques. Ce critère a donc été associé à une 

cote de trois.  
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Finalement, il est difficile d’appréhender l’ampleur des efforts de réduction à la source dans la 

région puisque ces pratiques ne sont pas nécessairement répertoriées et leurs effets 

comptabilisés. Une cote neutre de deux a donc été allouée pour le critère « Expertise dans la 

région ». De même, il s’avère compliqué d’évaluer l’intérêt des professionnels pour ce mode de 

gestion. Dans le doute, une cote moyenne a donc également été attribuée au critère « Intérêt 

manifesté dans la région ».  

 

4.3.2. Évaluation de la récupération  

 

Les activités de récupération sont susceptibles d’occasionner quelques nuisances pour les 

populations riveraines (bruit, poussières, etc.). Les usagers peuvent également la juger 

contraignante à certains égards (fréquences de collecte non avantageuses pour les ICI, effort 

de tri exigé en amont, etc.). Une cote moyenne de deux lui a donc été accordée au regard de 

son acceptabilité sociale. Le développement de la récupération participe en revanche à la 

création d’emplois, tant au niveau des transporteurs en charge du ramassage des matières 

résiduelles qu’au sein des centres de tri privés et des écocentres. Une cote de trois a donc été 

affectée au critère « Création d’emplois ». Compte tenu de tous les équipements et 

infrastructures requis pour mener à bien des activités de récupération, ce mode de gestion est 

relativement onéreux à mettre en place, développer et opérer. Il a donc été coté un vis-à-vis du 

critère « Coûts financiers ». Les coûts techniques liés à cette alternative de gestion des résidus 

de bois sont également loin d’être négligeables au vu de la sophistication des équipements de 

tri mécanisé, de la machinerie nécessaire pour collecter et acheminer les rebuts jusqu’aux 

centres de tri et écocentres ainsi que des bacs et autres containers de récupération essentiels à 

cette activité. La récupération a donc écopé d’une cote de un en ce qui a trait aux coûts 

techniques d’implantation, d’opération et de maintenance. Par ailleurs, développer ce mode de 

gestion n’est pas chose aisée. D’une part, cela requiert du temps, de la main-d’œuvre ainsi que 

des autorisations légales, et d’autre part, le prix de revente du bois est pour l’heure « négatif », 

ce qui signifie que cette matière coûte plus cher à récupérer qu’elle ne rapporte lors de la 

revente (Richer, 2013). Ainsi, la récupération du bois exige des volumes importants de matières 

ligneuses pour être réellement rentable. Une cote de un lui a donc été accordée en ce qui 

concerne la difficulté de mise en œuvre. La récupération s’est vue octroyer une cote de deux 

pour le critère « Utilisation de ressources naturelles ». En effet, la fabrication des divers outils et 

installations qu’elle suppose (containers, véhicules de collecte, équipements de tri, espaces 

d’entreposage des résidus, etc.), la fréquence élevée des activités de transport nécessaires au 

ramassage des rebuts et l’alimentation en énergie et carburant de la machinerie font en sorte 

que des quantités non négligeables de ressources sont consommées. Néanmoins, cette 

utilisation de ressources naturelles est un « mal nécessaire » puisque la récupération est un 

passage obligé pour toutes les actions de mise en valeur des rebuts de bois autres que la 

réduction à la source. De fait, une cote médiane a donc été associée à ce critère.  
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En parallèle, cette exploitation des ressources naturelles est susceptible d’occasionner des 

rejets et émissions de contaminants dans l’environnement. L’opération des centres de tri et 

écocentres peut également être à l’origine de certaines nuisances sonores et émissions de 

poussières, de même que les transports récurrents participent à l’émission de gaz à effet de 

serre. La récupération a finalement été cotée deux vis-à-vis du critère « Rejets et émissions de 

contaminants dans l’environnement » puisqu’il s’agit malgré tout d’une étape incontournable 

pour détourner les matières résiduelles de bois de l’élimination. Relativement à la hiérarchie 

des 5RV-E, la récupération est le deuxième mode de gestion des résidus de bois mis de l’avant 

par cette classification, cela lui vaut donc une cote de trois. Théoriquement, le potentiel de la 

récupération est infini, tous les types de rebuts de bois sont susceptibles d’être récupérés 

(associés ou non à d’autres matériaux), pour peu que leur entreposage soit conforme aux 

normes en vigueur (construction d’une plate-forme étanche, obtention des certificats 

d’autorisation requis, etc.). Ainsi, ce mode de gestion obtient la cote maximale au regard du 

critère « Efficience de l’alternative ». Enfin, forte de plus d’une trentaine de récupérateurs 

publics et privés de résidus de bois divers et variés installés sur son territoire, l’Estrie démontre 

une véritable expertise en matière de récupération. Le projet d’envergure d’implantation du parc 

éco-industriel Valoris incluant la création d’un centre de tri multi-matières témoigne également 

d’un réel intérêt régional pour la récupération. Par conséquent, des cotes de trois ont été 

attribuées pour les critères « Expertise dans la région » et « Intérêt manifesté dans la région ».  

 

4.3.3. Évaluation du réemploi  

 

La pratique du réemploi n’occasionne aucun désagrément particulier pour la société, exception 

faite des quelques réticences manifestées par certains à utiliser des produits de « seconde-

main ». En l’occurrence, pour les résidus de bois, cela ne semble pas être un obstacle majeur. 

Ce mode de gestion a donc été coté trois quant au critère d’acceptabilité sociale. Le réemploi 

contribue modérément à la création d’emplois. En Estrie par exemple, certains professionnels 

sont spécialisés dans la récupération et la revente de matériaux usagés (portes, fenêtres, 

planches de bois, etc.). C’est le cas notamment des organismes La Souche de nos racines et 

Matériaux usagés de l’Estrie. Cette alternative s’est donc vue octroyer une cote moyenne de 

deux pour le critère « Création d’emplois ». En termes de coûts financiers et techniques, le 

réemploi est véritablement avantageux puisqu’il se substitue à l’achat de matière, matériaux ou 

produits neufs et n’exige aucun effort technique particulier, à la rigueur quelques réparations et 

ajustements mineurs. Ces réparations éventuelles peuvent occasionner quelques dépenses si 

elles sont effectuées par un tiers mais il n’empêche que le coût global sera certainement 

moindre comparativement à l’achat d’intrants neufs. Cela vaut donc au réemploi une cote de 

trois pour chacun de ces deux critères. La mise en place de cette alternative à l’élimination des 

résidus de bois est également plutôt aisée et rapide.  
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En effet, elle ne requiert pas d’autorisation légale quelconque, tous les résidus de bois sont 

susceptibles d’être réemployés s’ils ne sont pas excessivement abîmés et aucune main-

d’œuvre supplémentaire n’est nécessaire pour mettre en place une telle démarche. Cela 

équivaut donc à une cote de trois au regard du critère « Difficulté de mise en œuvre ».Le 

réemploi contribue à une utilisation efficiente de la matière et s’oppose par sa nature-même à la 

consommation de nouvelles ressources naturelles (tout du moins, il retarde l’exploitation de ces 

ressources). Cela justifie donc l’attribution d’une cote maximale pour le critère correspondant. 

Parallèlement, ce mode de gestion génère peu de rejets et d’émissions dans l’environnement, 

une cote de trois semble donc tout indiquée de nouveau. Troisième dans l’ordre de priorisation 

des actions de gestion des matières résiduelles en tout genre, le réemploi est donc coté trois 

quant au critère « Respect de la hiérarchie des 5RV-E ». Enfin, toutes les catégories de rebuts 

de bois peuvent théoriquement se prêter au réemploi, sous réserve que leur intégrité ne soit 

pas trop altérée. L’efficience de cette alternative mérite donc une cote de trois. Faute de 

données précises sur l’ampleur des efforts de réemploi en Estrie et l’intérêt suscité par ce mode 

de gestion, une cote neutre de deux a été accordée pour les critères « Expertise dans la 

région » et « Intérêt manifesté dans la région ».  

 

4.3.4. Évaluation du recyclage  

 

À la réception des intrants ligneux et tout au long du procédé, les usines de recyclage du bois 

sont susceptibles d’occasionner quelques nuisances pour les populations alentours (bruit, 

poussières, odeurs). En termes d’acceptabilité sociale, le recyclage du bois a donc été associé 

à une cote de deux. Ce mode de gestion participe grandement à la création d’emplois puisque 

du personnel est requis pour l’approvisionnement en bois, l’opération et la maintenance des 

équipements ainsi que pour la revente des produits finaux. À titre indicatif, l’entreprise Tafisa 

Canada établie à Lac-Mégantic emploie 325 employés pour ses activités de recyclage (Martel, 

2013). Initialement, lors de la construction d’une usine de recyclage, de la main-d’œuvre 

qualifiée est également requise. Ainsi, le recyclage a été coté trois en ce qui a trait à la création 

d’emplois. Les activités de recyclage exigent des investissements importants, tant sur le plan 

financier que technique. Les équipements, l’espace nécessaire, les ressources humaines et les 

intrants requis en font en effet une alternative dispendieuse et hautement complexe sur le plan 

technique. Ce mode de gestion a donc été coté un quant aux critères « Coûts financiers » et 

« Coûts techniques ». Au-delà des seuls coûts financiers et techniques, le déploiement de ce 

mode de gestion nécessite des autorisations légales, une quantité importante d’intrants pour 

