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Introduction
La Société d’économie mixte d’énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup (SÉMER) est

une société d’économie mixte constituée en octobre 2009 sous le régime de la Loi sur les sociétés

d'économie mixte dans le secteur municipal.

En  janvier  2010,  les  gouvernements  du  Canada  et  du  Québec  annonçaient  soutenir  la

construction d’une usine de biométhanisation, un projet de 14,7 M$.

En 2014, après une révision profonde, la construction de l’usine de la SÉMER s’est achevée au

coût de 27,6 M$ et elle est entrée en opération en 2015. Cependant, en 2019, aucun gaz naturel

liquéfié n’a encore été produit et un déficit de plusieurs millions de dollars s’accumule.

Ce rapport a pour but de réunir les informations disponibles et de soulever des pistes d’enquête

sur les activités de la SÉMER à l’attention des autorités compétentes. Différents problèmes vécus

par l’entreprise  y  seront  successivement documentés.  De cette  façon,  le  rapport  permet  de

sensibiliser les décideurs à l’importance de faire la lumière sur les difficultés indéniables de la

SÉMER, et de servir de point de départ pour les professionnels chargés de cette mission.

En effet, seule une enquête menée par des professionnels mobilisant une expertise en finances

municipales,  en  gestion  et  en  ingénierie  pourra  répondre  aux  questions  soulevées  par  ces

différents problèmes.

Le Réseau d’information sur les municipalités  a été fondé en 2009,  quelques mois  avant la

SÉMER, dans le but de renforcer la démocratie municipale dans la MRC de Rivière-du-Loup. Ce

rapport inédit dans son format constitue la dernière forme de sa contribution au débat public.

Cependant, conscient de ses limites, il s’arrête là où le travail de l’État se doit de commencer.

Roger Plante

Porte-parole

Réseau d’information sur les municipalités
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Le choix d’une technologie et des acteurs du projet

Le choix de la biométhanisation

La première controverse de l’histoire de la SÉMER survient à la faveur d’une fuite. Une source

proche  du  dossier  choisit  de  couler  au  Devoir  une  étude  accablante  pour  le  choix  de  la

technologie  de  biométhanisation.  Selon  un  rapport  partagé  au  journaliste  Louis-Gilles

Francoeur, la biométhanisation était le pire choix possible parmi les options étudiées par les

consultants de la MRC1.

Michel Lagacé monte au créneau hargneusement. Il parle de travail bâclé, de sensationnalisme

de bas étage. « Le digesteur est passé de la dernière à la première place parce que nous avons

continué notre travail, tout simplement », indique-t-il2.

Depuis, sa stratégie de défense varie entre ceux qu’il faut rassurer (« La technologie ce n'est pas

quelque chose […] qu'on vient juste d'inventer et qu'on doit roder. C'est présent depuis plusieurs

décennies en Europe »3) et ceux qu’il faut menacer de poursuites.

Cette  dernière  affirmation,  c’est  le  propre  partenaire  privé  de  la  MRC  qui  la  démentira :

« chacune des technologies utilisées a fait ses preuves séparément avec succès ailleurs sur la

planète. Mais c'est la première fois au monde que celles-ci feront partie d'une chaîne sur un seul

et même site », explique Éric Tremblay, président de Terix Envirogaz, aux débuts du projet en

20134. Bien loin d’une technologie éprouvée.

M. Tremblay admettra des années plus tard qu’« au début, nous n’avions peut-être pas l’expertise

pour comprendre tous les tenants et aboutissants de ce projet-là, mais aucune entreprise dans le

monde n’avait tous les tenants et aboutissants du projet parce qu’il était unique »5.

Dans un rapport lapidaire,  le Conseil  des entreprises en technologies environnementales du

Québec écrivait que le programme de subvention du ministère de l’Environnement ayant financé

la  SÉMER,  le  Programme  de  traitement  des  matières  organiques  par  biométhanisation  et

compostage « est inefficace puisqu’il ne vise l’atteinte d’aucune cible spécifique de réduction et

que les subventions sont octroyées sans égard aux réductions anticipées de GES. En pratique, le

Programme ne permet qu’une réduction limitée des émissions de GES, tout en imposant des

coûts extrêmement élevés à l’État québécois. Dans ce contexte, le [Programme] doit être revu en

profondeur à défaut de quoi il risque de favoriser l’émergence d’installations municipales qui ne

sont pas viables économiquement en l’absence de subventions gouvernementales continues »6.

1 Le Devoir, « Investissement environnemental à Cacouna : la solution la plus coûteuse et la moins efficace a été retenue 
», 14 janvier 2010 (en ligne)

2 Le Soleil, « Usine de méthanisation de Rivière-du-Loup: le préfet rejette les critiques », 15 janvier 2010 (en ligne)
3 Radio-Canada, « Projet de biométhanisation à Rivière-du-Loup : Le financement est maintenant complété » (en ligne)
4 Le Soleil, « Usine de biométhanisation: un chantier de 28 millions $ », 13 septembre 2013 (en ligne)
5     CIEL-FM, entrevue d’Éric Tremblay du 13 novembre 2018 (écouter en ligne)
6 Rapport déposé à l’Assemblée nationale du Québec (en ligne)
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Le choix du partenaire

Créée en août 2007,  Terix Envirogaz est une entreprise de moins de 10  employés et qui  en

comptait moins de 5 à l’époque. Pourtant, dès la fin 2007, dans le rapport remis au Devoir, elle

estime le projet à entre 2 et 3 M$. Puis, en octobre 2008, elle est choisie comme partenaire privé

du projet. À ce moment, Terix Envirogaz n’avait jamais construit d’usine de biométhanisation7.

La Loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal impose la présence comme

membre fondateur d’un partenaire privé possédant au moins 20 % des actions. Le choix d’un

partenaire privé doit se faire sur appel à candidature dans un journal diffusé sur le territoire du

fondateur municipal. Ainsi, la MRC de Rivière-du-Loup aurait pu se contenter de diffuser cet avis

dans un journal local, même si le projet était présenté comme une première au Canada. Dans les

faits, Terix Envirogaz a été la seule firme à soumissionner, ne laissant aucun comparatif à la MRC.

Dans ces conditions,  la MRC ne détenait ni  l’expertise ni  l’information pour sélectionner le

meilleur partenaire privé, au cours d’un procédé beaucoup trop limité géographiquement par

rapport à l’ampleur du projet. La MRC aurait dû faire appel à des candidatures partout dans le

monde pour un projet unique au monde. Ce ne fut pas le cas.

Terix Envirogaz est présentement possédée par une société de portefeuille qui a pour uniques

propriétaires  et  administrateurs  Jean Bourgeois,  Louis-Martin  Durand  et Éric Tremblay,  son

président, un ingénieur très présent dans les opérations de la SÉMER.

Les société d’économie mixte ont été conçues pour fournir des biens et services dans les champs

de  compétence  des  municipalités  pour  lesquels  elles  ne  possèdent  pas  l'expertise  requise.

Cependant,  la SÉMER a été utilisée pour faire de la recherche et développement, c’est à dire

fournir un service pour lequel ni les municipalités, ni le partenaire privé ne détenait l’expertise.

De  cette  façon,  la  structure  de  la  société  d’économie  mixte  pourrait  avoir  permis  à  Terix

Envirogaz, sans expérience majeure, de faire subventionner sa recherche et développement par

80 % de fonds publics. Alors que la SÉMER ne pourra compter que sur les profits futurs de son

site unique,  son partenaire privé aura développé à peu de frais une précieuse expertise qu’il

pourra utiliser en investissant dans des projets similaires partout dans le monde. Le directeur de

la SÉMER Serge Forest l’admet d’ailleurs : « notre usine est intéressante pour ces ingénieurs qui

ont contribué à sa construction puisqu’ils prennent de l’expertise pour en construire d’autres » 8.

Depuis sa sélection à Rivière-du-Loup, Terix Envirogaz reconnaît d’ailleurs avoir profité de cette

expérience pour s’engager dans des projets rentables : « L’expertise qu’on a acquise à Rivière-du-

Loup, qui venait principalement d’Europe, on a pu la reproduire avec quatre autres usines au

Québec », qui produisent du gaz naturel comprimé et l’insèrent dans le réseau gazier9.

Une société privée qui se retrouverait dans la situation de la SÉMER exigerait de faire des profits

sur les autres projets de son partenaire. Or, la loi interdit aux sociétés d’économie mixte d’être

actionnaire d’une autre société. La SÉMER pourrait par contre posséder des brevets et toucher

7 CIEL-FM, entrevue d’Éric Tremblay du 13 novembre 2018 (écouter en ligne)
8 Le Soleil, « La biométhanisation de Cacouna: un procédé unique au monde », 19 octobre 2016 (en ligne)
9 CIEL-FM, entrevue d’Éric Tremblay du 13 novembre 2018 (écouter en ligne)
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des royautés,  mais  rien  n’indique que la  recherche et  développement ait  débouché sur des

brevets.

En conclusion, Terix Envirogaz semble avoir été créée sur mesure avec et pour la SÉMER, avant

d’utiliser l’expertise payée par les fonds publics et d’aller faire du profit ailleurs, sans y voir le

problème moral que cela pose pour les contribuables. Le processus ayant mené à la consécration

de cette firme comme partenaire-bénéficiaire et toutes les personnes y ayant participé devrait

être examiné de près.

Les erreurs d’études de marché

Les partenaires

Plusieurs  MRC qui  avaient  laissé  espérer un volume suffisant à  la  SÉMER  ne participeront

finalement jamais au projet. C’est un coup dur pour une usine qui doit à tout prix produire un

volume minimal de gaz comprimé par jour pour espérer faire de la liquéfaction.

Rapidement après la première annonce du projet en août 2010, la MRC affirme que les MRC de

Kamouraska, des Basques et de La Haute-Gaspésie se sont engagées à apporter leurs matières

putrescibles à la SÉMER, et que quatre autres (Témiscouata, Rimouski-Neigette, La Matapédia et

La  Mitis)  comptent  réfléchir  sur  la  question  et  rendre  une  décision  d'ici  les  prochaines

semaines.10

En  septembre  2013,  la  SÉMER  indique que les  MRC  de  Rivière-du-Loup,  Kamouraska,  Les

Basques, La Mitis et La Matapédia ont adopté des résolutions confirmant leur participation 11.

Plus tôt au printemps, la MRC de Rimouski, avec plus de 56 000 habitants, avait décidé de se

tourner vers un projet de compostage de 4,3 M$. C’est un coup très dur pour les volumes espérés.

