Atelier « On touche du bois » :
Six mois plus tard, où en sommes-nous?
Rappel : Cette activité de réflexion, tenue le 5 avril dernier à
Saint-Pacôme, a réuni 20 personnes provenant de 15 entreprises,
en plus des différentes ressources de Biopterre, centre de
recherche impliqué comme ambassadeur de l'économie
circulaire au Kamouraska. L'objectif était d’identifier les
obstacles et de trouver des solutions concrètes pour améliorer la
gestion circulaire du bois sur le territoire.
Trois catégories de bois étaient ciblées : les sous-produits de transformation du bois et la biomasse; le bois de
transport (palettes, boîtes de transport en bois, crêtes de bois, etc.) et le bois de construction, rénovation
démolition. Six mois plus tard, où en sommes-nous?












Au courant de l’été, Recycl’Action a démarré un projet de recyclage de palettes, en valorisant le bois de
transport de Bombardier Transport, usine de La Pocatière.
Recycl’Action et Ateliers Mon Choix, après s’être rencontrés lors de l’activité «On touche du bois», travaillent
ensemble pour maximiser la récupération du bois de palettes (bois d'allumage avec la portion nonréutilisable).
Une partie de ce bois a permis de combler un besoin ponctuel de La Compagnie Normand en palettes
recyclées de petit format (20’’ X 32’’).
Nous avons appris que La Compagnie Normand est à la recherche de 200 palettes par an, en bois robustes
pour le stockage de ses souffleurs et que Technologie Inovaweld n’a pas de débouché entre octobre et avril
pour ses palettes. Les volumes générés et recherchés correspondent et un échantillon de deux palettes a été
échangé afin de valider la synergie.
Groupe Gibo nous informait lors de cet évènement du rejet de certains meubles déclassés. Suite à cette
annonce, un échange d’informations a eu lieu entre Groupe Gibo, Ateliers Mon Choix, Co-Éco et Linéaire
Design puis une rencontre a été organisée afin de s'entendre sur les conditions à respecter pour que la
réutilisation soit conforme aux normes et attentes du générateur. À l’heure actuelle, cette synergie est sur la
glace car Groupe Gibo désire prioriser les besoins en bois de ses employés. Dès que ces besoins seront
comblés, cette synergie pourra débuter.
Les retailles de poutres de pin de chez Linéaire Design sont actuellement valorisées énergétiquement. Selon
la hiérarchie des 3R-V, il est préférable de garder la valorisation énergétique comme dernier recours. C'est
dans cet esprit que ces retailles ont été proposées à Ski’s Récup pour combler une partie du besoin en bois de
cette entreprise étudiante qui recycle les vieux skis pour en faire du mobilier extérieur. Le bois de Linéaire
Design sert à faire les armatures des meubles. Ce sont plus de 750 kg de bois qui ont ainsi trouvé une
deuxième vie.
Six mois plus tard, six des huit synergies identifiées lors de l'atelier se sont concrétisées ou sont en bonne
voie de l'être. D'autres possibilités sont en cours d'études.