être fonctionnelle et rentable ainsi que de nombreuses ressources humaines. Tout ceci 

contribue à des délais de mise en place relativement longs et justifie ainsi une cote de un en ce 

qui concerne le critère « Difficulté de mise en œuvre ». Le recyclage contribue à une économie 

de ressources et d’énergie en privilégiant une utilisation efficiente de la matière au détriment de 

l’exploitation de réserves non renouvelables.  
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Par exemple, Tafisa Canada épargne chaque année des millions d’arbres grâce au recyclage 

annuel de près de 244 000 tonnes de fibres de bois post-consommation (c’est-à-dire du bois en 

provenance du secteur CRD et des ICI) (Tafisa, 2013). Cependant, les résidus de bois destinés 

au recyclage ne remplacent que partiellement la fibre vierge, une certaine utilisation des 

ressources naturelles persiste donc, tant pour l’approvisionnement en bois que pour 

l’approvisionnement énergétique des infrastructures et équipements. Concernant l’alimentation 

électrique des installations, le portrait énergétique du Québec est tel que cette électricité 

provient à 99,5 % d’une source renouvelable (hydroélectricité) (Commission sur les enjeux 

énergétiques du Québec, 2013). Fort de tous ces constats, le recyclage a été coté deux au 

regard du critère « Utilisation de ressources naturelles ». En ce qui concerne les rejets et 

émissions de contaminants dans l’environnement, cette alternative à l’élimination des résidus 

de bois a hérité d’une cote de deux. La phase d’extraction des ressources utilisées pour la 

fabrication des équipements de recyclage est en effet susceptible d’émettre des contaminants 

dans l’air, l’eau et le sol, la phase d’acheminement des résidus de bois jusqu’aux usines de 

recyclage occasionne des nuisances sonores et participe à l’émission de gaz à effet de serre et 

le déchargement des rebuts ligneux est source de bruit et de poussière. Se rajoutent aussi les 

éventuels contaminants générés par les procédés mêmes de recyclage et ceux liés aux résidus 

de ces procédés. Il est toutefois à noter que les activités de recyclage exigent avant tout du bois 

propre, contenant le moins possible d’impuretés et de contaminants, ce qui limite ainsi 

fortement les possibles rejets et émissions nocifs pour l’environnement lors de la réintroduction 

de ces rebuts dans le cycle de production dont ils sont issus. Les 5RV-E placent le recyclage en 

quatrième position des modes de gestion à privilégier, ce qui équivaut à une cote de deux vis-à-

vis du critère « Respect de la hiérarchie des 5RV-E ». Tel qu’évoqué précédemment, tous les 

types de rebuts de bois ne peuvent être traités par recyclage. Pour l’essentiel, les recycleurs 

s’approvisionnent auprès d’industries de première transformation du bois (scieries) en matière 

ligneuse pure (Tafisa, 2013). Tafisa Canada fait figure d’exception puisque sa technologie 

Rewood lui permet d’intégrer à ses intrants des rebuts de construction, rénovation, démolition et 

des résidus de bois issus des ICI (Tafisa, 2013). En termes d’efficience, le recyclage bénéficie 

donc d’une cote égale à deux. Enfin, expertise et intérêt pour ce mode de gestion sont réunis 

dans la région puisque le recycleur Tafisa Canada est installé en Estrie et promeut activement 

son savoir-faire et sa technologie tout en faisant affaire avec plusieurs centres de tri estriens 

pour assurer leur approvisionnement en bois. Des cotes de trois ont donc été attribuées pour 

les critères « Expertise dans la région » et « Intérêt manifesté dans la région ».  

 

4.3.5. Évaluation de la réutilisation  

 

La réutilisation est très semblable au recyclage, à ceci près que les rebuts de bois récupérés 

sont réintroduits dans un nouveau cycle de production, différent de celui dont ils sont 

initialement issus.  
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Toutes les cotes attribuées à ce mode de gestion sont semblables à celles octroyées au 

recyclage, exception faite d’un critère régional. En l’occurrence, la réutilisation a été cotée deux 

en ce qui concerne le critère « Intérêt manifesté dans la région ». Si le leader nord-américain de 

la fabrication de granules de bois est effectivement établi en Estrie (Granules combustibles 

Énergex inc.), il est en revanche difficile d’estimer l’intérêt que suscite ce mode de gestion 

parmi les professionnels estriens de la mise en valeur des résidus de bois. Cette option de 

gestion des matières résiduelles de bois n’a d’ailleurs jamais parue parmi les réponses reçues 

aux deux questionnaires élaborés dans le cadre de cet essai. Une prise de contact avec 

Énergex a été tentée mais en vain.  

 

4.3.6. Évaluation de la valorisation matière   

 

Les installations de valorisation matière des résidus de bois peuvent causer certains 

désagréments aux populations locales, parmi lesquels des nuisances sonores, des 

dégagements d’odeurs ou encore l’émission de poussières susceptibles de se répandre 

alentour. Victimes du syndrome « pas dans ma cour », les diverses infrastructures de 

valorisation matière (usines de pâtes et papiers, sites de compostage, installations de 

production de charbon de bois, etc.) sont généralement situées à distance des habitations. Une 

cote de un a donc été attribuée au critère « Acceptabilité sociale ». Le déploiement de ce mode 

de gestion des résidus de bois est propice à la création d’emplois puisque la valorisation 

matière exige de la main-d’œuvre en charge de l’approvisionnement en bois, des employés 

dédiés à l’opération et la maintenance du système et d’autres chargés de la vente des produits 

finaux. Une expertise est également requise lors de l’étape initiale de construction des 

installations et équipements de valorisation. De ce fait, cette alternative a été cotée trois au 

regard du critère correspondant. En termes de coûts financiers et techniques, cette option de 

gestion des résidus de bois est particulièrement exigeante puisque d’importants 

investissements financiers sont nécessaires pour la construction des usines, l’achat 

d’équipements, le recours à une main-d’œuvre qualifiée, l’approvisionnement en bois et 

d’autres frais tout aussi conséquents, de même que les activités de valorisation matière 

requièrent un haut degré de sophistication technique. Des cotes de un ont donc été attribuées 

pour les critères concernés. Plus largement, cette alternative à l’élimination des résidus de bois 

sollicite de nombreuses ressources humaines pour sa mise en place, est conditionnée à 

l’obtention de diverses autorisations juridiques et nécessite d’importantes quantités d’intrants de 

toutes sortes (dont des matières résiduelles de bois) pour fonctionner. Sous l’effet conjugué de 

tous ces facteurs, l’implantation d’un projet de valorisation matière est donc extrêmement 

longue. Une cote de un lui a donc été distribuée relativement au critère « Difficulté de mise en 

œuvre ».  
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Ce mode de gestion consomme des ressources naturelles, tant pour la fabrication des 

équipements essentiels aux activités de valorisation que pour l’acheminement des intrants, la 

production énergétique destinée à l’alimentation de la machinerie et des installations ou encore 

le traitement des résidus de procédé. Néanmoins, la valorisation matière concoure 

parallèlement à une économie de ressources naturelles puisque, selon les procédés 

considérés, les résidus de bois CRD et ceux issus des ICI remplacent totalement ou en partie la 

fibre vierge. Du fait de leur transformation chimique radicale, ces intrants ne peuvent toutefois 

pas être réintroduits plusieurs fois d’affilée dans le même cycle de production. Il s’avère donc 

relativement compliqué de statuer sur la question du degré de consommation des ressources 

naturelles qu’engendre la valorisation matière. Seule une analyse de cycle de vie complète 

permettrait de trancher. Une cote neutre a donc été attribuée au critère « Utilisation de 

ressources naturelles ». En ce qui concerne les rejets et émissions possibles de contaminants 

dans l’environnement, la valorisation matière des résidus de bois a été cotée un. En effet, ce 

mode de gestion participe à l’émission de gaz à effet de serre et peut occasionner d’autres 

émissions atmosphériques si les conditions d’opérations des installations ne sont pas 

respectées. Par ailleurs, la transformation de la matière peut générer des contaminants 

chimiques susceptibles d’affecter la qualité de l’air, des sols et des eaux de surface et 

souterraines ainsi que des contaminants microbiologiques (bactéries et champignons dans le 

cadre des activités de compostage par exemple). Relativement au critère « Respect de la 

hiérarchie des 5RV-E », cette alternative a été cotée un également. Il s’agit en effet de l’avant-

dernier mode de gestion préconisé par cette classification. Enfin, en termes d’efficience de cette 

option de gestion des résidus de bois, la valorisation matière a de nouveau écopé d’une cote de 

un. Il existe en effet de nombreuses restrictions quant aux types de rebuts de bois pouvant être 

traités de cette façon bien que d’importantes quantités d’intrants soient cependant exigées pour 

les procédés. L’effet conjugué de ces deux éléments nuit donc à l’efficience des activités de 

valorisation matière. Plus spécifiquement en ce qui concerne le compostage, le bois est 

généralement utilisé comme agent structurant du compost permettant d’augmenter la porosité 

du mélange de matières, de maintenir l’humidité et d’assurer le maintien d’un ratio carbone 

azote élevé (Québec. MDDEP, 2012c). Ainsi, le bois n’est pas l’intrant principal de ce type de 

valorisation matière et ne doit pas être ajouté en trop grande proportion au mélange sous peine 

de nuire à la qualité du produit final et d’impacter par conséquent sa capacité de revente. 

Finalement, ce mode de gestion a bénéficié d’une cote de deux vis-à-vis des critères à 

caractère plus régional (« Expertise dans la région » et « Intérêt manifesté dans la région »). 

