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PARTENAIRES FINANCIERS



Le Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ) est l'un des
regroupements sectoriels de recherche industrielle (RSRI) québécois dont l'objectif commun est de
stimuler l'innovation grâce à la recherche collaborative et au financement des entreprises. Sa mission :
promouvoir et soutenir la réalisation de projets innovants dans les filières industrielles de l'économie
biosourcée québécoise : l'agroalimentaire, les bioprocédés industriels et l'environnement.

En 2019, le CRIBIQ organisait la toute 1ère édition de son Forum Innovation sur la Bioéconomie au Québec
(FIBEQ), en partenariat avec Innovation et Développement Économique Trois-Rivières (IDE Trois-Rivières),
l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et Innofibre. Cet événement allait alors permettre aux
acteurs industriels, académiques et économiques de se réunir et de se concerter sur les façons d'amener la
province à cheminer lors de sa transition vers une économie verte, durable et compétitive tant pour les
secteurs agricole et forestier que pour ceux de la chimie biosourcée, de la bioénergie, des biomatériaux et
de l'environnement.

C'est donc plus de 350 experts qui se sont réunis au Centre d'Évènements et de Congrès interactifs à Trois-
Rivières (CECi) les 17, 18 et 19 juin 2019 afin de partager leurs connaissances et brosser le portrait des
innovations locales et internationales en bioéconomie pour ainsi établir une stratégie sur le
développement de la bioéconomie au Québec tout en mettant l'accent sur les perspectives et les défis de
cette approche pour la province.
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MISE EN CONTEXTE



La 2e édition du FIBEQ s'est déroulée les 20, 21 et 22 juin 2022 au CECi à Trois-Rivières. Cette fois-ci,
quelque 230 intervenants de l'ensemble de la province, du Canada et de l'Europe ont échangé sur les
thèmes entourant la bioéconomie régionale et la valorisation des bioressources dont le potentiel offre au
Québec des perspectives de rendement et des occasions de développement intéressantes permettant à la
province de réduire considérablement sa dépendance aux énergies fossiles néfastes pour l'environnement.

Bien évidemment, chaque région possède ses propres spécificités et besoins. Ainsi, les quatre créneaux
d'excellence ACCORD du Bas-Saint-Laurent (Ressources, Sciences et Technologies marines ; Tourbe et
Substrats ; Écoconstruction ; Acériculture) ont organisé la toute 1re édition régionale du Forum Innovation
sur la Bioéconomie au Québec, le FIBEQ Bas-Saint-Laurent.

Le CRIBIQ a donc mandaté la firme AGÉCO pour réaliser, en collaboration avec les créneaux, une étude
visant à offrir une vue d'ensemble sur l'écosystème de la bioéconomie au Bas-Saint-Laurent afin de mieux
caractériser les opportunités et le potentiel économique des bioressources de la région.

Voici donc le Portrait de la bioéconomie au Bas-Saint-Laurent.
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MISE EN CONTEXTE (SUITE)



Ce portrait de la bioéconomie au Bas-Saint-Laurent couvre cinq secteurs : 
− Le bioalimentaire
− L’acériculture
− La production de tourbe et substrats horticoles 
− L’écoconstruction 
− Les ressources, sciences et technologies marines

Pour chacun de ces secteurs, le portrait présente : 
− Un résumé de l’activité économique à partir des données disponibles
− Les principaux acteurs locaux 
− Les facteurs structurants qui caractérisent les succès régionaux 
− Des initiatives à succès 

Ce portrait s’appuie sur la documentation fournie par les quatre créneaux du Bas-Saint-Laurent, 
les données et statistiques disponibles, cinq groupes de discussion et une douzaine d’entretiens 
individuels. 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF



Dans le cadre de ce portrait, la définition de la bioéconomie utilisée par l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture est privilégiée (FAO) :

Toutefois, pour évaluer l’empreinte économique, une définition plus ciblée est utilisée, soit :
L’ensemble des activités liées à la production et à la transformation des bioressources 

Selon cette définition, en 2018, la bioéconomie du Bas-Saint-Laurent a généré un PIB de 1,1 milliard de 
dollars et appuyait 10 200 emplois, soit plus d’un emploi sur dix dans la région.

Plus de 5 % des emplois associés à la bioéconomie du Québec sont situés dans le Bas-Saint-Laurent, et ce, 
malgré le fait que seulement 2,1 % des emplois de la province sont dans la région. 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF (SUITE)

La bioéconomie est la production, l'utilisation et la conservation des bioressources, y 
compris les connaissances, la science, la technologie et l'innovation qui y sont reliées, 
pour fournir des informations, des produits, des processus et des services dans tous les 
secteurs économiques visant une économie durable.



