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J’aimerais apporter des commentaires sur votre article : 
«Carboneutralité: dire la vérité» paru dans votre édition 
du mercredi 14 décembre 2011. 
Il s’intitule ainsi : «Manipulation de l’opinion publique et 
non dire la vérité» 
 
Le pamphlet de Greenpeace en rapport avec la carboneutra-
lité est une grossière manipulation de l’opinion publique. 
Comme le mentionne M. Claude Villeneuve Professeur titu-
laire du Département des sciences fondamentales de l’Uni-
versité du Québec à Chicoutimi : 
 
«1-     On extrapole la situation de la Colombie britannique 

où l’épidémie de Dendrochtone du pin rend d’énormes 

quantités de bois disponible pour des coupes de récupéra-

tion, ce qui fait qu’on utilise des arbres entiers comme 

source de carburant pour des centrales à biomasse ou la 

production de granules. Au Québec, il ne serait pas rentable 

sur la plupart des parterres de coupe de prélever des arbres 

seulement pour la bioénergie. 

2-     Le document utilise des études de cycle de vie de façon 

inappropriée. La norme ISO 14044 stipule qu’on ne peut 

communiquer au public des analyses de cycle de vie (ACV) 

comparatives que si elles ont été revues par des pairs et que 

leurs commentaires et les réponses des auteurs à leurs com-

mentaires sont publiées dans le même document. On ne peut 

donc ni généraliser, ni extrapoler les résultats d’une ACV 

pour des fins de comparaison surtout à l’échelle d’un pays 

aussi diversifié que le Canada. 

3-     Comme d’habitude, les infor-

mations utilisées par Greenpeace ne 

sont pas complètes, par exemple, à la 

page 17, on montre un graphique des 

émissions liées à la combustion de la 

biomasse provenant de l’inventaire 

national remis à la Convention cadre 

des Nations unies sur les change-

ments climatiques. Or, la méthode 

d’inventaire inclut les émissions liées aux feux de forêts. En 

ne mentionnant pas cet élément, on laisse l’impression que 

les émissions liées à la biomasse énergie sont énormément 

plus élevées qu’en réalité. 

4-     La question de la combustion de la biomasse dans une 

ACV est plus complexe que le laisse entendre Greenpeace. 

Les ACV faites aujourd’hui traitent le carbone biogénique 

(ou carbone retenu dans la biomasse, par exemple dans le 

bois) de manière séparée des émissions et il n’existe pas 

encore de méthodologie reconnue pour comptabiliser cor-

rectement la réabsorption du carbone par les forêts en 

croissance. Ce que dit Greenpeace est aussi faux que de 

considérer la biomasse comme carbo-neutre. La réalité se 

situe entre les deux mais plus du côté de la carbo-neutralité 

si on attribue selon les règles de l’ACV une partie des puits 

et des émissions aux co-produits. 

 

Ce qu’il faut retenir : 

On ne peut pas extrapoler une situation locale et temporaire 

pour en faire une règle générale. 

L’utilisation de la biomasse forestière pour des fins de pro-

duction énergétique doit surtout se faire avec des déchets 

forestiers ou avec des plantations lignocellulosiques situées 

près des centrales. L’ACV spécifique peut nous permettre 

d’évaluer le bilan des émissions. 

La grosseur des centrales à biomasse peut avoir un impact 

sur la performance à la fois en termes d’efficacité énergéti-

que et de réduction des polluants. 

En appliquant des règles d’écologie industrielle, on peut 

maximiser l’efficacité de la biomasse 

forestière comme source d’énergie. 

Pour répondre précisément à la ques-

tion de la carbo-neutralité de la bio-

masse, il faut des données de terrain 

et des modèles d’ACV conséquen-

tielle qui ne sont pas encore disponi-

bles dans la littérature. La Chaire en 

éco-conseil travaille sur certains élé-

ments de cette équation, en particu-

Carboneutralité: Yoland Légaré répond 



 