S’ils existent plusieurs fabricants de compost dans la région, les autres options de valorisation 

matière semblent en revanche sous-représentées en Estrie. Les nombreuses contraintes liées 

aux activités de valorisation matière tendent par ailleurs à limiter l’intérêt suscité par le 

développement éventuel de ces pratiques.  
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4.3.7. Évaluation de la valorisation énergétique  

 

Sur bon nombre de critères, la valorisation énergétique a été notée de la même façon que la 

valorisation matière. En particulier, ce dernier mode de gestion des résidus de bois à l’étude 

suscite lui aussi une vive opposition citoyenne puisqu’elle est fréquemment associée à de 

l’incinération dans la pensée collective. Ainsi, outre les nuisances déjà citées dans le cadre de 

la valorisation matière, se rajoute l’inquiétude des populations riveraines face aux risques 

technologiques liés aux installations de valorisation énergétique. Relativement à l’utilisation de 

ressources naturelles, la valorisation énergétique a en revanche été cotée un car la fabrication 

des équipements et installations ainsi que les activités d’approvisionnement en bois induisent 

une consommation importante de ressources. De plus, les matières résiduelles de bois 

récupérées du secteur CRD et des ICI notamment ne sont pas utilisées dans un but de 

remplacement de la fibre vierge dans les procédés manufacturiers. Ainsi, la valorisation 

énergétique ne contribue pas à enrayer l’exploitation des ressources ligneuses pour la 

fabrication de produits dérivés du bois (ces biens contenant un pourcentage plus ou moins 

élevé de bois). Cette alternative permet néanmoins d’épargner l’exploitation de quelques 

ressources naturelles utilisées en temps normal pour la production d’énergie sous forme de 

carburant, de chaleur ou d’électricité. La valorisation énergétique des résidus de bois vise avant 

tout à se substituer à des formes de production d’énergie plus polluantes. Par exemple, la 

production de chaleur à partir de mazout lourd émet davantage de dioxyde carbone que 

l’utilisation du bois comme combustible considérée carbo-neutre. De même, la consommation 

de carburants élaborés à partir de résidus de bois présente une empreinte écologique moindre 

par rapport à des carburants d’origine fossile. Plutôt que d’éliminer purement et simplement les 

résidus de bois, il semble ainsi plus intéressant d’utiliser leur pouvoir calorifique à des fins de 

valorisation énergétique. En ce qui concerne les rejets et émissions possibles de contaminants 

dans l’environnement, précisons que la valorisation énergétique peut accueillir différents types 

de bois, des plus sains aux plus traités. Ainsi, la combustion du bois traité par exemple 

présente un risque d’émission dans l’environnement de substances nocives. Ce mode de 

gestion diffère de la valorisation matière en ce qui a trait à son efficience puisque tous les types 

de bois ou presque sont susceptibles d’être valorisés énergétiquement (le certificat 

d’autorisation délivré pour ce type d’application précise les catégories de bois utilisables). Ainsi, 

une cote de trois lui a été attribuée au regard du critère « Efficience de l’alternative ». Enfin, la 

valorisation énergétique est particulièrement plébiscitée en Estrie et plusieurs projets de la sorte 

sont présentement à l’étude. Des cotes de trois ont donc été appliquées aux critères 

« Expertise dans la région » et « Intérêt manifesté dans la région ».  
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4.4. Analyse des résultats    

 

Le cumul des sous-totaux pour chaque alternative permet d’obtenir un classement des 

différents modes de gestion étudiés au regard des critères présentés à la section 4.2. En 

l’occurrence, le réemploi apparaît en première position des options les plus intéressantes à 

développer en Estrie avec 72 points. La réduction à la source se place en seconde position de 

ce classement, forte de 64 points. En troisième position, l’on retrouve la récupération (56 

points). Le recyclage occupe le quatrième rang de la classification effectuée à la section 

précédente avec un total de 51 points. Enfin, la réutilisation, la valorisation énergétique et la 

valorisation matière se situent respectivement aux cinquième, sixième et septième positions du 

classement avec, dans l’ordre, 46 points, 42 points et 36 points.  

 

Avant toute chose, il convient ici de préciser que les cotes attribuées sont sujettes à discussion 

et que la classification proposée ne s’appuie pas sur les résultats d’analyses de cycle de vie 

exhaustives rendant compte de l’ensemble des impacts environnementaux associés à chacun 

des modes de gestion examinés. Au-delà des seuls aspects environnementaux, les critères 

retenus tentent de couvrir chacune des sphères d’intérêt du développement durable et tâchent 

également d’intégrer des préoccupations plus régionales. Ces critères se veulent suffisamment 

discriminants pour qu’une hiérarchie puisse se dessiner entre les alternatives étudiées. 

Néanmoins, d’autres critères auraient pu être sélectionnés, ce qui aurait possiblement donné 

lieu à un classement différent. Enfin, plusieurs exemples d’application des divers modes de 

gestion des résidus de bois ont été présentés au chapitre 3 (l’optimisation des opérations de 

production en guise de réduction à la source, la fabrication de panneaux de particules comme 

exemple de recyclage, le compostage comme initiative de valorisation matière, etc.). Les effets 

de chacun de ces exemples sur les différents critères fixés ont sommairement été analysés 

avant qu’une cote globale ne soit décernée au mode de gestion auxquels ils se rattachent pour 

chaque critère successivement. Ainsi, si un exemple d’application avait été rattaché à un autre 

mode de gestion jugé plus approprié, la classification finale aurait également pu être révisée.  

 

La classification proposée diffère quelque peu de celle préconisée par la hiérarchie des 5RV-E. 

Cela tient notamment au fait que la théorie des 5RV-E a été confrontée à des considérations 

(régionales) plus concrètes (efficience réelle des alternatives quant au bannissement du bois de 

l’élimination, champs de compétences présents en Estrie, accroissement du dynamisme de la 

région par la création d’emplois, intérêts spécifiques manifestés dans la région, etc.).  

 

Ainsi, le réemploi semble être l’option de gestion des matières résiduelles de bois la plus 

intéressante à développer en Estrie. Cela n’est guère surprenant puisque ce mode de gestion 

n’exige aucune modification majeure des systèmes de production et de gestion en place.  
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Le réemploi se base en effet sur les pratiques existantes, constituant par là-même un virage 

plus facile à négocier pour les entreprises que la réduction à la source par exemple. Abordable 

techniquement et financièrement, cette alternative constitue donc un premier pas vers le 

détournement du bois de l’élimination. Néanmoins, les actions de gestion des résidus de bois 

ne doivent pas se limiter au seul réemploi, l’idéal étant de tendre vers une réduction des 

quantités de rebuts générés ou un allègement du poids environnemental lié à l’exploitation des 

ressources ligneuses.  

 

La réduction à la source est ainsi l’option à laquelle doivent aspirer l’ensemble des émetteurs 

de matières résiduelles, toutes matières confondues, pas seulement les acteurs de la « filière 

bois ». Ce mode de gestion se révèle somme toute relativement abordable sur les plans 

financiers et techniques, la véritable difficulté étant de prendre conscience qu’il est impératif de 

diminuer les quantités de matières émises et/ou de réduire l’empreinte écologique associée à 

l’utilisation des ressources naturelles et de consentir aux efforts qu’exige cette alternative. L’un 

des exemples d’application de la réduction à la source évoqué à la section 3.1 est l’instauration 

d’une politique d’achat responsable et plus particulièrement un approvisionnement en produits 

certifiés FSC, PEFC ou SFI. Au Québec, la certification FSC est la plus répandue avec près de 

23,3 millions d’hectares de forêts certifiés FSC dans la province en 2012 (Québec. Ministère 

des ressources naturelles (MRN), 2013). Précisons également que la certification FSC est la 

seule qui soit pour l’instant reconnue par le programme de certification LEED pour les 

habitations (FSC Canada, 2013). Pour information, les produits de bois labellisés FSC ne sont 

pas nécessairement vendus plus chers que les produits non certifiés (Rougier et Clément, s.d.).  

Finalement, le fait que le réemploi et la réduction à la source occupent les premières places du 

classement n’est en rien spécifique à la « filière bois » estrienne. Quel que soit le domaine 

d’activités considéré, ces deux alternatives peuvent en effet s’appliquer et sont parmi les plus 

rapides à mettre en œuvre.  

 

La récupération occupe la troisième place de la classification proposée. En soi, cette option n’a 

d’autres choix que de se développer prochainement, non seulement en Estrie, mais à travers la 

province de façon générale. Le détournement du bois de l’élimination ne saurait en effet se faire 

sans une étape obligatoire de collecte et de tri des résidus de bois précédant leur 

acheminement vers les différentes filières de mise en valeur.  

 

Si la priorisation effectuée jusqu’à présent semble somme toute relativement logique, il n’est 

pas nécessairement aussi évident pour les autres modes de gestion que le recyclage est plus 

intéressant à développer en Estrie que la réutilisation ou la valorisation énergétique par 

exemple.  
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Pour un choix véritablement éclairé et documenté, il faudrait réaliser des analyses de cycle de 

vie complètes ainsi que des études de faisabilité pour chacune des options de recyclage, 

réutilisation et valorisation (matière et énergie), d’autant que chacune de ces alternatives peut 

revêtir des formes diverses et variées.  

 

Quoiqu’il en soit, le recyclage apparaît au quatrième rang de la priorisation effectuée. 

