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Efficacité énergétique 

Lise Thériault annonce l’attribution d’une aide financière de 348 375 $ à 
l’entreprise Volailles Mercier Jr 

 
Notre-Dame-des-Prairies, le 3 septembre 2015 – La vice-première ministre, 
ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Lanaudière, 
Mme Lise Thériault, annonce au nom du ministre de l’Énergie et des Ressources 
naturelles et ministre responsable du Plan Nord, M. Pierre Arcand, l’attribution d’une 
aide financière de 348 375 $ à l’entreprise Volailles Mercier Jr pour son projet de 
conversion à la biomasse forestière résiduelle. Ce projet s’inscrit dans le programme 
de Biomasse forestière résiduelle. 
 
L’entreprise agricole de Saint-Esprit produit annuellement quelque 29 600 dindons et 
420 000 poulets à griller. Elle projette de construire deux nouveaux poulaillers qui 
seront raccordés au système de chauffage à la biomasse forestière résiduelle 
existant. Ce projet permettra à l’entreprise d’économiser sur le chauffage, de réduire 
ses émissions de gaz à effet de serre et de diminuer sa dépendance aux 
combustibles fossiles. Le système de chauffage hydronique qui sera mis en place 
comprendra, outre un réseau de distribution de chaleur fonctionnant à l’eau chaude 
ou à l’eau glycolée, des équipements de contrôle et de distribution de la chaleur 
dans les poulaillers, comme des planchers chauffants. 
 
« Notre gouvernement continue d’affirmer son leadership en offrant aux gens 
d’affaires le soutien nécessaire à la mise en place de mesures d’efficacité 
énergétique visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) au 
Québec. Je salue l’initiative de Volailles Mercier Jr qui, grâce à ce projet, diminuera 
ses émissions de GES de plus de 296,5 tonnes chaque année, ce qui équivaut à 
retirer 87 véhicules de nos routes », a déclaré la ministre Thériault. 
 
« La création d’emplois et la relance de l’économie québécoise font partie des 
priorités de notre gouvernement. En soutenant l’efficacité énergétique de nos 
entreprises par des initiatives comme le programme de Biomasse forestière 
résiduelle, nous favorisons, entre autres, le développement d’une économie plus 
verte », a renchéri le ministre Pierre Arcand. 
 
« Grâce au Fonds vert, dont les revenus sont principalement issus du marché du 
carbone, le gouvernement soutient les entreprises québécoises dans leur transition 
vers un monde plus sobre en carbone. En plus de favoriser la relance et le 
développement durable de notre économie, cette mesure concrète, qui s’inscrit dans 
notre Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, nous permet de 
lutter, ensemble, contre les changements climatiques afin d’assurer une qualité de 
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vie à nos enfants », a pour sa part affirmé le ministre du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, David Heurtel. 
 
À propos du programme de Biomasse forestière résiduelle 
Financé par le Fonds vert, le programme a pour but de réduire les émissions de 
GES et la consommation de combustibles fossiles tout en valorisant la biomasse 
forestière résiduelle à des fins énergétiques. Il permet également de soutenir le 
développement d’infrastructures et de réseaux de distribution de la biomasse 
forestière résiduelle au Québec.  
 

  