Commentaire - Jean Guy Pelletier - bachelier en sciences appliquées - UL 1967 
La biomasse lignocellulosique est composée des restes de végétaux (bois et résidus verts) provenant des parterres de cou-
pes forestières. Les éléments  physiques de la composition chimique des résidus séchés sont : du carbone pour 50 % , de 
l’oxygène -  42 % , de l'hydrogène -  6 % , de l'azote - 1 %,  et 1 % de cendre. Déchiquetés, ils (résidus) sont ensuite brûlés 
dans des fours à haut rendement afin de produire de l’énergie. Plus les cendres de la combustion sont blanches, moins elles 
contiennent de carbone (noir). Dans ces fournaises à haut rendement près de 100% du carbone de la biomasse est brûlé 
(combustion complète) et s’échappe en CO2 dans l’atmosphère, en autant que l’apport en oxygène soit excédentaire à la 
sortie, autrement il y a également production de CO (monoxyde de carbone), un gaz toxique. Est également présent un 
pourcentage de particules fines. CE NE PEUT ÊTRE AUTREMENT . Le CO2  - gaz incolore et inodore -  ne peut être brûlé et 
n’est pas filtré. 

Les propos de Professeur Villeneuve dans l’article de M. Légaré paragraphe 4 : « ..Ce que dit Greenpeace est aussi faux 
que de considérer la biomasse comme carboneutre», vont dans le sens de 
l’article du 14 décembre. Sans quantifier le processus, la carboneutralité de 
la biomasse y est écartée . 
Dans ce dossier on occulte une donnée importante : le temps. Comparer les 
émissions de GES de la combustion de la biomasse qui se calculent en 
heures (flux renforcé) aux émissions conséquentes de la dégradation natu-
relle de la matière ligneuse qui se font sur des dizaines voire des centaines 
d’années (flux naturel) est un non sens dans un contexte d’urgence envi-
ronnementale globale où les objectifs se calculent en années. Ex., Le proto-
cole de Kyoto 2000-2012 
Les promoteurs du chauffage à la biomasse dans la Vallée justifient tous (enfin ceux que j’ai 
entendu) ce choix sur la carboneutralité de la biomasse et sur le fait que la ressource est abon-
dante ici.  

L’à-propos de l’article  -Carboneutralité : Dire la vérité – dans l’édition du 14 décembre du 
Saumonois, demeure : Il y a production de GES (gaz à effet de serre) à la sortie des chaudiè-
res à la biomasse et les comparaisons entre la combustion versus la dégradation naturelle de 
cette biomasse ne tiennent pas dans un contexte d’urgence environnementale globale. Que 
par choix, individuellement ou collectivement on retienne cette avenue, je n’aurais rien à en 
redire si on envisageais des solutions,  car 
solution il y a quant à capter les émissions de 
CO2  (premier gaz à effet de serre d’origine 
humaine- dû à l’homme) à la sortie des chau-
dières à la biomasse : en mettant à profit le 
fait que ce gaz est facilement soluble dans 
l’eau. Ce qui pourrait devenir économique-
ment et politiquement très rentable. 
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lier avec des ACV sur les produits du bois de la zone bo-

réale et avec les plantations du projet Carbone boréal. Nos 

données primaires ne permettent en aucun cas d’étayer les 

conclusions de Greenpeace. 

Une hypothèse, même publiée dans un journal prestigieux 

n’est pas une vérité. Elle reste à démontrer. Il est donc mal-

honnête intellectuellement d’en faire état sans qualifier son 

statut comme tel.» 

Dans le rapport de Greenpeace,  dire que l’éolien ou le pho-
tovoltaïque est propre par ce qu’ils n’émettent pas de GES 
ou de polluants c’est ignorer la chaîne de production en 
amont, ou de dire que la combustion de la biomasse est par 

nature polluante fait fi des technologies existantes permet-
tant une combustion complète et faiblement émettrice de 
polluant (et moins intense en émissions de GES). C’est ce 
genre de raccourcis que prend Greenpeace pour défendre 
son ultime objectif : la protection intégrale de la forêt. 
Nicolas Minville, auteur du rapport Greenpeace, mentionne 
clairement dans son rapport, qu'une des avenues intéressan-
tes de l’utilisation de la biomasse est le remplacement des 
énergies fossiles pour les systèmes de chauffage en réseau, à 
petite échelle comme ceux préconisés par les promoteurs 
matapédiens. Les  projets proposés sont donc intéressants 
car ils sont locaux et à petite échelle. 
Yoland Légaré, ing.f. 
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Droits et libertés 
La Juge Julie Dionne de la Cour du Québec dans l’affaire La 
MRC de La Matapédia contre Jean Guy Pelletier, statut 

dans sa décision en faveur du défendeur, le 11 octobre 

2011 :  

« Dans le cadre de l’aménagement d’un terrain, du point de 

vue du tribunal, l’interprétation de la poursuite n’a aucun 

sens, on ne peut avancer une  lecture aussi restrictive du rè-

glement. Le citoyen a encore  des possibilités d’expression 

quant à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses 

biens». 

