
1



MIDI WEBINAIRE
LES TECHNOLOGIES PROPRES DANS LE 
MONDE AGRICOLE

30 avril 2020
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Objectifs du webinaire
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Développer les connaissances de la filière des technologies propres (TP) au 
Québec et dans le secteur d’application de l’agriculture

• Focus sur les régions de Gaspésie, Bas-Saint-Laurent et Îles-de-la-Madeleine
• Présentation de TP applicables au monde agricole
• Échanger sur les enjeux du développement des TP
• Faire un survol des aides financières disponibles



Bref portrait des TP au Québec
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Définition d’une technologie propre

Bien, matériau, 
équipement ou 

produit

Impacts économiques et 
sociaux

Impacts 
environnementaux

Les TP en agriculture sont des technologies utilisées par les 
entreprises agricoles qui permettent de réduire l’impact de 
l’agriculture sur l’environnement, tout en améliorant ou en 
maintenant le rendement et la qualité des aliments de 
consommation.



Source : Panorama des Cleantech au Québec, 2018, EY: https://ecotechquebec.com/documents/files/Etudes_memoires/panorama-cleantech-ecotech-quebec-ey.pdf 6

Marchés 
d’applications des  
TP au Québec

https://ecotechquebec.com/documents/files/Etudes_memoires/panorama-cleantech-ecotech-quebec-ey.pdf
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Portrait des TP au Québec

ÉNERGIE RENOUVELABLE

• Système géothermie

• Panneau solaire

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

• Équipements de chauffage 
et ventilation efficace

• Mur solaire passif

CHIMIE VERTE

• Biocarburants

• Plastiques biosourcés

• Bioprocédés

ÉCOMOBILITÉ

• Véhicules électriques ou 
hybrides

SOLS et AGRICULTURE

• Restauration de sites 
contaminés

• Fertilisants écologiques

EAU

• Traitement des eaux usées 
industrielles

AIR 

• Capture et stockage de 
carbone

• Valorisation du carbone

MATIÈRES RÉSIDUELLES

• Bio méthanisation

• Robots de traitement 
des déchets

10%

9%

13%

7%

15%

15%16%



Contexte économique et 
environnemental 
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● 4,1 G$ = 8% du PIB du Québec

● 57 100 emplois  = 12% des emplois (2017)

● Environ 29 000 exploitations agricoles

Profil de l’industrie par région
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Divers/Profilregionalbioalimentaire_Complet.pdf
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Contribution économique du secteur 
agroalimentaire au Québec

Sources :
Le bioalimentaire économique - Bilan 2018 - https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Bioclips/Bioalimentaireeconomique/Brochure_Bioalimentaire-economique_Bilan-annuel-2018.pdf
Profil sectoriel de l’industrie bioalimentaire du Québec – Ed. 2018 - http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/profil-bioalimentaire2018.pdf

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Divers/Profilregionalbioalimentaire_Complet.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Bioclips/Bioalimentaireeconomique/Brochure_Bioalimentaire-economique_Bilan-annuel-2018.pdf
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/agriculture/profil-bioalimentaire2018.pdf
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Contribution économique 

Sources : Profil de l’industrie bioalimentaire du Québec 2017 - https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Divers/Profilregionalbioalimentaire_Complet.pdf

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Divers/Profilregionalbioalimentaire_Complet.pdf
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Contribution économique 

Sources : Profil de l’industrie bioalimentaire du Québec 2017 - https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Divers/Profilregionalbioalimentaire_Complet.pdf

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Divers/Profilregionalbioalimentaire_Complet.pdf
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Portrait Bas-Saint-Laurent

Sources : Profil de l’industrie bioalimentaire du Québec 2017 - https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Divers/Profilregionalbioalimentaire_Complet.pdf

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Divers/Profilregionalbioalimentaire_Complet.pdf
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Portrait Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Sources : Profil de l’industrie bioalimentaire du Québec 2017 - https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Divers/Profilregionalbioalimentaire_Complet.pdf

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Divers/Profilregionalbioalimentaire_Complet.pdf
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Impact environnemental

9,8% des émissions totales

Sources : Inventaire Québécois des GES en 2017 - http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2017/inventaire1990-2017.pdf

Répartition des émissions de GES de 
l’agriculture en 2017

Répartition des émissions de GES par 
gaz dans le secteur de l’agriculture en 
2017

http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2017/inventaire1990-2017.pdf
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Autres impacts sur l’environnement