La bioéconomie du Bas-Saint-Laurent se distingue par : 

• Un secteur bioalimentaire fort

• Ses quatre créneaux d’excellence ACCORD, tous reliés à la 
bioéconomie

• Une symbiose entre les trois piliers que sont :
− Le territoire, le savoir et les collectivités

• La région se démarque également par la présence du CCTT Biopterre, 
lequel collabore avec les quatre créneaux et le secteur bioalimentaire
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SOMMAIRE EXÉCUTIF (SUITE)

https://www.creneau-ecoconstruction.com/fr/
https://www.creneauacericole.com/fr/
https://tourbehorticole.com/organismes-de-la-tourbe/creneau-tourbe-agroenvironnement/
https://www.accordrstm.ca/
http://tcbbsl.org/
https://www.biopterre.com/
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MANDAT, OBJECTIFS ET APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE1
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1. Cartographier les principaux acteurs locaux de la bioéconomie pour créer des 
synergies et des collaborations au Bas-Saint-Laurent 

2. Faire ressortir les facteurs structurants qui caractérisent les succès régionaux

3. Identifier et mettre en valeur des initiatives à succès
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OBJECTIFS DU PORTRAIT DE LA BIOÉCONOMIE AU BAS-SAINT-LAURENT

Le FIBEQ Édition Bas-Saint-Laurent et ce portrait de la bioéconomie au Bas-Saint-Laurent sont des initiatives 
portées par les quatre créneaux ACCORD du Bas-Saint-Laurent : Acériculture, Écoconstruction, Ressources, 
Sciences et Technologies marines, et Tourbe et substrats. 

Le présent portrait met donc l’accent sur les activités et initiatives associées aux secteurs représentés par ces 
créneaux. Le secteur bioalimentaire étant également un incontournable de la bioéconomie du Bas-Saint-
Laurent, il est également traité dans ce portrait, mais ne pouvait toutefois pas faire l’objet d’une analyse 
détaillée. 

Aussi ce portrait de la bioéconomie du Bas-Saint-Laurent ne vise pas l’exhaustivité, mais plutôt la mise en 
valeur des aspects distinctifs et parfois méconnus de la région.



• Brève revue de littérature sur les définitions de la bioéconomie utilisées ici et ailleurs 

− États-Unis, Europe, Nations Unies, etc.

• Recensement des sources documentaires et données statistiques disponibles pour les 
cinq secteurs visés (quatre créneaux et secteur bioalimentaire)

− Plans stratégiques de chacun de créneaux, statistiques régionales et sectorielles, etc. 

• Cinq groupes de discussion impliquant des intervenants régionaux pour les quatre 
créneaux du Bas-Saint-Laurent et le secteur bioalimentaire

• Une douzaine d’entretiens individuels avec les directrices et le directeur des quatre 
créneaux et autres intervenants régionaux pour compléter le portrait et documenter les 
initiatives à succès 

12Groupe AGÉCO

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE



MISE EN CONTEXTE ET DÉFINITION DE LA BIOÉCONOMIE2
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• Le concept est en constante évolution depuis que le terme fut introduit au milieu des années 
2000. Plus de 60 pays ont maintenant adopté une stratégie visant le développement de leur 
bioéconomie.
− La définition de la bioéconomie ne fait toutefois pas consensus. Chaque pays y faisant référence utilise sa 

propre définition selon son niveau de développement et sa structure industrielle.

− Des efforts sont en cours, notamment en Europe, afin d’uniformiser la définition de la bioéconomie et son 
cadre conceptuel.

− Au Canada, le terme bioéconomie demeure méconnu et ne fait pas l’objet d’une définition officielle. 

• En Europe, la notion de durabilité est au cœur de la définition, des politiques et stratégies pour 
développer la bioéconomie. 

• Contrairement à l’Europe, aux États-Unis, la notion de durabilité n’est pas étroitement associée 
aux définitions de la bioéconomie. La perspective employée est plutôt axée sur les sciences et la 
recherche, tel que présentée dans une revue récente sur le sujet, publiée par l’Académie 
nationale des sciences des États-Unis.    

