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La Coop fédérée

Profil sommaire
de l’entreprise
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UNE DOUBLE NATURE…

• Grossiste pour les coopérat ives 
m em bres.

• Transform ateur de produits 
agricoles.

• Partenaire dans des ent reprises 
com plém entaires générant  des 
bénéfices.

• Représentat ion des coopérat ives 
m em bres.

• Prom ot ion du m odèle coopérat if.
• Sout ien au développem ent  du 

réseau La Coop:  par l’offre de 
différents services et  par la m ise 
en œuvre de l’intercoopérat ion.

Une entreprise
commerciale
Une entreprise
commerciale

Une fédération
de coopératives
Une fédération
de coopératives

1 2
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RÉSEAU LA COOP

La Coop fédérée
5,2 milliards $

9 984 employés1

1,6 milliard $ d’actifs

80 coopératives affiliées*

3 milliards $
5 385 employés

1,1 milliard $ d’actifs

Réseau La Coop

8,2 milliards $
15 369 employés

2,7 milliards $ d’actifs

* Données de 2012

Sociétés en participation 
1,1 milliards $

Approvisionnement

2,8 milliards $
1 335 employés1

717 millions $ d’actifs

Mise en marché

2,4 milliards $
8 649 employés

857 millions $ d’actifs

…en 2013*

1- Incluant corporatif
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La valorisat ion de la  biom asse
en bioproduits

La Coop fédérée
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Bioproduits

…Définit ion

BI OPRODUI TS

BI OÉNERGI E

« CHALEUR, 
ÉLÉCTRI CI TÉ,

BI OGAZ »

BI OCARBURANT

« BI OÉTHANOL,
BI ODI ESEL »

BI OMATÉRI AUX
PRODUI TS

CHI MI QUES

BI OSOURCES
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Valorisat ion de la  biom asse : enjeux

Environnement

GES

Lut te contre les changem ents
clim at iques 

Qualité d’énergie 

Énergie renouvelable

Nature de combustible 

Écologique et  naturel
Valorisat ion des coproduits
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Valorisat ion de la  biom asse : enjeux

Sociaux‐économiques

I ndépendance

I ndépendance aux énergies fossiles. 

Em ploi

Créat ion d’em plois de qualité;
Product ion, t ransform at ion, livraison, 

opt im isat ion.

Économ ie locale

Développem ent  économ ique local.
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I m plicat ion de 
La Coop fédérée

dans la  filière biom asse
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I nvest issem ent  dans PBE Group I nc. 
au Manitoba

Un leader canadien en valor isat ion de la biom asse. 
Expert ise détenue dans :

 Manutent ion, condit ionnem ent et  densificat ion de la biom asse.

 I ngénieurs consultants en chauffage et  réseaux de chaleur à la 

biom asse.

 Chaudières de biom asse m ult i-com bust ibles Blue Flam e stoker.

 Projets en pyrolyse.



Lorsque vous désirez m et t re une im age pleine
diaposit ive, sim plem ent rem placer celle-ci et  
rem et t re le cadrage blanc par-dessus.

Usine La Broquerie au Manitoba 
Product ion de Super- absorbant
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Entrepôt  
(illustré: fragments de lin)

Approvisionnement automatique Système de combustion “Great wall of fire”

Blue Flame c’est:
 Un système fiable, robuste et avec une bonne 

feuille de route pour le démontrer.
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Des systèmes multicombustibles
 Biomasse forestière:

 Copeaux

 Planures

 Écorces

 Granules de bois

 Biomasse agricole (Si MDDELCC le permet )  

 Paille (blé, avoine, etc.)

 Tiges (maïs, tournesol, etc.)

 Cubes énergétiques

 Biomasse agricole densifiée

 Résidus de criblures

 Et autres…

Cubes 
énergétiques

Copeaux de bois

Fragments de lin

Paille

Grains

Granules de bois
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Économies liées à la grande
compétitivité de la biomasse
1 GJ énergie (*incluant efficacité, sans condensation):

Propane
Mazout 
léger

Gaz 
naturel

Électricité
Copeaux
de bois 

30% hum. 

Granules
de bois à 
10% hum.

Biomasse 
agricole 
10% hum.

Prix unité 0.45$/l 0.94$/l 0.33$/m3 .079$/Kwh 100$/tms 250$/tms 100$/tms

Prix GJ 21.1$/GJ 30.5$/GJ 10.9$/GJ 21.9$/GJ 6.57$/GJ 15.25$/GJ 6.70$/GJ

69.0% 78.5% 39.7%
Potentiel de 

réduction par 
rapport au bois

70.0%
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Biom asse agricole: Act ivités LCF ( suite)

Énergies Sonic: nouvelle offre de produits et  
services dans la com bust ion de la biom asse
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Prem ière réalisat ion au Québec 
pour Énergies Sonic

 CDBQ, Québec (2012) .

 Chauffer ie biom asse à La Pocat ière avec une 
chaudière Blue Flam e de 1 500 kW.

 Énergies Sonic est  partenaire à 50 %  avec CDBQ.
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Solut ions d’affa ires Énergies- Sonic :

Trois solut ions d’affa ires pour des chauffer ies à 
la  biom asse de 2 5 0  kW  à 8  0 0 0  kW .

