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FOIRE RÉGIONALE SUR LA BIOMASSE FORESTIÈRE 
RÉSIDUELLE : UNE INVITATION DU CREBSL 

  
Rimouski, le 26 septembre 2022 - Le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent 

(CREBSL), par l’entremise du projet Biomasse forestière BSL, invite les gestionnaires d’industries, 

commerces et institutions (ICI), ainsi que les acteurs de la filière de la biomasse forestière 

résiduelle (BFR), à la Foire régionale : « La biomasse par et pour ICI » qui se tiendra le 27 octobre 

prochain, au Centre communautaire de Saint-Valérien.  

 

Réunir les acteurs clés de la filière 

L’évènement vise à faire connaître le chauffage à la biomasse forestière résiduelle en 

remplacement du mazout aux gestionnaires de bâtiments d’ICI du Bas-Saint-Laurent et à offrir 

une vitrine aux différents acteurs clés de la filière (fournisseurs de plaquettes ou granules, 

équipementiers, firmes de génie-conseil, entreprises d’installation ou d’entretien, organisations 

offrant subventions ou financement adapté, etc.). Concrètement, la journée permettra le 

réseautage dans un espace dédié à la tenue de kiosques et proposera des panels d’experts 

permettant de répondre aux questionnements relatifs aux différentes étapes qu’implique une 

transition vers la BFR, dans le souci de réduire son empreinte carbone avec un biocombustible 

local.  

 

Une continuité de la « Boîte à outils – Chauffage à la biomasse » 

Il y a quelques mois, le CREBSL faisait paraître un outil didactique à l’intention des gestionnaires 

de bâtiments ayant pour but de les guider dans leur démarche de transition vers un système de 

chauffage alimenté à la BFR. Le document d'une quarantaine de pages, dont une copie papier sera 

offerte aux participants de la Foire, est divisé en fiches thématiques et apporte des éclairages sur 

les différents éléments à prendre en compte afin d'entreprendre une telle démarche de 

transition. La Foire régionale s’inscrit dans la continuité de cet outil didactique et veut, en quelque 

sorte, donner vie à chacune des fiches de la boîte à outils. Ainsi, les panels d’experts aborderont 

les thèmes de l’approvisionnement en biocombustible, des questions environnementales reliées 

à la récolte de bois et à sa combustion, des considérations propres aux bâtiments visés et au 



 

 

fonctionnement à long terme des appareils, ainsi que des questions financières. L’évènement 

cherchera aussi à mettre en lumière les apprentissages acquis dans les dernières années dans 

divers cas d’espèce. Finalement, des visites guidées du système de chauffage à la biomasse du 

bâtiment qui accueillera l’évènement seront également proposées. 

 

Deux façons de participer à l’évènement  

Il y a deux manières d’être présent à l’évènement, soit en tant que participant (admission 

générale) au coût de 30$ (40$ à partir du 12 octobre) ou en tant qu’exposant (admission 

exposant) – tenue de kiosque – au coût de 100$ (125$ à partir du 12 octobre). Pour 

l’admission générale, vous pouvez procéder à votre inscription en ligne. Pour s’inscrire 

comme exposant, veuillez contacter Jamal Kazi, chargé de projet biomasse, afin d’obtenir le 

formulaire adapté : biomasse@crebsl.com | 418-721-5711, poste 206. 

 

Il est possible de consulter la programmation préliminaire, tous les détails du projet et de 

télécharger gratuitement la Boîte à outils conçue spécialement pour accompagner les 

gestionnaires de bâtiments dans leur démarche de transition vers un système de chauffage à 

la biomasse forestière résiduelle, au crebsl.com/energie/biomasse. 

 

Ce projet est réalisé grâce au Fonds d’appui au rayonnement des régions du gouvernement 

du Québec, ainsi qu’avec le soutien financier du Collectif régional de développement du Bas-

Saint-Laurent (CRDBSL).  
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Programmation préliminaire de la journée.   

 

SOURCE ET INFORMATIONS : 

Jamal Kazi 
Chargé de projet Biomasse forestière BSL 
Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent 
Cell. 418-725-8436 | biomasse@crebsl.com 
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