• Impact sur l’eau (engrais, 
pesticides, déjections…)

• Érosion et compaction des sols

• Impact sur l’air (odeur, poussière)



Inventaire des TP en agriculture
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Inventaire issu d’une étude d’Écotech
Québec

L’étude ne considère pas:
- Les TP offertes PAR le secteur (seulement celles offerte DANS le secteur)
- Les bonnes pratiques
- Les TP non développées au Québec

Étude de la filière des technologies propres en agriculture 
Préparé par Écoressources pour Écotech Québec en 2017
https://ecotechquebec.com/documents/files/Etudes_memoires/sommaire-etude-agriculture-septembre-2017-finale.pdf

https://ecotechquebec.com/documents/files/Etudes_memoires/sommaire-etude-agriculture-septembre-2017-finale.pdf


Élevage (production laitière, bovine, avicole et porcine)

L’élevage représente plus de la moitié (52%) des ventes 
agricoles au Québec

Produits innovants basés sur:

- Le contrôle et l’automatisation des bâtiments (Intelia, Milkomax…)

- Le traitement des effluents (Bio-terre Systems, DBO Expert, Mabarex, 
Aliments Breton, Envirogain, Équipement L&L, Solugen…)

- Purification d’air et gestion des odeurs (AirScience Tech,…)

- Production de farines animales à base d’insectes (Lavartria - ZONE 
AGTECH - ou Entosystem)

18

NEW!



Acériculture
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Le Québec est un leader mondial (75 % du sirop
d’érable consommé dans le monde est produit
au Québec)

Entreprises répertoriées :

-Dominion&Grimm : évaporateur écoénergétique à base de 
biomasse ou électrique

-H2O Innovation : technologie d’ultrafiltration pour les produits
acéricole (Sirop et eau d’érable) permettant une conservation 
plus longue.



Les grandes cultures (Maïs, soya, céréales en champs)

Innovations dans l’agriculture de précision et les 
analyses de sols en temps réel

Entreprises répertoriées :

- DroneVolt :  Épandage de précision par drones

- PleineTerre : outils géomatique pour gestion de l’eau dans les champs

- Sequoia: chaudière à la biomasse pour sécher les fourrages et grains

- Chrysalabs ou Earth Alive Clean (ZONE AGTECH): analyse précise des 
sols, portative et en temps réel
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Culture intérieure et serriculture

Produits innovants basés sur :

- Contrôle et automatisation (gain d’espace et d’intrants)

- Aquaponie ou hydroponie intégrée dans des jardins rotatifs 
ou culture verticale 

- La lumière DEL (augmenter la productivité avec les mêmes 
intrants). 
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Horticulture (fruiticulture, plantes ornementales, production maraîchère)

Produits innovants applicables en horticulture, serriculture et 
grandes culture: 

- Biofertilisants, biopesticides, amendements naturels, paillis biodégradable

- Biostimulation par microorganismes – Premier Tech Aqua ou Biotechnologie 
Ulysse (ZONE AGTECH)

- Irrigation de précision : Utiliser moins d’eau ou l’utiliser mieux (de paire avec la 
fertilisation). Hortau est une entreprise très dynamique dans ce secteur.
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Tourbières (hors étude)

• Produits innovants à l’étude pour la récolte

Râteau rotatif pour les branches et racines qui gênent 

https://www.uqar.ca/nouvelles/uqar-info/2532-une-nouvelle-technologie-au-service-des-tourbieres-concue-par-un-etudiant-de-l-uqar

• Certification Veriflora (norme spécifique aux tourbières)

Principal enjeux des tourbières au Québec est la restauration (Plus 
en lien avec des pratiques écoresponsables que des TP)
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https://www.uqar.ca/nouvelles/uqar-info/2532-une-nouvelle-technologie-au-service-des-tourbieres-concue-par-un-etudiant-de-l-uqar


Pêches (hors étude)

• Chalut à 8 faces : Moins de trainée et de tension et meilleure 
filtration pour une économie de carburant

• Pêche aux pétoncles : Nouveau type de drague (N-Viro) avec 
dents souples sur herses indépendantes

• Modernisation des engins de pêches afin de diminuer 
l’empêtrement des baleines

