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L’agente Écoleader a pour 
objectif de vous faciliter le passage

à l’action en vous accompagnant
dans la concrétisation de 

votre projet écoresponsable.
Elle vous oriente vers des

aides financières disponibles,
vous met en contact avec des

experts appropriés et plus encore.
Elle est à l'affût des meilleures

pratiques d’affaires, des
projets novateurs et

des nouvelles opportunités.
N’hésitez pas à la contacter! 

581 305-0853
j.fournier@fondsecoleader.ca

fondsecoleader.ca
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Ce procédé de transformation de matières
organiques résiduelles permet de produire du
biogaz, source d’énergie renouvelable pour le
chauffage, l'électricité ou en tant que carburant. Le
processus de biométhanisation débute par la
dégradation naturelle de matières organiques soit
la fermentation, qui s’opère dans un biodigesteur
contenant différents microorganismes. Cette
transformation résulte à la fois en biocarburant et
en digestat, un résidu riche en nutriments organiques
pouvant notamment être épandu dans les champs
agricoles pour enrichir les sols. Un bel exemple de
circularité !

Plusieurs avantages
Lorsqu’on identifie les matières pouvant être traitées
par biométhanisation, on les reconnaît surtout comme
provenant des activités courantes d’entreprises
agricoles et agroalimentaires : lisiers, fumiers, matières
résiduelles de l’industrie alimentaire, résidus
alimentaires d’origine animale ou végétale, boues de
fosses septiques, eaux usées, etc. Cela permet à ces
entreprises de non seulement réduire les mauvaises
odeurs associées aux résidus, mais aussi de réduire
le volume de matières résiduelles destinées à
l'enfouissement (et donc les coûts que cela entraîne).
Pourquoi envoyer à l’enfouissement une matière
organique qui possède un potentiel énergétique ne
demandant qu’à être valorisé ?

Cette valorisation énergétique est l’un des nombreux
avantages environnementaux de la biométhanisation.
Ce procédé peut réduire vos émissions de gaz à effet
de serre de plusieurs façons : en évitant les émissions
de méthane dans l’atmosphère encourues par
l’enfouissement et en consommant une énergie
renouvelable en substitution du propane, gaz naturel,
diesel ou autre combustible fossile ! En plus de créer
des emplois, développer un projet de biométha -
nisation au sein de son entreprise permet aussi de
prendre part à un projet collectif.

Ici même en Charlevoix
Il existe dans la région un bon exemple d’intégration
de la biométhanisation à son entreprise... Laiterie
 Charlevoix publie sur son site ses pratiques écores -

ponsables, notamment sur la transformation de ses
résidus laitiers (rejets de lactosérum) en méthane
pour chauffer l’eau nécessaire dans l'ensemble des
opérations de production de la fromagerie. Le
digestat de ce procédé est étendu comme engrais
dans les champs où pâturent les vaches laitières. En
plus de réduire sa consommation d’huile de
chauffage, Laiterie Charlevoix a réduit sa consom -
mation de carburant diesel pour le transport des
résidus laitiers vers la porcherie. Ces mesures,
combinées à un système de traitement des effluents,
a permis à l'entreprise d’atteindre une réduction de
200 tonnes de gaz à effet de serre par année !

Pour passer à l’action
L’exploitation et la maintenance du système
nécessitant des compétences particulières et les coûts
de l’investissement pouvant être élevés, le Fonds
Écoleader est là pour vous aider ! Vous pourriez
d’ailleurs obtenir jusqu’à 50 % de financement pour
l’intégration de la biométhanisation. Pour en savoir
plus, consultez ce guide ou contactez-moi pour en
savoir plus !

EXPERTS ÉCOLEADER

• Génitique

• Solucycle

• Terix Envirogaz

FOURNISSEURS DE SERVICES

• Ecosystem

• Othane

• Carbonaxion

SUBVENTIONS DISPONIBLES

• Programme Écoperformance 
de Transition Énergétique Québec

• Le Programme de traitement des matières
organiques par biométhanisation
et compostage
(Demandeur municipal ou privé)

Connaissez-vous la
biométhanisation?

JULIETTE FOURNIER
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