Rappelons que Tafisa Canada est l’un des principaux recycleurs de la région. Avec l’entrée 

prochaine en vigueur de la mesure de bannissement du bois de l’élimination, des opportunités 

d’affaires intéressantes semblent se dessiner en Estrie. En effet, Tafisa Canada 

s’approvisionne pour partie aux États-Unis, dans les états frontaliers du Québec où le 

bannissement du bois des sites d’enfouissement et lieux d’incinération est d’ores-et-déjà effectif 

(Richer, 2013). Coûts de transport inclus, s’approvisionner auprès des centres de tri américains 

demeure malgré tout concurrentiel puisque l’accroissement des volumes de bois disponibles 

suite au bannissement du bois de l’élimination a entraîné une baisse des prix de revente du 

bois récupéré par les centres de tri des états concernés (SECOR, 2011). L’enjeu économique 

n’explique pas à lui seul la désaffection de Tafisa Canada pour le bois issu des centres de tri 

régionaux. Il s’avère que tous les recycleurs n’exigent pas nécessairement la même qualité de 

résidus de bois ce qui crée une certaine confusion parmi les centres de tri, d’autant qu’il n’existe 

pour le moment aucune norme de qualité pour le bois récupéré (SECOR, 2011). Ainsi, Tafisa 

Canada éprouve certaines difficultés à s’approvisionner localement, le bois de grade 1 essentiel 

à ses activités ne répondant pas toujours à ses besoins (SECOR, 2011). Cet écart aux 

exigences qualitatives peut entraîner pour l’entreprise des surcoûts de production (tri 

supplémentaire requis, frais de maintenance plus élevés, accroissement de la complexité des 

procédés, etc.) (SECOR, 2011). S’ils veulent pallier à ce manque à gagner et se tailler une 

place de choix auprès des recycleurs québécois sitôt le bannissement du bois de l’élimination 

effectif, les centres de tri provinciaux (et estriens plus particulièrement en ce qui a trait à 

l’approvisionnement de Tafisa Canada) devront engager quelques changements parmi lesquels 

une harmonisation de la qualité du bois récupéré et un ajustement des prix de revente.  

 

La réutilisation suit de près le recyclage dans le classement des alternatives à l’élimination des 

résidus de bois les plus pertinentes à développer en Estrie. Cela tient notamment au fait que 

ces deux modes de gestion sont très semblables en termes de coûts, de contraintes et de 

retombées. Granules combustibles Énergex inc. est un acteur phare de la région produisant 

annuellement quelques 120 000 tonnes de granules de bois (Énergex, s. d.). Il semble toutefois 

que cette industrie ne représente pas un débouché majeur pour les rebuts de bois détournés de 

l’enfouissement en Estrie et que la filière de production des granules combustibles peine à se 

développer au Québec (Baril, 2009).  
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La capacité de production de l’ensemble des installations provinciales dépasse en effet 

largement les besoins du marché québécois puisque la production annuelle totale est estimée à 

200 000 tonnes de granules lorsque seules 50 000 tonnes sont utilisées chaque année au 

Québec (Baril, 2009). Ainsi, tous les producteurs québécois de granules n’ont d’autre choix que 

d’être également exportateurs s’ils veulent écouler leur production (Granules combustibles 

Énergex inc. exporte la plus grande partie de sa production en Nouvelle-Angleterre) (Baril, 

2009).  

 

La valorisation énergétique apparaît à la sixième place des options de mise en valeur des 

rebuts de bois les plus intéressantes à développer au regard du contexte régional. En Estrie, 

les papetières Domtar inc. et Kruger inc. œuvrent à la production de vapeur et d’électricité par 

cogénération à partir de biomasse forestière résiduelle (incluant des rebuts de bois détournés 

des sites d’enfouissement) (Charon Arseneau et autres, 2013; Domtar inc. et Hydro-Québec 

Distribution, 2013). La compagnie Marcel Lauzon inc. s’investit également dans la cogénération 

mais n’utilise que des résidus d’écorces pour la production de vapeur et d’électricité (Marcel 

Lauzon inc., s. d.). L’entreprise Enerkem inc. s’attèle elle à la production de biocarburants 

cellulosiques (méthanol et éthanol) issus de la combustion de matières résiduelles (dont des 

résidus de bois en provenance du secteur CRD et des ICI). L’usine de démonstration de 

Westbury, en Estrie, dispose à l’heure actuelle d’une capacité de production de 5 millions de 

litres de biocarburants par année. À terme, Enerkem inc. escompte une production annuelle de 

38 millions de litres dans chacune de ces trois usines en cours d’implantation (à Edmonton en 

Alberta, à Varennes au Québec et Pontotoc dans le Mississippi, aux États-Unis) (Charron 

Arseneau et autres, 2013; Enerkem, 2010). Enfin, au-delà de l’électricité et des biocarburants, 

la production d’énergie sous forme de chaleur suscite également un réel intérêt dans la région.  

 

En l’occurrence, la municipalité de Saint-Camille a exprimé son intention d’étudier plus avant 

l’éventualité du développement d’un réseau de chaleur à hauteur de trois ou quatre bâtiments 

sur son territoire (Caron, 2013). La municipalité d’East-Angus a également manifesté son intérêt 

pour l’installation d’une chaudière à biomasse, bien que le projet soit pour l’heure arrêté (Caron, 

2013). Plus largement, le développement de la filière biomasse à des fins de chauffage s’inscrit 

dans l’axe numéro quatre (« Énergies renouvelables ») du plan d’action régional proposé par le 

Conseil Régional de l’Environnement de l’Estrie dans le cadre du projet d’envergure provinciale 

Par notre PROPRE énergie (CREE, s. d.). L’une des propositions d’action du plan d’action 

régional vise ainsi à implanter dans la région deux projets de démonstration de réseaux de 

chaleur alimentés en biomasse forestière, l’un à Sherbrooke et l’autre en milieu rural (CREE, s. 

d.). Le CREE renchérit d’ailleurs en affirmant dans son mémoire sur les orientations 

énergétiques du Québec que les réseaux de chaleur doivent à l’avenir faire partie intégrante du 

développement de nouveaux quartiers ou de leur réfection, en particulier pour les secteurs 

industriels et institutionnels (CREE, 2013).  
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La technologie des réseaux de chaleur n’est d’ailleurs pas inconnue en Estrie puisqu’un tel 

réseau existe sur le campus de l’Université Bishop’s, alimenté par la géothermie (CREE, s. d.).  

 

Plus spécifiquement en ce qui a trait aux réseaux utilisant la biomasse comme source de 

chaleur, le système central de production de chaleur peut être une chaudière à biomasse ou 

une usine de cogénération par exemple, accompagnée d’une unité d’appoint utilisée en renfort 

pendant les heures de pointe ou en remplacement de l’unité principale lorsque nécessaire 

(France, Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 2013). Avec l’entrée 

en vigueur prochaine de la mesure de bannissement, ce sont 20 000 tonnes de résidus de bois 

tout au plus qui devraient être détournées de l’élimination en Estrie tel que détaillé à la section 

1.2.1. Il semble peu probable que l’intégralité de ces rebuts se destine à la valorisation 

énergétique. Ainsi, si l’intérêt pour les réseaux de chaleur persiste dans la région, 

l’approvisionnement en bois des installations de production de chaleur devra être complété par 

une autre source de biomasse. En l’occurrence, les résidus forestiers semblent tout indiqués 

pour ce type d’application. La quantité annuelle de biomasse forestière disponible en Estrie est 

estimée à 87 900 tonnes métriques anhydres (TMA), composée essentiellement de cimes et de 

branches (Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire de l’Estrie, 2010). 

Il est à noter que le groupe industriel Domtar inc. est l’un des plus importants propriétaires 

forestiers privés de la région. Les prix pratiqués pour la biomasse forestière à des fins de 

valorisation énergétique sont variables : 70 $ à 85 $/TMA pour de la fibre brute, non 

conditionnée et livrée à une usine de valorisation ou un centre de conditionnement, 100 $ à 125 

$/TMA pour des fibres déchiquetées en copeaux et livrées à une usine et environ 135 $/TMA 

pour des copeaux tamisés et conditionnés selon le niveau de cendres exigé à l’issue du 

processus de valorisation et livrés ensuite directement à une chaudière (Provost, 2012).  

 

Au-delà des seuls coûts d’approvisionnement, l’implantation d’un réseau de chaleur est une 

initiative relativement onéreuse. Le coût total d’une telle démarche varie principalement selon la 

longueur totale du réseau souterrain de tuyaux et le nombre de bâtiments à chauffer (Agrinova 

Groupe Agéco, 2009). À titre informatif, un réseau de chaleur comprenant un système de 

production de chaleur d’une puissance de 950 kW desservant six bâtiments avec une longueur 

totale de tuyaux égale à 405 m coûte environ 243 340 $ (hors coûts de construction, d’opération 

et de maintenance du système central de génération de chaleur) (Agrinova Groupe Agéco, 

2009). Avec un système principal de production de chaleur d’une puissance de 700 kW et une 

longueur totale de tuyaux de 1 050 m raccordant 14 bâtiments, les coûts s’élèvent à 316 684 $ 

(hors coûts liés au système de production de chaleur) (Agrinova Groupe Agéco, 2009). Enfin, 

un système central de 3 MW alimentant en chauffage cinq bâtiments via un dédale de 1 337 m 

de canalisations souterraines coûte en moyenne 516 621 $ (pour la portion réseau de chaleur 

uniquement, sans compter l’ensemble des frais associés au système principal de génération de 

chaleur) (Agrinova Groupe Agéco, 2009).  
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Pour mémoire, mi-2014, un projet d’envergure de création de réseau de chaleur débutera à Aix-

les-Bains, en France. Un système de production de chaleur d’une puissance de 5 MW, un 

approvisionnement de 10 000 tonnes de bois par an et 7 millions d’euros (environ 9 800 000 $) 

plus tard, ce réseau permettra d’alimenter l’équivalent de 2 000 logements (dont une grande 

partie de bâtiments publics) via 5,4 kilomètres de conduites souterraines (Enerzine, 2013).  