• Technologie acoustique et infrarouge ou thermique sous-marine 
pour la détection des baleines (impact sur la pêche au crabe 
notamment)
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https://www.ouest-france.fr/bretagne/la-cooperative-maritime-cree-un-nouveau-chalut-1540947
http://n-virodredge.com/index.php/fr/avantages
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2020/04/24/la-peche-est-crabe-est-commencee/
https://www.canada.ca/fr/peches-oceans/nouvelles/2019/07/la-protection-des-baleines-en-voie-de-disparition-grace-a-la-recherche-scientifique-initiatives-sur-la-detection-et-levitement-des-baleines-ainsi-q.html


Aquaculture - Pisciculture (hors étude)

• Ostréiculture : embarcation électrique (exemple des Huîtres Old Harry)

• Technologie qui allie vision numérique et intelligence artificielle 
pour le comptage des poissons et crustacés (XpertSea)

• Caméra sous-marine détectant les comportements des poissons 
pour améliorer les pratiques d'élevages, en réduisant l'utilisation 
des antibiotiques par exemple. (Lab X de Google)

• Moulées de meilleures qualité pour réduire les émissions de 
phosphore 
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https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/entrevue/100693/huitres-old-harry-iles-madeleine-eau-peu-profonde-embarcation-electrique-production
https://fr.xpertsea.com/
https://www.usine-digitale.fr/article/google-developpe-un-systeme-de-reconnaissance-de-poissons-pour-ameliorer-la-pisciculture.N936164


Aides financières
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Programmes du Québec - MAPAQ
Prime-Vert - accroître l’adoption de pratiques 
agroenvironnementales par les entreprises agricoles

Programme de développement sectoriel
Accroître la compétitivité des secteurs agroalimentaires par une 
démarche synergique visant de concevoir et de réaliser des 
projets collectifs d’envergure qui bénéficieront à l’ensemble du 
secteur

Innovamer – Innovation dans les pêches et l’aquaculture

Source : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/RDinnovation/soutienfinancier/Pages/soutienfinancierRD.aspx

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/RDinnovation/soutienfinancier/Pages/soutienfinancierRD.aspx
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Programmes du Québec – FA
LA FINANCIÈRE AGRICOLE 

Programme Investissement croissance – soutien aux 
investissements productifs et à caractère durable.
https://www.fadq.qc.ca/investissement-croissance/description/

Garantie de prêt ou de prêt levier
Pour les projets d’investissement avec rabais et protection sur 
les taux d’intérêts

Source : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/RDinnovation/soutienfinancier/Pages/soutienfinancierRD.aspx

https://www.fadq.qc.ca/investissement-croissance/description/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/RDinnovation/soutienfinancier/Pages/soutienfinancierRD.aspx


Appel à projets mobilisateurs - MÉI
Développement de technologies visant la réduction d’émissions 
de GES dans les secteurs agricole et agroalimentaire (clôturé en 
février 2020)
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/projets-mobilisateurs/appel-de-projets-mobilisateurs-en-developpement-de-technologies-vertes-
reduisant-les-emissions-de-ges-dans-les-secteurs-agricole-et-agroalimentaire/

Approche d’efficacité énergétique pour le sceteur agricole et 
agroalimentaire - TEQ
Programme Écoperformance ou Biomasse forestière résiduelle
Plusieurs exemples de projets 
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/secteurs/secteur-agricole-et-agroalimentaire
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Programmes du Québec – MÉI et TEQ

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/projets-mobilisateurs/appel-de-projets-mobilisateurs-en-developpement-de-technologies-vertes-reduisant-les-emissions-de-ges-dans-les-secteurs-agricole-et-agroalimentaire/
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/affaires/secteurs/secteur-agricole-et-agroalimentaire
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Programmes du Canada

Programme de technologies propres en agriculture - AAC - 25M$ sur 
trois ans (2018 à 2021) pour soutenir la recherche, le développement 
et l'adoption de TP grâce à des investissements et à la promotion de 
l'agriculture de précision et des bioproduits d’origine agricole.
http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/programme-des-technologies-propres-en-
agriculture/?id=1521202868490

Programme d'adoption des technologies propres pour les pêches et 
l'aquaculture (PATPPA) - MPO - 20 M$ sur 4 ans (2017 à 2021) afin 
d’aider les secteurs des pêches et de l’aquaculture canadiens à 
améliorer leur performance environnementale.
https://www.dfo-mpo.gc.ca/aquaculture/business-entreprises/factap-application-patppa-fra.htm

http://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/programme-des-technologies-propres-en-agriculture/?id=1521202868490
https://www.dfo-mpo.gc.ca/aquaculture/business-entreprises/factap-application-patppa-fra.htm
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Subventions Hydro-Québec