 Vente d’un systèm e de chauffage à la biom asse 
Blue Flam e et  des équipem ents 
d’approvisionnem ent  en plus de 
l’approvisionnem ent de la chauffer ie

 Partenariat avec le propriétaire du projet  soit  
invest issem ent  de Sonic dans le projet  et  partage 
des profits

 La solut ion clé en m ain. Sonic réalise 
l’invest issem ent , opère le systèm e et  vend de 
l’énergie (BTU)  aux clients
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 Sites de recherche et  de dém onstrat ion 
de cultures dédiées: panic ér igé, a lpiste 
roseau, saules à croissance rapide, 
sorgho, bet terave à sucre, etc

Biom asse agricole: I m plicat ion dans l’approvisionnem ent
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Biom asse agricole: im plicat ion dans 
l’approvisionnem ent  ( suite)  

Logist ique de récolte :  évaluat ion de divers types de 
technologies de récolte pour la biom asse agricole
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Projets avec des partenaires

Gest ion des résidus agricoles : projet  
d’envergure internat ionale

 Leader:  Univ. de Copenhague, Danem ark.

 Facilitateur:  Univ. de Toronto.

 DEN:  Paille de céréale.

 USA:   Tiges de m aïs:  Ethanol cellulosique en I owa. 

 CAN:  Tiges de m aïs :  Ontario (Sarnia)  & Québec (La Coop)  

– pas d’installat ion existante. 
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Projets avec des partenaires…

Gest ion des résidus agricoles :
volets du projet

Projet ( 2 0 1 3 - 1 5 ) :  AAFC ( gouv. fédéral) , OFA 

( Ontario Federat ion of Agriculture)  et  La Coop 

fédérée ( coop agricole) .

1 . Essais au cham p ( 2 0 1 4 )  – tests sur les 

équipem ents pour les prélèvem ents des résidus.

2 . Protocole d’échant illonnage du sol.

3 . I ndicateurs de durabilité .



23Développement des affaires et communications | Agroenvironnement

Biom asse agricole: im plicat ion dans la  gest ion 
du carbone

Gestion du  
carbone

Part icipat ion 
m inorita ire de La Coop 
fédérée dans 
l’ent reprise

ÉcoRessources inc.
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Biom asse agricole: Act ivités LCF 

Bioraffinage: em bauche de 
ressources et  posit ionnem ent  
d’affaires, diverses 
collaborat ion à l’échelle 
canadienne
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Posit ionnem ent  d’affa ire 
Bioraffinage à La Coop fédérée
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Com m ent  développer la  filière biom asse 
agricole?

Product ion 
biom asse

Com m erce 
biom asse

I ndustr ie &  
Bioproduits

Dist r ibut ion 
&  Mise 
en m arché

I nt rants 
agricoles

Obligat ion de t ravailler  sur l’ensem ble de la
chaîne en tenant  com pte de nos rôles et  expert ises

respect ives 

Polit iques gouvernem entales favorisant  le  
développem ent  de la  filière (partage de r isque, incitat ifs, 
polit iques d’achat , vision long term e et  stable, etc.)  

Chaque m aillon de la chaîne doit  êt re rentable
( gagnant - gagnant )

Le produit  fini doit  êt re com pét it if dans son m arché



Posit ionnem ent  
Bioproduits 2 0 1 3  - 2 0 1 6

« Posit ionner La Coop fédérée com m e le leader et  un acteur 
incontournable dans l’approvisionnem ent  en biom asse agricole 
( et  forest ière)  au Québec et  au Canada, de la  ferm e à l’usine de 

t ransform at ion »
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Approvisionnem ent  biom asse :
Le cahier  des charges de

La Coop fédérée
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Cahier des charges - Object ifs 

Assurer l’ut ilisat ion de prat iques agricoles pour 
la product ion de biom asse dans le respect  d’une 
agriculture durable;  pr incipalem ent  sur l’aspect  
environnem ental

Assurer une régie de product ion perm et tant  
d’obtenir une qualité de biom asse 
répondant  aux exigences de l’indust r ie de 
t ransform at ion

Dest iné aux producteurs de biom asse, ce cahier vise à :
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Cahier des charges biomasse

Cultures dédiées Résidus de cultures 

Critères 
qualité

Critères 
environnementaux

(agriculture 
durable)

Humidité

Conditions de récolte
Conditions de 

stockage
biodiversité

Sol : érosion, 
fertilité

Eau : qualité de 
l’air

biodiversité

Humidité

Conditions de récolte
Conditions de 

stockage

Sol : érosion, fertilité
Eau : qualité de l’air

biodiversité

Critères 
qualité

Critères 
environnementaux

(agriculture 
durable)



31

Dém arche progressive

Validat ion &  Projets

Consultat ion &  échanges

Réflexion via  Focus group

Pas un rôle de 
caut ionnem ent

Accom pagnem ent

Bonificat ion du t ravail
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Cahier des charges LCF 

Élém ents qui or ientent  les indicateurs ?

Fréquence de 
prélèvements

Pourcentage des 
prélèvements

Utilisation de 
pesticides

Bandes riveraines

Rotation MOS Fertilité Productivité Topographie Travail sol E. verts

Zones protégées 
biodiversité

Qualité de biomasse
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Prélèvem ent  
des résidus des 

cultures

Out il d’évaluat ion :
Bilan  hum ique, B. 

surface et  
analyse santé des 

sols

Approche d’évaluat ion par le  professionnel

Moyen term e : 3  à  4  ans Long term e : 6  à  8  ans

Diagnost ic

 Porté le sol

Product ivité 
des cultures. 

Régie des 
apports . 

1

2

3
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Conclusion

 Bioproduits =  opportunités ém ergentes. 
 Réalité régionale, adaptat ion de m odèle d’affaires et  

d’opportunités.
 L’approvisionnem ent  est  un facteur-clé , 
 Opt im isat ion des coûts pour rejoindre un prix cible.
 L’aspect  durabilité est  un incontournable, pour cela le 

cahier des charges est  la pièce m aît resse.
 La Coop fédérée est  bien posit ionnée pour devenir le 

leader dans le développem ent  d’une filière biom asse
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Merci