Aujourd’hui,  en  plus  de  la  MRC  de  Rivière-du-Loup,  seules  les  MRC  des  Basques  et  de

Kamouraska apportent leurs matières à la SÉMER, qui peine à atteindre ses objectifs de collecte.

Les volumes de collecte

Le Réseau d’information sur les municipalités révélait en 2017 que la SÉMER avait prévu recueillir

60 % du potentiel  de matières putrescibles des MRC participantes mais ne parvenait qu’à en

récolter 20 %.

Le gouvernement du Québec a annoncé il  y a plusieurs années qu’à partir de 2020,  il  serait

interdit aux villes d’enfouir les matières putrescibles. En conséquence, ce sont plus de 10 700

tonnes par an que les trois MRC devront détourner du dépotoir par tous les moyens. En 2016,

elles n’en ont récolté que 2050 tonnes. Pas moins de 25 000 tonnes par an sont nécessaires au

fonctionnement à pleine capacité de l’usine de biométhanisation.

10 Radio-Canada, « Une usine de biométhanisation », 23 août 2010 (en ligne)
11 Communiqué de presse de la SÉMER, 19 septembre 2013 (en ligne)
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En 2013, la MRC de Rivière-du-Loup estimait que « partant de l’hypothèse plus conservatrice que

la moitié des résidus alimentaires sont acheminés à l’usine (taux de participation de 50 %), il

faudrait doubler la clientèle de l’usine pour obtenir 25 000 tonnes de matières organiques ».

Cette  hypothèse  « conservatrice »  représentait  1432  tonnes  des  seuls  déchets  alimentaires

résidentiels de la MRC de Rivière-du-Loup. En 2016, la totalité des matières récoltées dans la

MRC a été de 1122 tonnes, toutes catégories confondues.

Ajouté aux défections  de MRC,  notamment Rimouski-Neigette,  cela  a  eu  des  conséquences

graves puisque les technologies ont dû être adaptées. Selon le président de Terix Envirogaz Éric

Tremblay, l’usine « ne fonctionne pas pour plusieurs raisons. […] En 2016, il n’y avait pas assez de

biogaz.  La  communauté  avait  estimé  une  quantité  minimum  de  biogaz  à  produire,  les

installations étaient conçues pour pouvoir traiter un peu plus de biogaz, donc il a fallu faire des

modifications assez majeures pour diminuer la quantité minimum de biogaz »12. Cela même alors

que la construction de l’usine avait été retardée pour en accroître la capacité.

Évolution des volumes de matières collectées
2015 1704 tonnes

2016 2051 tonnes ( + 20 % )

2017 3113 tonnes ( + 52 % )

201813 3383 tonnes ( +  9 % )

Malgré  tout,  la  SÉMER  n’a  pas  tout  fait  pour  augmenter  les  volumes  de  collecte.  Des

municipalités de la MRC ont adopté des règlements très contraignants pour les citoyens, mais

n’ont  pas  eu  le  courage  politique  de  les  faire  appliquer.  Le  secteur  du  multilogement  et

commercial n’a pas été très bien desservi par la collecte, malgré un potentiel de volume plus

important. De plus, la qualité de la matière aurait dû pousser les municipalités à sévir contre les

citoyens négligents qui la contaminaient, mais aucune amende ne semble avoir été distribuée

pour  améliorer  la  situation,  forçant  les  ingénieurs  de  la  SÉMER  à  trouver  des  solutions

techniques  prolongeant l’attente de la  production.  Les  causes  de l’incapacité  d’atteindre les

volumes de collecte prévus devraient faire l’objet d’une étude plus approfondie.

Les retards

Retards de construction

La construction de l’usine de biométhanisation a plusieurs fois été reportée, puisque le projet

avait été mal conçu et a dû être profondément revu en cours de démarches. Ainsi, une fois la

première demande de certificat d’autorisation enfin acquise en janvier 2012,  la MRC doit en

12 CIEL-FM, entrevue d’Éric Tremblay du 13 novembre 2018 (écouter en ligne)
13 SÉMER (communiqué), « Efforts soutenus des résidents et ICI : le tonnage de la collecte est en hausse à l’usine de 
biométhanisation » (en ligne)
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demander  un  autre  lorsque  de  nouvelles  MRC  s’ajoutent  au  projet.  C’est  un  choix

catastrophique : la capacité de l’usine devra ensuite être revue à la baisse après sa construction,

puisque  le  volume  de  matière  n’est  pas  atteint.  Plusieurs  MRC  annoncées  ne  s’ajouteront

d’ailleurs jamais au projet.  Un autre certificat doit aussi être demandé parce qu’on choisit de

liquéfier le gaz au lieu de simplement le purifier.

La revue de presse suivante permet de suivre le glissement des délais de construction de l’usine :

• 4 janvier 2012 : « après plus de 15 mois de travaux et délais, le ministère du Développement

durable,  de  l'Environnement  et  des  Parcs  (MDDEP)  a  finalement  émis  le  certificat

d'autorisation » ce qui permettra d'avoir accès au financement annoncé en janvier 201014.

• 8  août  2012 :  «  Les  travaux  de  la  construction  de  l'usine  de  biométhanisation

commenceront en octobre pour être en fonction à l'été 2013 »15.

