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Contribution économique des coopératives 
et mutuelles au Québec en 2015 
(31/12/2015)

Finances et assurances
Agroalimentaire
Forêt et énergie
Services à la personne
Habitation
Manufacturier, TIC, etc.
Commerce de détail
Autres

100 809
EMPLOIS

REVENUS
35,3 G $

Présentateur
Commentaires de présentation
Tel que vous le voyez à l’écran, les coopératives et les mutuelles au Québec représentent plus de 100 000 emplois avec des revenus qui dépassent les 35,3 G$. Ces entreprises œuvrent dans plusieurs secteurs d’activités soit :Finances et assurances;Agroalimentaires;Forêt et énergie;Services à la personne;Services aux entreprises;Etc.



+ 20 000 EMPLOIS

CROISSANCE 
1,5 x PIB

+ RETOMBÉES 
SOCIALES ET 
ÉCONOMIQUES
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Présent partout au Québec
32 M$ de ventes alimentaires
30 coops offrant le service
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Secondaire Collégial Universitaire Hors campus
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Points de ventes alimentaires en 2015
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Détail des ventes alimentaires en 2015
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Ventes alimentaires en millions de dollars
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La biomasse forestière résiduelle : enjeu 
économique, énergétique et environnemental

L’ÉNERGIE de demain



La Fédération québécoise des 
coopératives forestières et son réseau

Spécialiste de l’approvisionnement 
en combustible (plaquettes) adapté aux spécifications des clients

Filiale spécialisée
service d’ingénierie: projets de biomasse 

8 coopératives impliquées:

Vente d’énergie ou approvisionnement en biomasse
6 hôpitaux, 4 serriculteurs, une fromagerie, une mine, 
un centre de recherche et 3 réseaux de chaleur municipaux
± 43 000 tmv

Partenariat avec Fondaction et le gouvernement du Québec 
dans un fonds d’investissement pour la chauffe de 20 M $



La filière de la production de chaleur

Maturité technologique 
Technologie éprouvée en efficacité énergétique et 
environnementale (contrôle des émissions)

Compétitivité 
Plaquettes : 

125 à 140 $/tma
soit 0,0306 à 0,0344 $/kWh en énergie nette 

Mazout léger 
2015 : 0,856 $/litre 
soit 0,10 $/kWh en énergie nette
2014 = 1,048 $/litre 
soit 0,1225 $/kWh en énergie nette 



La filière de la production de      
chaleur

Demande: Marché du mazout et propane (hors Montréal) 
Industriel : 8 000 GWh ou 5 M barils  (sans les cimenteries et les mines)                           
Commercial et institutionnel : 4 000 GWh ou 2,5 M barils de pétrole

Offre : disponibilité biomasse: 6 M tma = 37 M barils de pétrole

Bilan énergétique positif
Entre 1:22 et 1:15 avec un rendement énergétique entre 75 à 85 % selon la qualité 
de la chaudière et le taux H0 du combustible

Bilan carbone ou contribution à la lutte aux GES
Une des meilleures options pour substituer des combustibles fossiles avec la 
biomasse résiduelle et en circuit court pour des gains en moins de 6 ans

Filière créatrice d’emplois 
16 000 emplois en installation et 3 600 emplois récurrents pour 1 Mtma.



La filière de la production de chaleur

Acceptabilité sociale – Vision Biomasse Québec
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Coopérative de travail spécialisée en développement durable. 
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40 spécialistes de différentes disciplines qui accompagnent 
les entreprises, gouvernements, municipalités et institutions 
partout au Canada, dans la mise en place de plans de 
développement durable intégrant l’économique, le social et 
l’environnement.





19



20

www.ssg.coop
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