Dans cette affaire, la prétention de la poursuite était que le 
défendeur était coupable d’avoir sur sa propriété un véhicule 
hors d’usage (VHU), contrevenant ainsi au Règlement de 
zonage No 48-2002 de la Municipalité de Lac-au-Saumon 
article 9.2.5 Entretien des terrains. La partie défenderesse 
soutenait que le véhicule ciblé sur le constat d’infraction n’é-
tait pas un VHU mais un véhicule en réparation. Au terme 
des représentations La Juge a retenue la thèse de la partie 
défenderesse. 
Dans Les dispositions interprétatives du règlement de zonage 
chapitre 2.4 - Terminologie, il est dit spécifiquement: que les 
mots et expressions contenus dans ce règlement et qui sont 
définis ci-après ont le sens et la signification qui leur sont 
accordés par le présent article. Or l’expression véhicule hors 
d’usage, contenu dans l’article 9.2.5 Entretien de terrain, pa-
ragraphe 1, ne se trouve pas dans la terminologie. En l’ab-
sence de définition, l’officier chargé d’appliquer le règlement 
y était allé de sa propre interprétation; pour cet officier, «un 
VHU est un véhicule qui ne roule pas dans le chemin». La 
juge a statué que cette interprétation était trop restrictive et 
ne pouvait être le sens à donner au règlement, que faire dans 
le cas d’un bris mécanique momentané, de la réparation et de 
la mise en condition d’une voiture  de collection, et peut-on 
interdire aux gens de réparer eux-mêmes leur véhicule? 
Un point que cette affaire soulève, c’est l’imputabilité. Les 
Municipalités ont le pouvoir de réglementer sur leur terri-
toire, c’est une responsabilité qui incombe aux législateurs, 
aux élus. S’il y a défaut quant aux définitions des termes uti-
lisés dans la réglementation, c’est aux élus, réunis en assem-
blée, qu’il incombe d’y remédier, pas les officiers responsa-
bles d’appliquer le règlement.  

En tant que destinataire de la loi, de ses règles et de leur ap-
plication, nous devrions pouvoir nous reposer sur une com-
préhension commune des termes utilisés ainsi que du respect 
de la procédure pouvant nous amener à nous conformer. 

Conclusion 
Le citoyen contribuable n’est pas qu’une variable économi-
que soumis en société à une série de règles, nous sommes 
beaucoup plus que cela.  
C’est ce que je me suis appliqué à démontrer sur ce Dossier 
MRC. Nous avons vu dans les articles précédents à quel 
point l’accroissement des budgets, autant celui de la MRC 
que dans notre municipalité—Lac-au-Saumon, se décalquent 
par rapport à l’accroissement du revenu disponible par habi-
tant, une tendance qui se maintient en 2012, ceci dans une 
perspective démographique négative. J’ai également insisté 
sur la place centrale qu’occupe le citoyen dans le corps poli-
tique : il est le principal bailleur de fonds des budgets muni-
cipaux ; 55% de celui de la MRC en 2011, et 65% du budget 
municipal 2012 à Lac-au-Saumon. Conséquemment, qu’il 
n’était pas inconsidéré de suggérer qu’on priorise les rela-
tions entre les citoyens et ceux qui administrent et gèrent la 
chose publique, notamment et surtout dans les champs de 
compétences qui touchent au patrimoine personnel des 
contribuables.  
Cette philosophie de changement fera sans doute l’objet 
d’une proposition politique lors du prochain rendez-vous 
électoral de novembre 2013. 
Je termine par un extrait d’un bouquin écrit il y a plus de 250 
ans sous le titre «DU CONTRAT SOCIAL» Chapitre IX - Des 
signes d’un bon gouvernement : 
«..Pour moi, je m’étonne toujours qu’on méconnaisse un 
signe aussi simple, ou qu’on ait la mauvaise foi de n’en pas 
convenir. Quelle est la fin de l’association politique ? C’est 
la conservation et la prospérité de ses membres. Et quel est 
le signe le plus sûr qu’ils se conservent et prospèrent ? C’est 
leur nombre et leur population. N’allez donc pas chercher 
ailleurs ce signe si disputé. Toutes choses d’ailleurs égales, 
le gouvernement sous lequel, sans moyens étrangers, sans 
naturalisations, sans colonies, les citoyens peuplent et multi-
plient davantage est infailliblement le meilleur : celui sous 
lequel un peuple diminue et dépérit est le pire...et de 
conclure : Un peu d’agitation donne du ressort aux âmes, et 
ce qui fait vraiment prospérer l’espèce est moins la paix que 
la liberté». JJ Rousseau. 