14Groupe AGÉCO

QUELQUES MOTS SUR LA DÉFINITION DE LA BIOÉCONOMIE

https://www.nap.edu/download/25525


DES PERSPECTIVES DIFFÉRENTES SUR LA BIOÉCONOMIE EN EUROPE ET AUX ÉTATS-UNIS

Définition utilisée en Europe 
(Commission européenne)

La bioéconomie couvre tous les secteurs et systèmes qui 
dépendent des ressources biologiques (animaux, plantes, micro-
organismes et biomasse dérivée, y compris les déchets 
organiques), leurs fonctions et principes. 

Elle comprend et relie les écosystèmes terrestres et marins et les 
services qu’ils apportent ; tous les secteurs de production 
primaire qui utilisent et produisent des ressources biologiques 
(agriculture, sylviculture, pêche et aquaculture) ; et tous les 
aspects économiques et secteurs industriels utilisant des 
ressources biologiques et processus de production de denrées 
alimentaires, d'aliments pour animaux, de produits biosourcés, 
d'énergie et de services. 

Pour réussir, la bioéconomie européenne doit être durable

et la circularité doit être au cœur de celle-ci. 

Source : Commission européenne. Bioeconomy: the European way to use our natural 
resources : Action Plan. 2018. 

Définition utilisée aux États-Unis 
(U.S. White House Office of Science and Technology Policy) 

La bioéconomie englobe les infrastructures, l'innovation, 
les produits, la technologie et les données dérivées des 
processus et de la science liés à la biologie qui stimulent 
la croissance économique, améliorent la santé publique, 
l'agriculture et les avantages en matière de sécurité.

Source : National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Safeguarding the 

Bioeconomy. 2020. 
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/775a2dc7-2a8b-11e9-8d04-01aa75ed71a1
https://nap.nationalacademies.org/catalog/25525/safeguarding-the-bioeconomy


• Une définition englobante inspirée de la définition utilisée par les Nations Unies (FAO),
incorporant la notion de développement durable, la conservation des écosystèmes, la 
science, l’innovation et les dimensions économiques traditionnelles (production et 
transformation des bioressources)
− La bioéconomie est la production, l'utilisation et la conservation des bioressources, y compris les 

connaissances, la science, la technologie et l'innovation qui y sont reliées, pour fournir des 
informations, des produits, des processus et des services dans tous les secteurs économiques visant une 
économie durable.

• Une définition plus ciblée pour faciliter la mesure de la bioéconomie en termes 
économiques, inspirée de la définition de Bioeconomy for Change (le Pôle français sur la 
bioéconomie) 
− La bioéconomie englobe l’ensemble des activités de production et de transformation des bioressources 

(c’est-à-dire issues de la biomasse), à des fins de production alimentaire (humaine ou animale), de 
chimie biosourcée, de matériaux biosourcés ou d’énergie biosourcée.
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PROPOSITION DANS LE CADRE DU PORTRAIT DE LA BIOÉCONOMIE AU BAS-SAINT-LAURENT



Biomasse : les matières biologiques renouvelables suivantes* : 

• Les matières biologiques provenant de la foresterie, de l’agriculture, des tourbières ainsi que des produits 
marins et de l’aquaculture (c’est-à-dire biomasse agricole, forestière et marine)

• Les sous-produits de transformation (p. ex. provenant de l’agriculture, de la foresterie, des pâtes et papiers, des 
aliments utilisés à des fins de consommation humaine et animale, etc.)

• Le bois de récupération et les produits à base de bois provenant des chantiers de construction et de démolition

• Les déchets biologiques (p. ex. les déchets solides comme les résidus de jardin, les déchets de bois, etc.)

• Les matières microbiologiques (p. ex. les algues, les bactéries, les champignons, etc.).

Bioressource : biomasse constituant la matière première de la bioéconomie (exclut les matières organiques non 
renouvelables qui ont été incorporées dans des formations géologiques et fossilisées telles que les combustibles 
fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz naturel).

Bioproduit (ou produit biosourcé) : produit fabriqué à partir de bioressources en vue de le commercialiser. 
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BIORESSOURCE, BIOMASSE, BIOPRODUIT : DÉFINITIONS

Source : Statistique Canada. Enquête sur la production et le développement de bioproduits. 2015. 

* Bien que la tourbe ne soit pas renouvelable sur une échelle humaine, la tourbe est incluse dans le présent rapport puisque c'est une biomasse provenant de la croissance des 
végétaux pouvant se réaccumuler si l'écosystème est restauré. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/18-001-x/18-001-x2017001-fra.htm


Activités d’amélioration de la biomasse : activités telles que la collecte, le groupage, la 
mise en ballots, le nettoyage, la séparation, le séchage, la transformation, le raffinage, le 
classement ou l’emballage post-récolte pour préparer la biomasse afin de la convertir 
efficacement en bioproduits.