• 26  septembre 2012 :  «  Même si  la  mise en service de l'usine se fera  comme prévu à

l'automne 2013, l'échéancier de construction est revu par mesure d'économie »16.

• 24 octobre 2012 : « L'usine de devrait fonctionner à l'automne 2013 et le bac brun serait

intégré dans les habitudes des louperiviens au courant de l'été »17.

• 3 octobre 2012 : Serge Forest indique que l’ajout de MRC participantes a exigé de revoir la

capacité de l’usine et de demander un nouveau certificat d’autorisation, dont il qualifie

l’obtention de formalité. Ainsi, la construction commencera au printemps 2013 et l’usine

produira du gaz à l’automne 201318.

• 17 mars 2013 : Serge Forest déclare que la construction débuterait au printemps 2013 pour

une mise en opération au printemps 201419.

• 13 septembre 2013: « La construction de l'usine de biométhanisation de 28 millions $ à

Rivière-du-Loup débutera bientôt.  [...]  La construction devait commencer l'an dernier

pour un début des activités ce printemps. ‘‘Tout a été décalé d'un an parce que le projet de

28 millions $ a été modifié. Le gaz produit ne sera plus comprimé, mais liquéfié, et donc

prêt a être utilisé comme biocarburant. Nous avions donc besoin d'un nouveau certificat

d'autorisation  environnemental,  qui  devrait  nous  être  délivré  dans  les  prochaines

semaines’’»20.

14 Le Saint-Laurent-Portage, « L'usine de biométhanisation brûlera 20 000 tonnes de matières résiduelles organiques », 4 
janvier 2012

15 Louis Deschênes, Le Saint-Laurent Portage, « Le bébé de Michel Morin verra le jour en 2013 », 8 août 2012
16 Radio-Canada, « Bas-Saint-Laurent : pas de travaux majeurs à l'usine de biométhanisation de Rivière-du-Loup cet hiver

», 26 septembre 2012 (en ligne)
17 Stéphanie Gendron, Le Saint-Laurent Portage, « Des changements au site d'enfouissement technique de Rivière-du-

Loup », 24 octobre 2012
18 CIEL-FM, entrevue de Serge Forest, 3 octobre 2012 (écouter en ligne)
19 CIEL-FM, entrevue de Serge Forest du 13 mars 2013 (écouter en ligne)
20 Le Soleil, « Usine de biométhanisation: un chantier de 28 millions $ », 13 septembre 2013 (en ligne)
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Retards de production

Après  la  construction  de  l’usine,  la  production  de  gaz  est  reportée  aussi  souvent  que  la

construction de l’usine. Serge Forest annonce dès octobre 2016 le début de la production du gaz

naturel liquéfié « d’ici quelques semaines »21. Depuis, les responsables ont reporté la première

goutte une dizaine d’autres fois, invoquant toujours de petits problèmes techniques. Le Réseau

d’information sur les municipalités estime que derrière ces centaines de petits problèmes se

cache une sous-estimation dramatique d’un gros problème de planification des risques.  Ces

retards ont entraîné un déficit de plusieurs millions de dollars qui retardera de plusieurs années

l’atteinte de la rentabilité de la SÉMER (voir section suivante).

Voici quelques déclarations officielles sur le début de la production :

• 10 mai 2017 : Michel Lagacé estime la première goutte pour la mi-juin 201722

• Janvier 2018 : Michel Lagacé annonce la première goutte en mars23

• 7 mars 2018 : Michel Lagacé déclare que la première goutte arrivera pour la fin du mois

• 27 mars 2018 : Michel Lagacé annonce la goutte en avril24

• 6 juin 2018 : Michel Lagacé annonce la première goutte pour le 22 juin 201825

• 3 juillet 2018 : annonce du report de la production de gaz au 13 juillet 2018 en raison d’un

problème technique

• 31 juillet 2018 : la MRC prévoit produire la première goutte dans les jours suivants

• 3 août 2018 : Michel Lagacé affirme que « les défis technologiques sont derrière nous » et

que l’usine sera opérationnelle le 21 août 201826

• 13  novembre 2018 :  Éric Tremblay affirme que «  depuis le mois d’août [2018],  chaque

semaine, je crois que c’est la bonne semaine »27

Cette dernière déclaration représente tout le problème du manque de sérieux pour établir une

planification réaliste sur une base objective et tenant compte des risques, qui a fait déraper ce

projet à un coût très élevé.

Les conséquences financières

Les dépassements de coûts

En 2010, Louis-Gilles Francoeur révèle que Terix Envirogaz elle-même avait estimé le projet à

entre 2 et 3 M$ en 200728. L’usine devait ensuite coûter 14,7 M$. Cette première hausse, Michel

Lagacé l’a expliquée par l’ajout à la simple méthanisation de l’étape d’épuration des gaz (2,2 M$),

21 Le Soleil, « La biométhanisation de Cacouna: un procédé unique au monde », 19 octobre 2016 (en ligne)
22 Radio-Canada, entrevue de Michel Lagacé du 10 mai 2017 (écouter en ligne)
23 CIEL-FM, entrevue de Michel Lagacé du 4 janvier 2018 (écouter en ligne)
24 CIMT-TV, « La première goutte de biogaz se fait toujours attendre », 27 mars 2018 (en ligne)
25 CIEL-FM, entrevue de Michel Lagacé du 6 juin 2018 (écouter en ligne)
26 CIEL-FM, entrevue de Michel Lagacé du 3 août 2018 (écouter en ligne)
27 CIEL-FM, entrevue d’Éric Tremblay du 13 novembre 2018 (écouter en ligne)
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qui permet de servir de combustible aux véhicules, de l’étape de la distribution de gaz (2,5 M$),

de la conversion de véhicules (0,9 M$)29…

L’usine a finalement coûté 27,6 M$. Serge Forest a expliqué cette hausse par une transformation

du projet pour produire du gaz naturel liquéfié plutôt que comprimé et par l’augmentation de la

capacité de traitement de 15 000 tonnes à 30 000 tonnes30.

