
La bioénergie est un type
d’énergie renouvelable is-

sue de la biomasse. Cette der-
nière, quant à elle, est le maté-
riel produit par des organismes
vivants. Souvent, on y fait réfé-
rence via la matière végétale
produite par la photosynthèse.
Toutefois, une certaine propor-
tion émane des animaux et des
micro-organismes. Il existe deux
types de biomasse: brute et se-
condaire. À titre d’exemple de
biomasse brute, nous pensons
notamment aux arbres matures
inappropriés pour la produc-
tion de bois d’œuvre ou de pâte
à papier, aux engrais d’ani-
maux et aux algues. Par bio-
masse secondaire, nous enten-
dons tout matériel issu de la
biomasse brute ayant subi une
quelconque transformation
chimique et physique majeure.
Parmi les types de bioénergie
les plus courants, nous retrou-
vons le bioéthanol, fabriqué à
partir d’amidon et de cellulose,
des composants qui émettent
très peu de gaz à effet de serre.
L’essence régulière est alors
mélangée au bioéthanol, afin
de réduire auminimum les im-

pacts nocifs des carburants sur
l’environnement. Déjà, on
retrouve ces mélanges dans
plus de 1 000 postes d’essence
dans l’Ouest canadien, en On-
tario et au Québec. Les cons-
tructeurs automobiles s’ou-
vrent de plus en plus à cette
nouvelle réalité en dévelop-
pant des groupes motopropul-
seurs acceptant ces nouveaux
combustibles. Un pas dans la
bonne direction!

Autre produit issu de la tendan-
ce bioénergétique: le biodiesel.
Produit à partir d’huiles végé-
tales recyclées comme le cano-
la et le maïs, le biodiesel a rapi-
dement trouvé une niche au-
près des sociétés de transport
en commun. La plupart des
grandes villes canadiennes
comptent parmi leur flotte des
autobus propulsés au biodiesel.
Déjà considéré comme une

solution écologique des plus
valables, le transport en com-
mun en fait encore plus contre
les émissions de gaz à effet de
serre. Finalement, le gaz biolo-
gique, produit par la décompo-
sition du fumier d’animaux et
des déchets des décharges pu-
bliques, représente une alterna-
tive intéressante au gaz naturel
comme source de chauffage et
d’électricité.
Alors que la notion de dévelop-

pement durable s’incruste petit
à petit dans nos mentalités, la
bioénergie constitue un élé-
ment non négligeable, voire es-
sentiel de ce développement,
car elle touche notre quotidien,
nos habitudes de vie mais, sur-
tout, notre avenir et celui de
nos descendants.
Le Canada figure parmi les
chefs de file mondiaux en ma-
tière d’énergie renouvelable.

En1997, la production d’énergie
primaire provenant de sources
renouvelables dépassait 2 424
pétajoules. De ce nombre, près
de 1 200 provenaient de la bio-
masse. On inclut cependant
dans ces statistiques les éner-
gies éolienne, solaire, géother-
mique et photovoltaïque. Mal-
gré ces données plutôt ron-
flantes, les efforts restent enco-
re à faire. Prenons par exemple
les résidus du bois d’origine
industrielle. Les scieries pro-
duisent des copeaux, de la sciu-
re et de l’écorce. Ces résidus se
chiffrent à près de 19 millions
de tonnes sèches par an, dont
10 millions sont utilisées à la
fabrication d’agglomérés ou à
la production d’énergie. Le
reste se retrouve dans les dé-
charges où sa décomposition
produira du méthane, issu des
gaz d’enfouissement. Or, le
méthane est le principal com-
posant du gaz naturel. Les dé-
charges équipées de systèmes
collecteurs de gaz actifs, situées
principalement au Québec, en
Ontario et en Colombie-Bri-
tannique, réussissent à capter
près de 0,2 kilotonne du pré-
cieux combustible chaque an-
née. À titre indicatif, la déchar-
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BIOÉNERGIE
Retour aux sources de l’humanité
La bioénergie est l’une des plus anciennes ressources énergétiques. Elle remonte aux
débuts de l’humanité. Les premiers hommes utilisaient le feu, non seulement pour la
cuisson, mais aussi comme source de chaleur et d’éclairage. L’industrialisation nous a
toutefois éloignés de l’utilisation raisonnée des énergies produites par la biomasse.
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QU’ON CESSE DE CRAINDRE LES
PUISSANTS CARTELS OU LES
LOBBYISTES QUI PRÔNENT LE

STATU QUO EN MATIÈRE D’ÉNERGIE[ ]

LES LEÇONS
DE LA JUNGLE

Lawrence J.-E.
POOLE

LA PRISE DE PUISSANCE

Après avoir digéré ce qui m’est arrivé– l’horrible accident
de voiture, mes expériences de mort imminente, une

longue hospitalisation et une paralysie permanente– les
gens sont curieux de savoir si j’ai fait une dépression et com-
ment je m’en suis sorti. Sans minimiser cette épreuve trau-
matique, je n’ai jamais été déprimé car chaque fois que je
me sentais glisser dans un tel état, j’agissais immédiatement
pour le contrer.
En réalité, comme la dépression est une absence de volon-
té d’avancer, la clé de l’empuissancement est de faire ce que
l’on aime. Si le désir d’être heureux est votre motivation
pour changer, il vous aiguille vers la direction recherchée
et vous évitez alors les pièges comme la dépression.

Quand on me demande des trucs sur la prise de puissan-
ce, voici ce qui apparaît en tête de liste :
1. Éliminez votre résistance à réclamer votre puissance.
Examinez ce qui vous limite ou les situations qui provo-
quent une réaction négative de votre part.

2. Cessez de vous préoccuper de ce que les autres pen-
sent ! La raison de l’empuissancement est de ne plus
dépendre du BESOIN d’être estimé par les autres.

3. Prenez soin des situations non résolues. Fermer les
boucles n’est pas toujours facile mais voici un processus
en 3 étapes : 1) Reconnaissez-les; 2) Excusez-vous auprès
de toute personne que vous avez offensée et demandez :
Qu’est-ce que je peux faire pour redresser la situation? ; 3)
Passez à autre chose– inutile de pleurer le passé !

4. Ouvrez-vous à de plus grandes possibilités. Il y a plus
d’une façon de résoudre un problème. Nous sommes
piégés lorsque nos options sont fermées et que nous met-
tons en place les conditions de l’échec avec nos attentes,
peurs et préjugés.

5. Prenez un pas à la fois… peu importe d’où vous partez.
Ici et maintenant étant le seul espace/temps d’où nous
POUVONS partir, débutez là et réclamez votre puissan-
ce. Tenant compte des formidables défis auxquels nous
faisons face pour laisser un monde décent à nos enfants,
il y a peu de choix sauf de continuer à voyager sur le che-
min le moins fréquenté… celui qui mène à notre puis-
sance personnelle.
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Je réponds souvent à des questions sur ma
propre courbe d’apprentissage durant la pé-
riode d’échange qui suit mes conférences,
sur l’innovation, la consolidation d’équipe, le
leadership ou l’empuissancement.