Visent l’économie d’énergie
- Programmes solution efficaces (Offre simplifiée avec l’outil 

OSE ou offre sur mesure)
- Produits agricoles – Volet ventilateur et éclairage

Source : http://www.hydroquebec.com/affaires/offres-programmes/

http://www.hydroquebec.com/affaires/offres-programmes/
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Préparation à l’adoption de TP
• Réalisation d’études et de plans d’action – 35 000 $
• Accompagnement préalable à l’acquisition – 15 000 $

Adoption de pratiques écoresponsables
• Réalisation d’études et d’analyses – 10 000 $
• Élaboration de plans d’action concrets – 10 000 $
• Accompagnement dans l’implantation – 10 000 $

Prenez contact avec l’un des 18 agents!
www.fondsecoleader.ca

http://www.fondsecoleader.ca/


Intégrer les TP de l’agriculture de 
demain
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Un secteur de 15 km2 qui rassemble les 

scientifiques, startups, innovateurs, 

étudiants, investisseurs et entreprises en 

agtechs et bioproduits végétaux du 

Québec.

MRC de 
L’Assomption

Un accès à la première 

communauté Agtech du 

Québec, qui rassemble 

l’ensemble de 

l’écosystème des agtechs 

et bioproduits végétaux du 

Québec.

En collaboration avec 

Zone Agtech: Quel potentiel pour mon entreprise?

Reproduction et diffusion interdites sans consentement écrit
Page | 34



VISION 

___

Faire de la MRC de 

L’Assomption et du Québec 

une zone d’innovation 

internationalement reconnue de 

recherche, de formation, de 

transfert technologique et de 

création de valeur, d’emplois et 

d’entreprises autour du secteur 

des agtech et des bioproduits 

végétaux.

MISSION

___

Regrouper, accélérer et faire 

rayonner les entreprises 

innovantes pour propulser 

l’agriculture de demain; une 

agriculture technologique qui 

produit plus, nourrit mieux et 

utilise moins de terres, d’eau, 

d’intrants chimiques et d’énergie.

LA ZONE AGTECH : SES FONDEMENTS

OBJECTIFS GLOBAUX

___

Structurer et propulser l’industrie des agtechs et 

des bioproduits végétaux et la faire rayonner à 

l’international dans l’objectif de générer de la 

richesse au sein de la MRC de L’Assomption, de 

Lanaudière et de l’ensemble du Québec.

Accroître la rentabilité de la production agricole, 

réduire son impact sur les changements 

climatiques et offrir des solutions d’adaptation aux 

enjeux (climatiques et consommateurs).

Positionner le Québec comme un joueur 

innovant, proactif et performant dans le domaine de 

la nouvelle industrie agricole à l’échelle mondiale. 

Zone Agtech: Quel potentiel pour mon entreprise?

Reproduction et diffusion interdites sans consentement écrit
Page | 35



5 PILIERS DE L’OFFRE DE LA ZONE AGTECH

02 | FINANCEMENT
Un accès facilité à plus de 
10 partenaires financiers

04 | SAVOIR ET TALENTS
Plus de 24 expertises en agtech, 
agriculture et bioproduits végétaux

01 | INFRASTRUCTURES
Des infrastructures 

adaptées à tous les stades 
d’entreprise

03 | COMMUNAUTÉ AGTECH
Un réseau d’affaires qui 

décuple le développement 
des entreprises

05 | ACCÉLÉRATION D’AFFAIRES

Des conseillers et mentors spécialisés 
en développement d’entreprises et de 
projets innovants

Zone Agtech: Quel potentiel pour mon entreprise?

Reproduction et diffusion interdites sans consentement écrit
Page | 36



www.zoneagtech.ca

Marilou Cyr

Directrice Zone Agtech

514-466-4241

mcyr@zoneagtech.ca



MERCI !
Caroline Sanchez Valero
csanchezvalero@ecotechquebec.com

AGENTS DU FONDS ÉCOLEADER

Mylène Joncas (Bas-Saint-Laurent) 
m.joncas@fondsecoleader.ca

Dominique Cyr (Gaspésie)
d.cyr@fondsecoleader.ca

Hans-William Koenig (Île-de-la-Madeleine)  
hw.koenig@fondsecoleader.ca
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