Dossier MRC (4ième et dernier article) 
Nos droits, nos libertés  
PAR JEAN GUY PELLETIER   Lac-au-Saumon 

Y-a-t’il une bulle immobilière dans La Matapédia ? 
Évolution de la richesse foncière uniformisée à Lac-au-Saumon de 2005 à 2011 - Source :Ministère des affaires municipales 

Les années  en gris, aux trois ans, sont celles ou le nouveau rôle d’évaluation basée sur la RFU de l’année précédente est 
appliquée afin de déterminer  l’impôt foncier. RFU : le total de l’évaluation foncière des propriétés privées augmenté d’un 
pourcentage de l’évaluation des édifices gouvernementaux (RMAO, l’école, le bureau de poste)              suite../4                      .        

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

43 915 127 $ 44 716 104 49 316 327 51 275 963 54 325 520 56 590 173 62 887 822 
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Une bulle immobilière est une bulle spéculative qui apparaît 
à l'échelle locale d'une région voire sur l'ensemble du terri-
toire d'un marché immobilier. Elle est caractérisée par une 
hausse rapide de la valeur des biens immobiliers.  
En 2005, Lac-au-Saumon fêtait son centenaire. En 100 ans la 
richesse foncière avait atteint 43M$. Depuis 2005, en 6 ans, 
cette valeur s’est appréciée de 43%, à 62M$, dans un 
contexte de décroissance démographique, économique, et de 
vieillissement de la population. Certains invoquent les taux 
d’intérêts faibles sur les emprunts hypothécaires, tous s’en-
tendent pour dire que c’est temporaire. D’autres s’inquiètent  
de l’endettement des ménages, qui serait à 152% du revenu 
annuel au pays.   
Le taux de la taxe foncière et l’évaluation foncière sont les 

deux variables qui affectent le compte de taxes du contribua-
ble afin de financer les budgets des gouvernements locaux. 
Si les citoyens ont un pouvoir sur la première variable, ils 
n’ont rien à dire sur la deuxième qui demeure dans les mains 
«d’experts» de la MRC. 
Scénario envisageable: 
Le marché reviendra immanquablement, sur le long terme, à 
une valeur d’équilibre. Le dégonflement de la bulle peut être 
lent (ce qui est le cas des marchés immobiliers en général, en 
raison de la faible liquidité du marché), ou rapide : la correc-
tion des prix prend alors la forme d’un krach immobilier, 
laissant de nombreux propriétaire en équité négative où le 
montant du capital restant dû de l'emprunt bancaire contracté 
est supérieur à la valeur du bien immobilier. Source Wikipedia 

Lecture du mois 
L’éthique protestante et l’esprit du 
capitalisme - de Max Weber, le père 
de la sociologie moderne. Ce livre 
écrit en 1905 est révélateur de l’in-
fluence de la pensée religieuse dans la 
conception du travail au début de l’ère 
industrielle. 

Québec veut inspecter les 
«minounes», il y a du nouveau. 
Réparez vos vieux véhicules ! 
En effet, les véhicules de 25 ans 
d’âge ou plus au moment de la 
future inspection environnemen-
tale n’auront pas à s’y soumet-
tre. 
Source Ministère de l’environne-
ment. 

Achat et vente sur internet. 
En collaboration avec La Formation 
continue du CMEC, nous sommes à 
mettre sur pieds une formation, 
moins de 10hrs, sur cette pratique de 
plus en plus populaire. Vous pouvez 
souligner votre intérêt par courriel 
ou sur notre page Facebook. Nous 
sommes à monter une liste de per-
sonnes intéressées. 

 