Cependant,  pour  faire  passer  la  facture  à  la  population,  on  donnait  du  même souffle une

assurance :  «  le  contrat  est  à  forfait,  ce  qui  signifie que l'entreprise  doit  assumer seule  les

dépassements de coûts s'il y a lieu »31. Tous ont compris que l’usine serait livrée fonctionnelle.

Des années plus tard, les déficits d’opération de l’usine, incapable de produire du gaz liquéfié,

sont bel et bien assumés par les contribuables.

Évolution de l’estimation de la construction de l’usine
Février 201332 24 800 000 $

Décembre 201333 25 839 660 $

Décembre 201434 27 165 360 $

Décembre 201535 27 460 622 $

En 2013, le maire Michel Morin, alors président de la SÉMER, avait exclu tout dépassement de

coût: « On a révisé, révisé et révisé le budget. On voulait s'assurer qu'on rentre dans les chiffres

parce qu'il  n'y  a  pas  de possibilités  d'obtenir des  montants  supplémentaires  de la  part  des

gouvernements. »36

Pourtant, en septembre 2017, Michel Lagacé affirme amèrement que les problèmes de la SÉMER

sont attribuables à un sous-financement gouvernemental. Le ministre Jean d’Amour dément ces

affirmations et  exclut  catégoriquement que  le  gouvernement du  Québec renfloue le  projet,

comme le souhaitait M. Lagacé.

Structure de financement du projet au 31 décembre 201537

Subvention du Gouvernement du Québec 
(Programme de traitement des matières 
organiques par biométhanisation et compostage)

11 478 342 $

Subvention du Gouvernement du Canada 4 061 318 $

28 Le Devoir, « Investissement environnemental à Cacouna : la solution la plus coûteuse et la moins efficace a été retenue 
», 14 janvier 2010 (en ligne)

29 Le Soleil, « Usine de méthanisation de Rivière-du-Loup: le préfet rejette les critiques », 15 janvier 2010 (en ligne)
30 CIEL-FM, entrevue de Serge Forest du 13 mars 2013 (écouter en ligne).
31 Radio-Canada, « Rivière-du-Loup : Terix-Envirogaz construira l'usine de biométhanisation », 7 février 2013 (en ligne)
32 Radio-Canada, « Rivière-du-Loup : Terix-Envirogaz construira l'usine de biométhanisation », 7 février 2013 (en ligne)
33 États financiers 2013 de la SÉMER (en ligne)
34 États financiers 2014 de la SÉMER (en ligne)
35 États financiers 2015 de la SÉMER (en ligne)
36 Radio-Canada, « Rivière-du-Loup : Terix-Envirogaz construira l'usine de biométhanisation », 7 février 2013 (en ligne)
37 États financiers 2015 de la SÉMER (en ligne)
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Dette à long terme (prêt de la Fédération 
canadienne des municipalités)

7 500 000 $

Subvention de la Fédération canadienne des 
municipalités (Fonds municipal vert)

991 800 $

Crédits d’impôt à l’investissement 2 283 155 $

Mises de fonds des actionnaires 347 048 $

Total engagé 26 661 663 $

 + Dépenses additionnelles estimées à venir 798 959 $

 = Estimation totale du projet 27 460 622 $

Les déficits d’opération

Depuis  deux  ans,  les  états  financiers  de  la  SÉMER  sont  cachés  au  public  (voir  section

Verrouillage de l’information). Toutefois, selon les déclarations publiques, le déficit accumulé des

opérations de la SÉMER s’élevait à 3,1  M$ en décembre 2016. En mai 2018,  la mairesse Sylvie

Vignet a évoqué un déficit accumulé de seulement 3,3 M$, sans en préciser la date. Cela apparaît

peu lorsqu’on sait qu’en l’absence de revenus substantiels, la SÉMER perd environ 100 000 $ par

mois.

En fonction de ces informations,  le Réseau d’information sur les municipalités estime que le

déficit accumulé atteint au bas mot plus de 5 millions $ en février 2019, ce qui efface la majorité

des bénéfices générés  jusqu’à ce jour par le projet éolien Viger-Denonville pour la MRC de

Rivière-du-Loup et ses municipalités (environ 8 M$).