 

Concrètement, la production de chaleur à partir de résidus de bois (couplée ou non à la 

production d’électricité via la cogénération) et l’implantation de réseaux de chaleur présentent 

plusieurs avantages. Notamment, cette option de gestion des matières résiduelles de bois 

contribue à diversifier le mix énergétique québécois et participe à l’atteinte des objectifs 

provinciaux en matière de transition énergétique. Ce système permet également d’alléger 

quelque peu le réseau d’Hydro-Québec, notamment en périodes de pointe (qui coïncident avec 

des grands froids) où il doit faire face à d’importants pics de consommation (Fédération 

québécoise des coopératives forestières, 2013). Les réseaux de chaleur sont par ailleurs d’un 

intérêt communautaire. Les populations desservies bénéficient en effet de tarifs de chauffe 

relativement stables dus au caractère renouvelable de la source de chauffage leur garantissant 

ainsi une maîtrise de leurs charges (Enerzine, 2013). La production d’électricité parallèlement à 

la production de chaleur (par l’entremise de la cogénération) peut par ailleurs être une source 

de revenus non négligeable pour les municipalités. La société d’État Hydro-Québec est en effet 

sous le coup d’une obligation de rachat de l’électricité produite à partir de sources 

renouvelables afin de soutenir l’objectif d’indépendance énergétique de la province. Ainsi, 

l’électricité produite à partir de biomasse est rachetée à des tarifs préférentiels.  

 

L’intérêt suscité en Estrie par les réseaux de chaleur et la valorisation énergétique de façon 

générale risque néanmoins très vite de se heurter à d’importantes difficultés. Cet usage des 

résidus de bois rentre en effet en concurrence directe avec l’utilisation qu’en ont déjà les 

papetières de la région. À défaut d’un flux suffisamment important de résidus de bois, les 

initiatives municipales de valorisation énergétique de ces matières résiduelles ligneuses 

viendront en effet détourner une partie de l’approvisionnement en bois auparavant destiné aux 

usines de pâtes et papiers de la région. Si les réseaux de chaleur sont certes profitables pour la 

communauté, il n’empêche que les papetières se servent de la chaleur générée par la 

combustion des résidus de bois pour le chauffage de leurs locaux et le séchage du papier. Nul 

doute que des intérêts économiques pèsent également dans la balance puisque l’industrie 

estrienne des pâtes et papiers utilise également ces résidus à des fins de cogénération. Quitte 

à développer les réseaux de chaleur en Estrie, une solution envisageable pourrait être 

d’intégrer les papetières à la démarche à titre de partenaires des différents projets. Fortes de 

leur expertise quant au fonctionnement et la maintenance des chaudières à biomasse et autres 

équipements de cogénération, les papetières pourraient en effet intervenir à titre de consultants 

externes sur le volet technique des projets.  
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L’on peut également envisager que les groupes Kruger inc. et Domtar inc. (ce dernier 

possédant d’ailleurs ses propres parcelles forestières) participent à l’approvisionnement en bois 

des réseaux de chaleur régionaux. Les modalités de contrat à définir devraient pallier au 

manque à gagner des usines de pâtes et papiers de la région occasionné par le déploiement 

des initiatives locales de valorisation énergétique. Cette approche « gagnant-gagnant » mérite 

d’être approfondie et pourrait représenter un levier intéressant pour faciliter le développement 

de la filière biomasse en Estrie.  

 

Finalement, au-delà de sa sixième place dans le classement des alternatives estriennes à 

l’élimination des résidus de bois, la valorisation énergétique des rebuts ligneux suscite de 

véritables interrogations. Si elle semble intéressante dans le cadre de la production de chaleur 

ou de biocarburants puisqu’elle permet de s’affranchir de ressources fossiles, la pertinence de 

la production d’électricité à partir de biomasse est en revanche questionnable. En effet, quel est 

l’intérêt de produire de l’électricité grâce à la biomasse lorsque la production québécoise est 

déjà à 99,5 % renouvelable puisque d’origine hydroélectrique ? (Commission sur les enjeux 

énergétiques du Québec, 2013). D’autant que le coût de revient de l’électricité produite à partir 

de biomasse est parmi les plus élevés, toutes sources d’énergie confondues (13,40 ¢/kWh 

contre 5,55 ¢/kWh pour l’hydroélectricité) (Chassin et Tremblay, 2013). Est-ce que la 

surexploitation du réseau électrique en période de grands froids ne saurait être enrayée par une 

simple modification des comportements individuels ? Hydro-Québec rachète aujourd’hui à 

pertes l’électricité produite à partie de biomasse et subventionne indirectement cette filière à 

hauteur de 169 millions de dollars par an (Chassin et Tremblay, 2013).  

 

En queue de peloton, la valorisation matière occupe la septième et dernière place de la 

classification proposée. L’existence de contraintes majeures à l’utilisation des rebuts de bois et 

une efficience limitée de cette alternative dans le cadre du bannissement prochain du bois de 

l’élimination nuisent à cette option. Par ailleurs, l’utilisation des résidus de bois en guise 

d’intrants pour l’industrie des pâtes et papiers ne représente plus un débouché à fort potentiel 

compte tenu du déclin récent des papetières au Québec et de la disponibilité sur le marché de 

substituts issus des scieries (SECOR, 2011).  
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5. RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION  

 

Plusieurs recommandations visant à faciliter la mise en œuvre de la mesure de bannissement 

du bois de l’élimination à travers l’Estrie peuvent être formulées. Ces préconisations s’appuient, 

entre autre, sur le détail des exigences du projet de bannissement du bois des lieux 

d’enfouissement et d’incinération présenté au chapitre un. La présentation au chapitre deux du 

contexte régional dans lequel s’inscrivent les activités de gestion des matières résiduelles de 

bois a également été prise en considération pour l’élaboration de ces recommandations. Ces 

exhortations tiennent aussi compte de la classification des différentes alternatives à 

l’enfouissement et l’incinération des rebuts de bois proposée au chapitre quatre. Enfin, ces 

recommandations intègrent les commentaires reçus des professionnels de la « filière bois » aux 

questionnaires élaborés.  

 

Tout d’abord, afin d’évaluer au plus près les quantités de matières avec lesquelles les acteurs 

estriens de la « filière bois » seront aux prises à compter de l’entrée en vigueur de la mesure de 

bannissement, il convient de réaliser un inventaire et une caractérisation détaillés des quantités 

de rebuts ligneux générés annuellement. L’idéal étant que chaque établissement ou 

municipalité de la région qui émet des résidus de bois fasse sa propre comptabilisation et 

caractérisation. Cette étape est primordiale afin que des mesures adéquates de gestion des 

matières résiduelles de bois puissent être instaurées en Estrie. Cela permettra également aux 

MRC d’intégrer ces renseignements précis à leur plan de gestion des matières résiduelles 

(PGMR) et d’engager ainsi des démarches appropriées afin de gérer au mieux les tonnages 

supplémentaires de résidus de bois à venir. Par ailleurs, cette initiative contribuera à une 

meilleure estimation de l’offre de rebuts ligneux disponibles en Estrie. L’application de cette 

première recommandation engendre certains frais pour les entreprises et municipalités 

(expertise requise pour le diagnostic, temps à consacrer à l’inventaire et la caractérisation des 

matières, etc.). Il est toutefois à noter que les ICI non desservis par la collecte sélective 

municipale peuvent appliquer au Programme d’aide financière à l’amélioration des pratiques 

des ICI en gestion des matières résiduelles présenté à la section 1.3.3 afin qu’une partie des 

coûts soient pris en charge. En l’occurrence, cette première suggestion s’inscrit dans le volet un 

dudit programme qui vise à quantifier et caractériser les matières résiduelles émises par les ICI 

concernés ainsi qu’à planifier la gestion de ces extrants (RECYC-QUÉBEC, 2013b).  

 

Afin de faciliter la mise en œuvre de la mesure de bannissement du bois de l’élimination, un 

comité de coordination des activités de gestion des matières résiduelles de bois en Estrie 

devrait être créé, regroupant des professionnels d’horizons divers (entrepreneurs CRD, 

représentants des ICI, délégués municipaux, gestionnaires de centres de tri privés, porte-parole 

des papetières de l’Estrie, etc.).  



91 
 

Cette initiative permettrait, d’une part, de coordonner le déploiement de filières de mise en 

valeur des résidus de bois dans la région et faciliterait également la coopération entre acteurs 

locaux. Biens qu’issus de milieux professionnels très différents aux préoccupations et intérêts 

parfois éloignés, les membres de ce comité pourraient à tout le moins œuvrer au 

développement et la consolidation de liens d’affaires qui participeraient ainsi à la structuration 

du marché des rebuts de bois (SECOR, 2011). L’on peut également envisager que ce comité 

s’attèle à la conception et la diffusion de fiches pratiques d’accompagnement à destination des 

acteurs estriens de la « filière bois ». Ces documents pourraient privilégier des thématiques en 

lien avec la gestion des résidus de bois telles que la mise en œuvre d’une démarche de 

réduction à la source, la pratique du réemploi, les étapes d’une caractérisation de matières, 

l’importance du tri à la source, etc.  

