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• Brèves introductions aux associations 
• Association Canadienne des Granules de Bois (WPAC) 

• Bureau de promotion des produits du bois (QWEB) 

• Marchés mondiaux 

• Marchés Canadiens / Québec 

• Certifications Qualité 

• Certification exploitation durable 

Contenu 
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• Représentant de l’industrie Canadienne du 
granule de bois 

• 65 membres: producteurs, ports, arrimeurs, 
distributeurs, manufacturiers, ingénieurs et 
consultants, assureurs & universités. 

 

Association Canadienne des Granules de Bois (WPAC) 
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• Promotion de l’exploitation durable des granules du 
Canada en Europe 

• Améliorer l’accès et la sécurisation de la fibre 
• Santé et Sécurité 
• Représentation à l’international  

(Japon, Royaume-Uni, Pays-Bas, Bruxelles) 
• Cueillette de données: installations, prix 
• Soutien aux membres pour les certifications 

– Exploitation durable SBP 
– Qualité(CANplus) 

 

Priorités 2017 (WPAC) 
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• …association d’affaires privée de plus de 20 ans d’existence, à 

but non lucratif, ayant comme mission le développement de 

marchés pour les produits du bois du Québec… 

 
Nous représentons plus de 200 

entreprises manufacturières 

engagées dans l’exportation et 

œuvrant dans quatre secteurs 

d’activité distincts : 

 

Bois de  sciage résineux et à valeur 

ajoutée  

Bois de sciage feuillus et à valeur 

ajoutée  

Construction Bois:  

Maisons usinées & composants de 

structures et bois d’ingénierie 

Planchers de bois 

Granules (6) 
 

 

Bureau de promotion des produits du bois (QWEB) 
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• 90% de la production du Québec, + 400 000 

tm/an de capacité 

 

Information complémentaire : www.quebecwoodexport.com 

Bureau de promotion des produits du bois (QWEB) 
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Production /consommation mondiale 
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• Près de 4 Mtm/an en 2016 

• Y compris ~1Mtm/an de nouvelles 
installations 

– 500 ktm/an en Ontario (?) 

– 350 ktm/an en Colombie Britannique 

• Presque tous exportent (Europe, USA, Italie) 

• Quelques fermetures dans l’Est du Canada 

Production au Canada 
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Production au Canada 
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Capacité d’environ 4,000,000 tm/an 

CB: 12 Usines 
Capacité 2.7 Mtm/an 

Centre: 16 Usines 
Capacité 975,000 tm/an 

Atlantique : 9 Usines 
Capacité 350,000 tm/an 



 Exportations de 1,6 à 2,4 Mtm/an en 2013-2016 

 80% par les ports de Vancouver & Prince Rupert 

 Principaux marchés: Europe, Japon, USA, Italie 

 Renouveau d’intérêt pour le marché de la chauffe en Europe 

 Ventes domestiques <300ktm/an 

(200 ktm/an de granules pour la chauffe au QC) . 

 Nouveau client industriel en 2015: OPG 90 ktm/an 

 La capacité installée au Québec en 2016 a été sous utilisée 

–327 000 tm de production /460 000 tm  de capacité = 71% 

–> Surplus de capacité de production 

 Les marchés locaux et à l’export ont un besoin de développement! 

 

Perspectives Canada/QC 
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Exportations du Canada 

Source: Global Trade Atlas  
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Exportations pour la chauffe 

• Exportations Canadiennes vers l’Italie:  85-220 ktm/an 

• Source: StatsCan 
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Marché du Québec 
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• Appareils 

• Qualité 

• Durabilité 

Certifications 

14 



• Réglementation NSPS de l’EPA en vigueur au QC &USA 

• Normes d’émissions pour appareils au bois resserrées 
en 2016 (4,5 g/hre) et aussi en 2020 (2,0 g/hre) 

• Norme de 2020 en vigueur actuellement à Montréal 

• Plusieurs poêles aux granules dépassent déjà la norme 
de 2020! 

• Poêles aux granules doivent aussi être certifiés avec 
combustible certifié: PFI, ENplus et CANplus reconnus 
comme programmes de certifications 

• Grands acheteurs commencent à exiger la certification 

Certification des Appareils 
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• Installations devraient être faites par des 
professionnels tels que ceux de 
l’Association des professionnels du chauffage 
(APC) 

• Installateurs de l’APC ont une formation 
adaptée  
(http://www.poelesfoyers.ca/la-formation) 

 

Installations 
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• Europe : ENplus - www.enplus-pellets.eu 
 
– 2010 – lancement de la norme de certification volontaire ENplus en Allemagne. 
– 2016 – des producteurs de plus de 35 pays sont certifiés selon les standards ENplus. 
– 2016 – ENplus A1 maintenant requis par les importateurs Européens 
– 2017 – Marché en croissance: Taux de certification > 70%  

 
• Canada : WPAC détient la licence ENplus et offre la certification sous la 

marque CANplus.  
– 2016- 2 producteurs certifiés: Premium Pellets et Granules LG 

 
• États-Unis : Pellet Fuel Institute (PFI)- pelletheat.org/pfi-standards 

– 2016 - 13 producteurs certifiés selon la norme PFI dont Granules Combustibles Energex 
 

• Séminaire de formation CANplus le 30 mars dernier à Montréal:  
25 participants / 12 entreprises de toutes les régions du Canada 
 

Certification Qualité 

17 

http://www.enplus-pellets.eu/
http://www.enplus-pellets.eu/
http://www.enplus-pellets.eu/
pelletheat.org/pfi-standards
pelletheat.org/pfi-standards
pelletheat.org/pfi-standards
pelletheat.org/pfi-standards


• Nouvelle norme Sustainable Biomass Program(SBP) 
depuis 2015 (anciennement « Sustainable Biomass Partnership ») 

– Créée et exigée par les acheteurs industriels européens 
– Se greffe aux systèmes de gestion de la forêt existants (FSC, 

PFEC etc.) 
– Contient les mesures les plus strictes de toutes les 

juridictions (Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique) et évolue 
selon les changements de politiques 

– Rajoute empreinte et traçabilité carbone 
– Sécurise les acheteurs quant à l’impact environnemental 
– Favorise le commerce international 

Certification Durabilité 
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• Programmes de soutien aux producteurs en 
cours RNCan/ WPAC/ QWEB 

• Analyse empreinte carbone CIRAIG/QWEB 
2014: exportation granules/ remplacement 
gaz naturel (> 80% réduction GES) 

• Étude analyse cycle de vie 2016 U. Laval/ 
QWEB (> 80% réduction GES) 

Durabilité 
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• Granules: marchés mondiaux en croissance 

• Soutenus par la mise en place de normes 
internationales 

– Qualité: assurent le réduction des impacts 
environnementaux des émissions 

– Durabilité: assurent la pérennité de ces réductions 

Conclusion 
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Pour plus d’informations  

John W. Arsenault, ing., MBA  

Directeur Groupe Granules 

Bureau de promotion des produits du bois du Québec(QWEB) 

 

979, avenue de Bourgogne, bur. 540 

Québec (Québec) 

Canada G1W 2L4 

Téléphone : 819-583-7477 

Télécopieur : 418 650-9011 

Courriel : jarsenault@quebecwoodexport.com 

internet : www.quebecwoodexport.com 
 Partenaire de  
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