L’horizon de rentabilité

D’emblée, précisons que le terme de rentabilité est utilisé du point de vue des actionnaires du

projet. En effet, du point de vue du citoyen, les investissements des gouvernements du Canada et

du Québec sont de l’argent public qui ne sera jamais récupéré. Comme le disait le directeur de la

SÉMER Serge Forest en 2015, « c’est certain que si les gouvernements n’investissaient pas dans

notre projet, ce ne serait pas un projet rentable. »

L’accumulation des déficits d’opération devra être épongée par les profits des premières années

de production de gaz liquéfié. Ainsi, plus la production est retardée, plus les déficits accumulés

seront  longs à  rembourser.  Selon les  déclarations publiques,  la  date de rentabilité  pour les

actionnaires est passée de 2 ans en 2016 (ce qui signifie 2018)38 à 4-5 ans en mai 201839 (horizon

2022-2023). Aujourd’hui,  le Réseau estime qu’avec l’évolution du déficit, la SÉMER ne sera pas

rentable avant 5 à 7 ans, ce qui nous amène à 2024-2026.

38 Le Soleil, « La biométhanisation de Cacouna: un procédé unique au monde », 19 octobre 2016 (en ligne)
39 « Normalement, dans les trois premières années, on aurait dû absorber le déficit et commencer à pouvoir faire du profit. 

Mais là, ça va se faire en 4 ou 5 ans. » (Sylvie Vignet, entrevue de CIMT-TV, 29 mai 2018, en ligne)
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La gestion des échecs
Cette dernière partie décrit la réaction des responsables de la SÉMER face aux problèmes. On

observe d’abord des comportements typiques comme le verrouillage de l’information à tous les

niveaux,  mais  aussi  l’élimination  de  projets  concurrents.  En  outre,  le  désengagement  des

capitaux privés du projet et le torchage du gaz naturel liquéfié soulèvent plusieurs questions.

Retrait du partenaire privé

En vertu de la Loi sur les sociétés d'économie mixte dans le secteur municipal, l’actionnaire privé

ne peut posséder moins de 20 % ou plus de 49 % des parts.

À la constitution de la SÉMER, la part de Terix Envirogaz, actionnaire privé de la SÉMER, était

d’abord de 49 %.

En mars 2014, Terix Envirogaz annonce qu’elle va se départir de 14 % des parts, passant de 34 % à

20 %, le minimum légal. Le député Jean D’Amour a déclaré publiquement en mars 2014 que la

SÉMER rencontrait d’importants écueils financiers et  que la SÉMER cherchait à se départir de

14% des parts, ce qui s’est avéré.

Questionné en 2014, le directeur de la SÉMER Serge Forest a expliqué ce retrait par le fait que

Terix Envirogaz voulait pouvoir investir dans d’autres projets40.

En novembre 2018,  le président de Terix Envirogaz Éric Tremblay a plutôt expliqué que des

raisons techniques justifiaient le retrait,  c’est-à-dire qu’elle aurait dû placer 3,5 millions $  en

fidéicommis pendant 20 ans pour garantir un prêt de 7,5 millions $ de la Fédération canadienne

des municipalités,  puisque les partenaires publics ne pouvaient pas le faire à la place d’une

entreprise privée. N’étant pas prête à geler une telle somme, Terix Envirogaz aurait préféré céder

des parts41.

Verrouillage de l’information 

Le manque de transparence de la SÉMER est annonciateur d’un manque de supervision politique

du projet au sein même des conseils municipaux des principaux actionnaires. Puisque le préfet

de la MRC est également président de la SÉMER, l’information est concentrée entre les mains de

peu de personnes et peut donc facilement être verrouillée, ce qui est le cas et s’illustre de diverses

façons :

• Selon des maires siégeant au conseil de la MRC, l’avancement des travaux de la SÉMER n’y

fait pas l’objet d’un suivi régulier. Un maire a déclaré que les journalistes en savaient plus

que lui.

• Bien que la SÉMER doive transmettre plusieurs rapports au ministère de l’Environnement

et de la Lutte contre les changements climatiques, dont un rapport annuel et un rapport

40 CIEL-FM, entrevue de Serge Forest, 31 mars 2014 (écouter en ligne)
41 CIEL-FM, entrevue d’Éric Tremblay du 13 novembre 2018 (écouter en ligne)
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financier annuel, pour rendre compte de la subvention reçue42, aucun de ces rapports n’est

rendu public.

• Les  sociétés  d’économie  mixtes  sont  totalement  assujetties  à  la  Loi  sur  l’accès  aux

documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (en

vertu de l’article 5(3°)). La SÉMER considère maintenant ses états financiers comme des

documents non couverts par cette loi. En décembre 2018, répondant (deux mois après le

délai  légal) à une demande d’accès à l’information, le directeur général  Serge Forest a

estimé  que  «  la  communication  de  ces  états  financiers  et  des  informations  qu’ils

contiennent risquerait vraisemblablement de causer un préjudice sérieux à l’organisme,

de porter atteinte à ses intérêts économiques, de procurer un avantage à ses compétiteurs,

de nuire à sa compétitivité ». Cependant, le Réseau d’information sur les municipalités

avait  pu  obtenir  sans  problème de  M. Forest  les  états  financiers  de  2015.  Le  Réseau

conteste présentement le refus de communiquer ces documents devant la Commission

d’accès à l’information, reconnue pour ses délais d’audience interminables.

• Il est fortement probable que la SÉMER ait aussi refusé illégalement la diffusion de ses

états financiers 2016.  Alors que son président en avait admis l’existence en mai  2017,

sollicitée pour les produire en octobre 2017, la SÉMER a prétendu qu’ils n’existaient pas

encore.