 

Au travers des questionnaires reçus et des contacts téléphoniques réalisés, il est apparu qu’une 

aide financière provisoire serait la bienvenue auprès des professionnels de la « filière bois ». En 

effet, s’ils se révèlent conscients des enjeux liés au bannissement du bois de l’élimination et 

enclins aux changements, les industriels n’ont pas nécessairement les ressources (tant 

financières, qu’humaines et/ou techniques) pour implanter un système de gestion de leurs 

rebuts. En particulier, des subventions ou programmes d’aide destinés à l’achat de bacs de tri 

ou la mise en place d’équipements de traitement des résidus seraient souhaitables. De telles 

dépenses pourraient potentiellement être admissibles aux volets un et/ou deux du programme 

Implantation de technologies et de procédés et développement des marchés administré par 

RECYC-QUÉBEC et détaillé à la section 1.3.3. Plus largement, en ce qui a trait au bois 

récupéré par les centres de tri, de telles aides permettraient de soutenir l’essor des filières de 

mise en valeur des rebuts et d’accroître la compétitivité du bois détourné de l’enfouissement 

face aux substituts issus des scieries et en provenance des États-Unis.  

 

La structuration du marché du bois récupéré en Estrie et de façon générale, au Québec, ne 

pourra se faire sans une normalisation des rebuts collectés et des produits issus des centres de 

tri. Pour l’heure, chaque acheteur y va de ses propres exigences qualitatives ce qui tend à 

semer une certaine confusion parmi les récupérateurs et empêche la standardisation de leur 

production (Del Degan, Massé, 2012; SECOR, 2011). Ainsi, l’harmonisation des critères de 

qualité des rebuts ligneux récupérés et conditionnés par les centres de tri et écocentres devrait 

faciliter l’étape du contrôle-qualité des résidus, participer à l’homogénéisation des prix de vente 

des matériaux récupérés et même influer sur les frais d’entrée des centres de tri, selon le 

devenir des rebuts récupérés et l’effort exigé pour leur conditionnement (Del Degan, Massé, 

2012). Le Bureau de la normalisation du Québec (BNQ) pourrait être en charge de cette 

standardisation des matières résiduelles de bois (Del Degan, Massé, 2012).  
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Dans le même temps, une analyse détaillée de la demande estrienne en matières ligneuses 

(volumes requis, usages envisagés et spécifications particulières) devrait être réalisée afin de 

développer le marché en conséquence (SECOR, 2011). Ceci permettrait également de 

s’assurer de la capacité du marché régional à absorber les quantités supplémentaires de rebuts 

à venir et de palier ainsi aux déséquilibres actuels entre l’offre et la demande en bois (SECOR, 

2011). L’écoulement des matières résiduelles de bois pourrait également être favorisé par le 

développement d’un outil informatique propre à l’Estrie semblable à la Bourse des résidus 

industriels du Québec (BRIQ). Ce site Internet dédié à la « filière bois » permettrait à chaque 

acteur concerné de déclarer ses quantités et types de matières résiduelles de bois générés et 

chaque acheteur potentiel pourrait en retour afficher les types d’intrants recherchés, les 

quantités associées et autres spécificités désirées. Une telle plate-forme virtuelle encouragerait 

la création de liens d’affaires à l’intérieur de la région et favoriserait le réseautage entre 

professionnels estriens de la « filière bois ».  

 

Enfin, l’instauration de politiques publiques ou autres évolutions règlementaires à l’échelle 

provinciale pourrait également contribuer à la dynamisation des filières actuelles de mise en 

valeur des résidus de bois et l’essor de nouveaux débouchés (SECOR, 2011). L’on peut 

notamment songer à l’assouplissement des exigences relatives à l’entreposage des rebuts 

avant utilisation, l’élaboration de politiques publiques d’achat favorisant l’utilisation de produits 

récupérés au détriment de la fibre vierge, la création de certifications propres aux rebuts de 

bois, l’allègement des contraintes liées à l’usage du bois à des fins de valorisation énergétique, 

etc. (SECOR, 2011). Afin d’encourager le développement de nouveaux débouchés pour les 

rebuts détournés de l’élimination, il pourrait être intéressant d’investir en recherche et 

développement de technologies inédites ou encore de réaliser des études de marché pour 

évaluer la faisabilité technique et économique ainsi que les retombées environnementales de 

certaines utilisations potentielles des résidus de bois (SECOR, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

CONCLUSION 

 

En Estrie et plus largement, au Québec, le bois est souvent retrouvé parmi les résidus générés 

par le secteur de la construction, rénovation, démolition (CRD), les institutions, commerces et 

industries (ICI) ainsi que par les zones urbaines et municipales. Tous ces domaines d’activités 

ne contribuent pas dans les mêmes proportions à l’émission de rebuts ligneux. En l’occurrence, 

le secteur CRD et les industries du bois sont davantage susceptibles d’émettre d’importantes 

quantités de résidus de bois. Si pour l’heure une partie de ces matières résiduelles de bois est 

récupérée et mise en valeur, une fraction conséquente est toujours destinée à l’élimination par 

enfouissement ou incinération. En 2011, l’on estime que ce sont 16 214 tonnes de bois qui ont 

été éliminées en Estrie. Le portrait actuel de la gestion des matières résiduelles de bois risque 

toutefois d’être bouleversé d’ici la fin de l’année 2014 avec l’entrée en vigueur de la mesure de 

bannissement du bois de l’élimination annoncée depuis 2011 par le Ministère du 

développement durable, de l’environnement, de la faune et des parcs (MDDEFP) dans son Plan 

d’action 2011-2015.  

 

L’objectif affiché de cet essai était d’identifier, pour la région de l’Estrie, des débouchés viables 

et respectueux du développement durable pour les rebuts ligneux prochainement détournés de 

l’élimination. Quelques pré-requis étaient néanmoins nécessaires avant de s’atteler à la 

reconnaissance des filières de mise en valeur des résidus de bois les plus adaptées au 

contexte estrien. Le chapitre un s’est tout d’abord attaché à recenser l’ensemble des acteurs 

régionaux de la « filière bois ». Les modalités de mise en œuvre de la mesure de bannissement 

ont également été explicitées, ainsi que les diverses exigences juridiques auxquelles doivent se 

conformer les professionnels de la « filière bois ». Le chapitre deux s’est lui intéressé à 

l’examen des enjeux liés au projet du gouvernement provincial d’interdire l’enfouissement et 

l’incinération des matières résiduelles de bois. Une revue détaillée de l’ensemble des filières 

possibles de mise en valeur des résidus de bois a été réalisée au chapitre trois. Au chapitre 

quatre, chacune des alternatives à l’élimination des rebuts de bois présentée au chapitre trois a 

été évaluée au regard de différents critères en lien avec le développement durable et/ou des 

considérations davantage régionales. Enfin, une série de recommandations a été élaborée au 

chapitre cinq afin de faciliter la mise en œuvre du bannissement du bois de l’élimination en 

Estrie et le déploiement des diverses filières de mise en valeur des rebuts à travers la région.  

 

La réalisation de ce travail a été ponctuée de nombreux contacts avec des professionnels de la 

« filière bois » en Estrie, deux questionnaires ont également été créés et envoyés à près de 150 

intervenants estriens susceptibles d’émettre des rebuts de bois ou œuvrant à leur récupération 

ou leur mise en valeur. Enfin, plusieurs ressources bibliographiques ont été compulsées.  
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Entre autres constats qui s’imposent à l’issue des divers échanges téléphoniques réalisés, il 

ressort que les ICI et les entrepreneurs CRD (les principaux émetteurs de résidus de bois en 

somme) ne sont guère informés de l’instauration prochaine du bannissement du bois de 

l’élimination. Les récupérateurs en revanche se révèlent particulièrement conscients des 

modifications à venir, leur modèle d’affaires risquant en effet d’être profondément modifié à 

compter de l’entrée en vigueur de l’interdiction d’enfouissement et d’incinération des résidus de 

bois. Si le bois vierge, naturel, sera le premier à être visé par le bannissement, à terme, ce sont 

tous les types de rebuts ligneux qui sont concernés, exception faite des résidus forestiers, du 

bois composite, des résidus verts et du bois en décomposition.  

 

Plusieurs enjeux entourent l’interdiction d’élimination des résidus de bois. Notamment, les 

enjeux économique, de communication, technologique et environnemental sont de taille. Se 

rajoutent également des considérations sociales et juridiques.  

 

La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles fait état du principe des 3RV-E 

(réduction à la source, réemploi, recyclage, valorisation et élimination). Pour leur part, les 

professionnels de la gestion des matières résiduelles se réfèrent davantage à la hiérarchie des 

5RV-E pour la priorisation des actions de gestion des rebuts de toute sorte. Les 5RV-E incluent 

la réduction à la source, la récupération, le réemploi, le recyclage, la réutilisation, la valorisation 

et finalement, l’élimination. Plusieurs exemples d’application de chacun de ces modes de 

gestion existent. Relativement aux résidus de bois, l’on peut songer à l’instauration d’une 

politique d’achat responsable, l’optimisation des opérations de production, le réemploi des 

rebuts, la fabrication de panneaux de particules, l’implantation de réseaux de chaleur, etc. 