• Selon des informations communiquées au Réseau d’information sur les municipalités, un

accident durant la construction aurait entraîné des dommages matériels, un retard et des

coûts importants, mais n’a jamais été rendu public.

• Le 16 août 2018, lors d’une séance du conseil de la MRC, le porte-parole du Réseau a été

menacé de poursuites judiciaires pour diffamation par le préfet et président de la SÉMER

Michel  Lagacé,  simplement pour avoir suggéré  une enquête  sur les  problèmes  de  la

SÉMER.

• Des administrateurs  et  élus,  comme le  maire  de  Saint-François-Xavier-de-Viger  Yvon

Caron  et  la  mairesse  de  Rivière-du-Loup  Sylvie  Vignet,  refusent  régulièrement  de

répondre aux questions et les renvoient à la SÉMER et à son président qui semble avoir

tous les pouvoirs sur eux et l’organisation. Le président de la SÉMER et préfet de la MRC

Michel Lagacé refuse lui-même de répondre aux questions sur la SÉMER aux périodes de

questions du conseil de la MRC, sous prétexte qu’il s’y trouve uniquement à titre de préfet.

Les  questions  sont  prises  dans  un  cercle  vicieux  et  ne  trouvent  jamais  de  réponses.

Rappelons toutefois que la MRC est actionnaire du projet à 40 % et que le préfet en a pris

la tête en raison de ses fonctions d’élu, comme d’autres élus de la MRC (voir Annexe 1).

42 Voir le cadre normatif du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (phase 
II) aux pages 10 à 13 (en ligne)
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Destruction du produit intermédiaire

Évidemment, puisque l’usine a été à l’arrêt pendant deux ans en 2017 et 201843, il paraît clair que

les  matières  collectées  durant  tout  ce  temps  ont  été  pour  la  plupart  envoyées  au  site

d’enfouissement. La facture épongée par la SÉMER reste indéterminée.

Le gaz naturel comprimé qui est le produit final de plusieurs usines de biométhanisation au

Québec n’est  qu’un produit  intermédiaire pour la SÉMER,  qui  veut en faire du gaz naturel

liquéfié. Entre temps, elle détruit par torchage le gaz naturel non liquéfié qu’elle produit.

La raison invoquée est l’absence de réseau de distribution de gaz à proximité. Pourtant, il faut

rappeler que  le projet initial annoncé en 2010 consistait à produire seulement du gaz naturel

comprimé. La ministre Line Beauchamp avait affirmé en 2010  que «  le projet de la SEMER

générera principalement un biocarburant qui permettrait d'alimenter 30 camions consommant

45 000 litres de carburant chacun par année ». Selon le communiqué gouvernemental de 2010,

« le  biogaz  issu  du  procédé  de  biométhanisation  peut  être  utilisé  dans  le  chauffage  des

bâtiments,  comme biocarburant pour alimenter des véhicules,  ou être injecté dans le réseau

gazier »44.

C’est seulement à l’annonce de la deuxième subvention gouvernementale en 2012 que le projet a

été  revu  pour  produire  du  gaz  liquéfié. Aujourd’hui,  l’usine  produit  bien  du  gaz  naturel

comprimé sans réussir à le liquéfier. C’est un échec, puisque l’usine ne couvre pas ses coûts, mais

c’est en fait le succès visé au départ du projet. Ce qui conduit à deux options. La première :le

projet initial reposait sur un modèle fortement déficitaire. La seconde : le projet initial tenait la

route, mais alors il faut expliquer pourquoi tout le gaz comprimé est présentement détruit au

lieu d’être vendu.

En résumé, la SÉMER doit expliquer pourquoi elle n’est pas capable de valoriser le gaz naturel

comprimé qu’elle produit en attendant de pouvoir le liquéfier, alors qu’elle souhaitait à l’origine

produire seulement ce gaz naturel comprimé et prétendait alors pouvoir le vendre.

Neutralisation des projets concurrents 

La municipalité de Saint-Modeste a refusé de participer à un projet pilote privé de récolte à des

fins de compostage en 2014, alors que l’usine n’était pas encore prête, car elle craignait de priver la

SÉMER de précieuses matières putrescibles dans le futur.

Les  citoyens  ayant  déjà  payé  leur  bac  brun  par  l’entremise  de  leurs  taxes,  la  firme  offrait

d'accueillir sans frais le contenu de ceux-ci, sans engagement ferme de la municipalité pour le

futur, afin d'en faire du compost. L'offre a été transmise lors d'une séance du conseil municipal et

a  été  rejetée  sur-le-champ par  le  maire  Louis-Marie  Bastille  au  prétexte  que  cela  porterait

ombrage à la SÉMER, le coûteux projet de biométhanisation de la MRC de Rivière-du-Loup.

43 CIEL-FM, entrevue d’Éric Tremblay du 13 novembre 2018 (écouter en ligne)
44 Canada NewsWire, « Traitement des déchets organiques: plus de 100 emplois directs et indirects créés – Québec 

annonce sa participation à un premier projet de biométhanisation à Rivière-du-Loup », 12 janvier 2010
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En effet, cela aurait démontré de manière éclatante qu'il était possible de détourner à moindre

coût  les  matières  résiduelles  du  site  d'enfouissement.  Ainsi  les  déchets  compostables  des

citoyens de Saint-Modeste ont continué d'être enfouis. Lorsque l’usine de la SÉMER a commencé

à recueillir des matières, le gaz naturel comprimé produit a été torché.