Toutes les alternatives possibles à l’élimination des matières résiduelles de bois n’ont toutefois 

pas les mêmes effets au regard de chacune des sphères du développement durable et des 

spécificités régionales. En l’occurrence, les émetteurs de rebuts ligneux ont tout intérêt à 

développer de concert le réemploi et la réduction à la source de leurs résidus de bois. La 

récupération est elle un pré-requis incontournable aux activités de recyclage, de réutilisation 

et/ou de valorisation qui n’a donc d’autres choix que de s’intensifier prochainement. De leur 

côté, le recyclage et la réutilisation requièrent sensiblement les mêmes investissements et 

présentent globalement des retombées similaires, à ceci près que le recyclage suscite un 

intérêt plus important auprès des acteurs estriens de la « filière bois ». Enfin, la valorisation 

énergétique est d’ores-et-déjà bien représentée en Estrie puisqu’il s’agit pour l’heure du 

principal débouché des résidus de bois de la région. Plusieurs acteurs d’envergure œuvrent en 

effet à la mise en valeur des matières résiduelles de bois par cogénération, tout 

particulièrement les papetières Domtar inc. et Kruger inc.. Cette alternative à l’élimination des 

rebuts ligneux engendre toutefois des coûts non négligeables pour la société et 

l’environnement, en plus des investissements financiers, techniques et juridiques importants 

qu’elle requiert.  
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La valorisation matière quant à elle est d’un intérêt limité en Estrie compte tenu des 

investissements majeurs qu’elle exige, des nuisances engendrées et de sa faible efficience en 

ce qui concerne les résidus de bois.  

 

Afin de faciliter la mise en œuvre du bannissement du bois de l’élimination dans la région, 

plusieurs recommandations s’imposent d’emblée au vu des caractéristiques actuelles des 

activités de gestion des matières résiduelles de bois en Estrie et du contexte régional explicité 

au travers des discussions avec des professionnels de la « filière bois » et des réponses reçues 

aux questionnaires. Entre autres, la réalisation d’un inventaire et d’une caractérisation détaillés 

des quantités de résidus de bois générés annuellement en Estrie permettrait d’évaluer 

précisément les tonnages de matières avec lesquels les acteurs régionaux de la « filière bois » 

devront composer à compter de l’entrée en vigueur du bannissement. Par ailleurs, la mise en 

place d’un comité de coordination de la démarche et l’octroi d’aides financières provisoires 

destinées à l’achat de bacs de tri pour les émetteurs de rebuts ligneux faciliteraient le 

détournement du bois de l’élimination et favoriseraient le développement du marché du bois 

récupéré en Estrie. La normalisation des rebuts ligneux récupérés et des produits issus des 

centres de tri et écocentres semble également incontournable à la structuration du marché. Une 

analyse détaillée de la demande en bois dans la région serait aussi la bienvenue afin d’orienter 

l’évolution du marché du bois récupéré et contribuerait à pallier les déséquilibres actuels entre 

l’offre et la demande en bois. Enfin, l’instauration de politiques publiques encourageant la 

consommation de bois récupéré en remplacement de la fibre vierge pourrait être envisagée, de 

même que l’assouplissement de certaines exigences règlementaires relativement 

contraignantes (en ce qui a trait à l’entreposage des résidus de bois notamment).    

 

En définitive, si plusieurs options de mise en valeur des résidus de bois s’offrent aux acteurs 

estriens de la « filière bois », un important effort de concertation et de renforcement du marché 

en place est requis avant même de songer au développement de nouvelles alternatives à 

l’élimination des matières résiduelles de bois. Le bannissement du bois de l’élimination est en 

effet une véritable aubaine pour les récupérateurs et les professionnels de la mise en valeur du 

bois récupéré. S’ils veulent négocier avec succès ce virage, les acteurs estriens de la « filière 

bois » auront donc tout intérêt à consolider les liens d’affaires en place et mettre sur pieds des 

orientations régionales réfléchies, concertées et coordonnées. Des analyses approfondies des 

nouveaux débouchés potentiels devront être réalisées afin d’appréhender dans leur globalité 

les effets de chacune de ces alternatives à l’enfouissement et l’incinération des rebuts de bois. 

Enfin, les modalités d’accompagnement et de suivi des acteurs concernés devront être définies, 

ainsi que les moyens de contrôle de leur performance.  
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ANNEXE 1. QUESTIONNAIRE À DESTINATION DES ÉMETTEURS DE RÉSIDUS DE BOIS EN ESTRIE  

SECTION 1 - QUI ÊTES-VOUS ? (identification de l’organisme)  

 

Nom de l’organisme :  

Adresse :                                           Ville :  

Code postal :  

Téléphone :                                         Télécopieur :  

Adresse courriel de l’organisme :  

Nombre d’employés :  

Activités principales de l’organisme :  

Personne-ressource :                                 Fonction de la personne-ressource :  

Adresse courriel de la personne-ressource :  

 

SECTION 2 - DE QUELS OUTILS DISPOSEZ-VOUS POUR GÉRER VOS RÉSIDUS DE BOIS ?  

 

Pour la gestion de vos résidus de bois, votre organisme est-il doté : 
Oui 

(cochez) 
  

Non 
(cochez)  
  

Je prévois le mettre en place  
(OUI / NON) 

d’un programme de récupération et de valorisation des résidus de bois ?     

d’une politique environnementale ?     

d’un plan de réduction des résidus de bois ?     

d’une certification ISO 14001 ?     

d’une certification ICI ON RECYCLE ?     

d’une certification FSC ?     

d’une certification PEFC ?     

Autres ? (précisez)     
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SECTION 3 – QUELLES SONT LES QUANTITÉS ANNUELLES DE RÉSIDUS DE BOIS GÉNÉRÉS PAR L’ORGANISME ?  

 

 
2013 2012 2011 

É
L

IM
IN

A
T

IO
N

  

Quantité de résidus de bois enfouis (en tonnes)    

V
A

L
O

R
IS

A
T

IO
N

  Quantité de résidus de bois valorisés, hors 
valorisation énergétique (réemploi, réutilisation, 
recyclage) (en tonnes) 

   

Quantité de résidus de bois valorisés 
énergétiquement (en tonnes)  

   

 Quantité totale de résidus de bois générés (en 
tonnes)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTION DES RÉSIDUS DE BOIS EN ESTRIE 
 

Merci de retourner le questionnaire avant le 27 septembre 2013 Page 107 

SECTION 4 – QUELS SONT LES TYPES DE RÉSIDUS DE BOIS GÉNÉRÉS PAR L’ORGANISME ? (estimez les quantités ou les pourcentages des 

différents types de résidus de bois générés par l’ensemble des activités de l’organisme au cours des 12 derniers mois)  

 

 Types de résidus de bois générés par l’organisme  

Activités de l’organisme qui génèrent des 
résidus de bois 

B
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ti
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r 
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ra
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B
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is
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 p
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 d
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 m
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 d
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 d
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 d
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u
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m
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 d

e
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e
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te
rr

a
s
s
e
s
, 
e
tc

) 

A
u
tr

e
s
 (

p
ré

c
is

e
z
) 

 

Résidus de procédé/d’activité  

          

Achat, réception, expédition  
          

Locaux de l’organisme (bureaux, 
administration, cafétéria, aire de repos des 
employés, etc)             

Autres (précisez)  
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SECTION 5 – COMMENT SONT TRAITÉS LES RÉSIDUS DE BOIS GÉNÉRÉS PAR L’ORGANISME ? (estimez les quantités ou les pourcentages des différents 

types de résidus de bois traités au cours des 12 derniers mois)   

 

 Types de traitement des résidus de bois 

Types de résidus de bois 
générés par l’organisme 

Réduction à la 
source 

Réemploi (pas 
de modification 
de la forme et 
de l’usage des 

résidus) 

Réutilisation 
(modification 
de la forme et 
de l’usage des 

résidus) 

Recyclage 
Valorisation 
énergétique 

Incinération  Enfouissement  

Bois entier non traité        

Bois broyé non traité (sciure, 
granulats, copeaux, particules, 
fibres, etc) 

       

Bois peinturé, teinté, verni, huilé, 
enduit de colle, etc 

       

Bois contaminé par d’autres 
matériaux (plastiques, métaux, 
verre, etc) 

       

Bois traité avec des produits 
dangereux (poteaux, traverses, etc) 

       

Bois pourri ou en décomposition        

Palettes de bois        

Caisses en bois        

Bois d’ameublement (armoires de 
cuisine, portes, plancher, terrasses, 
etc) 

       

Autres (précisez) 
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SECTION 6 – COMMENT SONT ENTREPOSÉS VOS RÉSIDUS DE BOIS ?   

 

 

 
Tous les résidus 

de bois sont 
mélangés 

Les résidus de bois sont séparés 

Type de résidu de bois 
(indiquez les résidus de 
bois gérés séparément) 

Mode d’entreposage 
(conteneur, bac 

roulant, roll off, etc) 
Indiquez le volume du 

contenant 

Nom du 
transporteur/collecteur  

Lieu d’enfouissement 

É
L

IM
IN

A
T

IO
N

 Résidus de bois destinés à 
l’enfouissement 

 

    

    

    

Résidus de bois destinés à 
l’incinération 

 

    

    

    

V
A

L
O

R
IS

A
T

IO
N

  Résidus de bois destinés à la 
valorisation, hors valorisation 
énergétique (réemploi, 
réutilisation, recyclage)  

 

    

    

    

Résidus de bois destinés à la 
valorisation énergétique   
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SECTION 7 – QUELS MOYENS VOUS AIDERAIENT À OPTIMISER LA RÉCUPÉRATION ET LA VALORISATION DE VOS RÉSIDUS DE BOIS ? 

(cochez la/les case(s) correspondante(s))  

 

Expertise et assistance technique   

Subventions (pour l’achat de bacs d’entreposage, de développement 
d’infrastructures de mise en valeur des résidus de bois, etc) 

 

Main d’œuvre supplémentaire  

Contacts et réseautage (qui génère et récupère quoi ?)   

Obligations réglementaires   

Mise en place d’une stratégie de gestion des résidus de bois générés 
(politique de gestion des résidus de bois, plan d’action, etc.)  

 

Autres (précisez)   
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POUR OBTENIR DE L’INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE :  

 Sur le contenu et la façon de compléter le questionnaire;  

 Sur la démarche de l’essai;  

 

 

Mlle Pauline NAZARET 

Étudiante au double diplôme Maîtrise en Environnement de l’Université de Sherbrooke/Master IMEDD de l’Université de Technologie de Troyes 

Téléphone : XXX-XXX-XXXX 

Courriel : Pauline.Nazaret@USherbrooke.ca  

 

 

RETOUR DU QUESTIONNAIRE :  

 

Par la Poste :                        Par courriel :        

Mlle Pauline NAZARET                Pauline.Nazaret@USherbrooke.ca      

1340-A rue Léonard        

Sherbrooke (Québec) J1K 2L6      

 

Merci de retourner le questionnaire préférablement par courriel, avant le 27 septembre 2013.  

 

 

 

 

 

EN VOUS REMERCIANT POUR VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION!  

mailto:Pauline.Nazaret@USherbrooke.ca
mailto:Pauline.Nazaret@USherbrooke.ca
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ANNEXE 2. QUESTIONNAIRE À DESTINATION DES ACTEURS DE LA RÉCUPÉRATION ET LA MISE EN VALEUR DES RÉSIDUS DE BOIS 

EN ESTRIE  

SECTION 1 - QUI ÊTES-VOUS ? (identification de l’organisme)  

 

Nom de l’organisme :  

Adresse :                                           Ville :  

Code postal :   

Téléphone :                                         Télécopieur :  

Adresse courriel de l’organisme :  

Nombre d’employés :  

Activités principales de l’organisme :  

Personne-ressource :                                 Fonction de la personne-ressource :  

Adresse courriel de la personne-ressource :  

 

SECTION 2 - DE QUELS OUTILS DISPOSEZ-VOUS POUR GÉRER LES RÉSIDUS DE BOIS COLLECTÉS PAR VOTRE ORGANISME ?  

 

Pour la gestion des résidus de bois collectés, votre organisme est-il doté : 
Oui 

(cochez) 
  

Non 
(cochez)  
  

Je prévois le mettre en place  
(OUI / NON) 

d’un programme de récupération et de valorisation des résidus de bois ?    

d’une politique environnementale ?     

d’une certification ISO 14001 ?     

d’une certification ICI ON RECYCLE ?     

d’une certification FSC ?     

d’une certification PEFC ?     

Autres ? (précisez)     
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SECTION 3 – QUELLES SONT LES QUANTITÉS ANNUELLES DE RÉSIDUS DE BOIS COLLECTÉS PAR VOTRE ORGANISME ?  

 

 
 2013 2012 2011 

V
A

L
O

R
IS

A
T

IO
N

 Quantité de résidus de bois valorisés, hors 
valorisation énergétique (réemploi, réutilisation, 
recyclage) (en tonnes) 

   

Quantité de résidus de bois valorisés 
énergétiquement (en tonnes)  

   

É
L

IM
IN

A
T

IO
N

 

Quantité de résidus de bois incinérés (en tonnes)    

Quantité de résidus de bois enfouis (en tonnes)     

 
Autres dispositions (résidus de bois en transit, 
etc)  
Précisez la disposition et indiquez la quantité de 
résidus de bois concernés (en tonnes)   

   

 
Quantité totale de résidus de bois collectés (en 
tonnes)  

   

 
 
Votre capacité d’accueil maximale de résidus de bois est-elle atteinte ? (OUI / NON) 

Précisez la capacité d’accueil totale de résidus de bois de votre organisme (en tonnes)  
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SECTION 4 – QUELS SONT LES TYPES DE RÉSIDUS DE BOIS COLLECTÉS PAR VOTRE ORGANISME ? (estimez les quantités ou les 

pourcentages des différents types de résidus de bois générés par l’ensemble des acteurs régionaux au cours des 12 derniers mois)  

 

 Types de résidus de bois collectés par l’organisme  

Acteurs régionaux qui génèrent des 
résidus de bois 

B
o
is
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n
ti
e
r 

n
o
n
 t
ra

it
é

  

B
o
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y
é
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o
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fi
b
re

s
, 
e
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 p
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 d
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 m

a
té

ri
a
u
x
 

(p
la

s
ti
q
u
e
s
, 

m
é
ta

u
x
, 

v
e
rr

e
, 
e
tc

) 
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 d
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 d
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B
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 p
o
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 d
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 d
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s
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e
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) 

A
u
tr

e
s
 (

p
ré

c
is

e
z
) 

 

Acteurs du secteur de la Construction, 
Rénovation, Démolition (CRD)  

          

Acteurs du secteur des Industries, 
Commerces et Institutions (ICI)  

          

Acteurs municipaux et urbains            

Autres (précisez)            
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SECTION 5 – COMMENT SONT TRAITÉS LES RÉSIDUS DE BOIS COLLECTÉS PAR VOTRE ORGANISME ? (estimez les quantités ou les pourcentages des 

différents types de résidus de bois traités au cours des 12 derniers mois)   

 

 Types de traitement des résidus de bois 

Types de résidus de bois collectés 
par l’organisme 

Réemploi (pas 
de modification 
de la forme et 
de l’usage des 

résidus) 

Réutilisation 
(modification de 
la forme et de 
l’usage des 

résidus) 

Recyclage 
Valorisation 
énergétique 

Incinération  Enfouissement  

Autres 
dispositions 

(résidus de bois 
en transit, etc)  

Bois entier non traité        

Bois broyé non traité (sciure, granulats, 
copeaux, particules, fibres, etc) 

       

Bois peinturé, teinté, verni, huilé, enduit 
de colle, etc 

       

Bois contaminé par d’autres matériaux 
(plastiques, métaux, verre, etc) 

       

Bois traité avec des produits dangereux 
(poteaux, traverses, etc) 

       

Bois pourri ou en décomposition        

Palettes de bois        

Caisses en bois        

Bois d’ameublement (armoires de 
cuisine, portes, plancher, terrasses, 
etc) 

       

Autres (précisez)        
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SECTION 6 – COMMENT SONT ENTREPOSÉS LES RÉSIDUS DE BOIS COLLECTÉS PAR VOTRE ORGANISME ?  

 

 

 
Tous les résidus 

de bois sont 
mélangés 

Les résidus de bois sont séparés 

Type de résidu de 
bois (indiquez les 
résidus de bois 

gérés séparément) 

Mode d’entreposage 
(conteneur, bac 

roulant, roll off, etc) 
Indiquez le volume 

du contenant 

Nom du transporteur/collecteur 
en charge de l’acheminement 

des résidus de bois jusqu’à votre 
organisme  

Lieu d’enfouissement 

É
L

IM
IN

A
T

IO
N

 Résidus de bois destinés à 
l’enfouissement 

 

    

    

    

Résidus de bois destinés à 
l’incinération 

 

    

    

    

V
A

L
O

R
IS

A
T

IO
N

  Résidus de bois destinés à la 
valorisation, hors valorisation 
énergétique (réemploi, 
réutilisation, recyclage)  

 

    

    

    

Résidus de bois destinés à la 
valorisation énergétique   

 

    

    

    

 Autres dispositions (résidus 
de bois en transit, etc)  
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SECTION 7 - QUELS MOYENS VOUS AIDERAIENT À OPTIMISER LA MISE EN VALEUR DES RÉSIDUS DE BOIS COLLECTÉS PAR VOTRE 

ORGANISME ? (cochez la/les case(s) correspondante(s))   

 

Expertise et assistance technique   

Subventions (pour l’achat de bacs d’entreposage, de développement 
d’infrastructures de mise en valeur des résidus de bois, etc) 

 

Main d’œuvre supplémentaire  

Contacts et réseautage (qui génère et récupère quoi ?)   

Obligations réglementaires    

Mise en place d’une stratégie de gestion des résidus de bois collectés 
(politique de gestion des résidus de bois, plan d’action, etc)  

 

Autres (précisez)   
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POUR OBTENIR DE L’INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE :  

 Sur le contenu et la façon de compléter le questionnaire;  

 Sur la démarche de l’essai;  

 

 

Mlle Pauline NAZARET 

Étudiante au double diplôme Maîtrise en Environnement de l’Université de Sherbrooke/Master IMEDD de l’Université de Technologie de Troyes 

Téléphone : XXX-XXX-XXXX 

Courriel : Pauline.Nazaret@USherbrooke.ca  

 

 

RETOUR DU QUESTIONNAIRE :  

 

Par la Poste :                        Par courriel :        

Mlle Pauline NAZARET                Pauline.Nazaret@USherbrooke.ca      

1340-A rue Léonard        

Sherbrooke (Québec) J1K 2L6      

 

Merci de retourner le questionnaire préférablement par courriel, avant le 27 septembre 2013.  

 

 

 

 

 

EN VOUS REMERCIANT POUR VOTRE PRÉCIEUSE COLLABORATION!  

mailto:Pauline.Nazaret@USherbrooke.ca
mailto:Pauline.Nazaret@USherbrooke.ca
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ANNEXE 3. PLAN D’ACTION 2011-2015 (tirée de : Québec. MDDEP, s. d.)      
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