Inversement, la Ville de Québec, avant l’entrée en fonction de son usine de biométhanisation

prévue après 2020, subventionne l’installation et l’exploitation de nombreux sites de compostage.

Maintien en poste du gestionnaire

En octobre 2012, le conseil d’administration de la SÉMER annonçait l’embauche, après appel de

candidatures, de l’ex-maire de L’Isle-Verte Serge Forest comme directeur. M. Forest est entré en

poste le 24  septembre 2012.  Selon le communiqué de la SÉMER,  M.  Forest,  détenteur d’un

baccalauréat  en  administration  des  affaires,  était  un  «  développeur  rigoureux  et

consciencieux »45.

Peu de temps après, M. Forest démissionnait de son poste de maire de L’Isle-Verte, avec prise

d’effet le 1er janvier 201346.

M. Forest était devenu un adversaire du préfet Michel Lagacé et s’opposait ouvertement à des

décisions  du  conseil  des  maires  de la  MRC de Rivière-du-Loup,  un  comportement hors  de

l’ordinaire dans cette assemblée où, sous la présidence pesante de Michel Lagacé, tous les débats

sont tenus à huis clos et dont les membres ne s’expriment jamais. La nomination de M. Forest

par  M.  Lagacé  était  donc  attribuable  davantage  à  des  considérations  politiques  que  de

compétence.

D’ailleurs, le 13 novembre 2014, après l'incendie de la résidence du Havre, l’émission Enquête

mettait au jour la dramatique incompétence de M. Forest47.  L’émission démontrait dans une

entrevue  avec  lui  qu’il  ignorait  tout  de  la  formation  totalement  déficiente  de  ses  propres

pompiers municipaux, des faits pourtant consignés dans un schéma de couverture de risques

adopté au conseil des maires de la MRC.

En septembre 2015, Serge Forest a également été au cœur d’une grave crise de gestion à l'école de

musique Alain-Caron et a démissionné de son poste de président du conseil d’administration48.

Les circonstances de la crise n’ont jamais été éclaircies.

Alors que les problèmes commençaient à devenir de plus en plus criants à la SÉMER, M.  Forest

est toujours demeuré en poste. Questionné sur la compétence de M. Forest à un poste critique de

la SÉMER au regard de son passé professionnel,  le préfet Michel Lagacé a réagi,  fidèle à ses

méthodes, par des menaces de poursuites judiciaires.

45 Le Saint-Laurent-Portage, « Serge Forest nommé directeur général à la SEMER », 10 octobre 2012
46 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de L’Isle-Verte, 15 janvier 2013 (en ligne)
47 Radio-Canada, entrevue de Serge Forest, diffusion le 13 novembre 2014 (écouter en ligne)
48 Journal de Québec, « Un joyau culturel ébranlé à Rivière-du-Loup », 23 septembre 2015 (en ligne)
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Conclusion
Au moment de publier ce rapport, les élus des municipalités actionnaires de la SÉMER n’osaient

plus évoquer une production imminente ni même prochaine de gaz naturel liquéfié. Cependant,

la nécessité d’une enquête demeurera. En effet, ce rapport contient de nombreuses questions qui

concernent  des  pertes  irrécupérables  se  chiffrant  à  plusieurs  millions  de  dollars  pour  les

collectivités actionnaires.  Des pertes d’une telle ampleur doivent entraîner des conséquences

politiques  et  juridiques  pour  les  responsables.  Cependant,  la  responsabilité  politique  est

épargnée par le blocage illégal des états financiers depuis plus de deux ans.

En outre, les difficultés répétées de la SÉMER sont désormais bien connues dans la population de

la région de Rivière-du-Loup, sans que les responsables y apportent des réponses satisfaisantes :

ils fournissent des réponses d’experts, alors que la nature des problèmes requiert des réponses de

gestionnaires.

Le présent rapport montre l’évolution des facteurs d’échec de la SÉMER, leurs conséquences et

les réactions insuffisantes des responsables. C’est pourquoi le Réseau estime que les autorités

doivent utiliser les mécanismes à leur disposition pour rétablir la confiance du public.

16



Annexe 1 : Composition du conseil d’administration de la 
SÉMER

• Michel Lagacé, président (depuis le 26 février 2013). Préfet de la MRC de Rivière-du-Loup

et maire de Saint-Cyprien.

• Sylvie Vignet, vice-présidente (depuis le 16 novembre 2017). Mairesse de Rivière-du-Loup.

• Jacques  Poulin,  trésorier  (depuis  le  26  juillet  2012).  Directeur  général  de  la  Ville  de

Rivière-du-Loup.

• Yvon Caron, administrateur (depuis le 23 juin 2012). Maire de Saint-François-Xavier-de-

Viger.

• Ghislaine Daris, administratrice (depuis le 28 août 2014). Mairesse de Cacouna.

• Jacques Minville, administrateur (depuis le 25 juin 2013). Conseiller municipal à la Ville de

Rivière-du-Loup.

• Jean Bourgeois,  administrateur (depuis le 16 novembre 2017).  Co-propriétaire de Terix

Envirogaz.

• Frédéric Proulx, administrateur (depuis le 20 décembre 2012).
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Annexe 2 : Rapport d’avancement de production de l’usine
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Annexe 3 : Projections de collecte
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