Coproduits de bioproduits : produits fabriqués conjointement avec des bioproduits 
découlant du même cycle de production. Ces produits sont souvent fabriqués pour être 
vendus bien qu’ils puissent exiger une transformation supplémentaire.
Exemples : les drêches sèches de distillerie, le dioxyde de carbone (CO2) découlant de la production d’éthanol et la 
glycérine issue de la production de biodiesel combustible
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AUTRES DÉFINITIONS PERTINENTES

Source : Statistique Canada. Enquête sur la production et le développement de bioproduits. 2015. 

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/18-001-x/18-001-x2017001-fra.htm


Accords 
internationaux 

sur la biodiversité 
et le climat

Les États-
Unis réintègrent
l’Accord de Paris 

et relancent la 
bioéconomie

26e Conférence 
annuelle de l’ONU

sur le climat en 
novembre 2021

Relance post-
pandémie

axée sur 
l'économie verte 

et l’économie 
circulaire
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LES ASTRES S'ALIGNENT POUR ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DE LA BIOÉCONOMIE

Source : Groupe AGÉCO, Demers Beaulne (pour CRIBIQ). Enquête sur les besoins des membres industriels et sur le rôle de l’innovation en économie biosourcée au Québec. 2021.  
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LES MOTEURS DE LA BIOÉCONOMIE

Choix des consommateurs Changement climatique
Innovations dans les 
biotechnologies et le

génie génétique

Innovations 
technologiques

• Sensibilisation croissante aux 
enjeux environnementaux

• Changements dans les 
préférences des 
consommateurs pour 
des produits biosourcés

• Moindre empreinte 
carbone pour les produits 
biosourcés par rapport 
aux produits équivalents 
fabriqués à partir de 
matériaux fossiles

• Nouvelles techniques comme 
CRISPR et développement de 
la biologie synthétique et de 
la chimie verte

• Innovation dans la production 
de micro-organismes et 
amélioration des 
bioprocédés

• Développements dans 
l’informatique, l’analyse des 
mégadonnées, 
l'automatisation et 
l'intelligence artificielle font 
accélérer la R&D

• Potentialisation de la 
combinaison des 
compétences numériques 
et biochimiques

Sources : Chui M., Evers M., and Zheng A. How the Bio Revolution could transform the competitive landscape. McKinsey Global Institute. 2020. ;  
Kardung M. et al. (2021). Development of the Circular Bioeconomy: Drivers and Indicators. Sustainability, 13:1. 

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/how-the-bio-revolution-could-transform-the-competitive-landscape
https://www.mdpi.com/2071-1050/13/1/413
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LES MOTEURS DE LA BIOÉCONOMIE (SUITE)

Politiques, stratégies et 
législations nationales et 

internationales

Disponibilité des 
ressources

Économie circulaire Mondialisation

• Politiques fiscales sur les 
combustibles fossiles

• Politiques sur les 
énergies renouvelables

• Règlementation sur les 
plastiques à usage unique

• Mécanisme de taxation du 
carbone

• Etc.

• Ressource importante pour 
alimenter la bioéconomie :
la biomasse

• Abondance de biomasse au 
Canada et particulièrement 
au Québec

• L'économie circulaire 
renforce l'utilisation de 
carbone recyclé et incite à le 
remplacer par du carbone 
biosourcé

• Favorise des choix durables 
par la mesure de l'empreinte 
sur le cycle de vie complet 
(méthode ACV)

• Commerce international
• Harmonisation des chaines 

de valeur et de la traçabilité 
carbone

• Attitudes des 
consommateurs dans le 
monde

Source : Kardung M. et al. (2021). Development of the Circular Bioeconomy: Drivers and Indicators. Sustainability, 13:1. 

https://www.mdpi.com/2071-1050/13/1/413
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LA TRANSITION D’UNE ÉCONOMIE LINÉAIRE…

Source : Institut EDDEC, 2018. En collaboration avec RECYC-QUÉBEC. Disponible ici. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/feuillet-economie-lineaire-circulaire.pdf
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…VERS UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Source : Institut EDDEC, 2018. En collaboration avec RECYC-QUÉBEC. Disponible ici. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/feuillet-economie-lineaire-circulaire.pdf


L’économie circulaire est « un système de production, d’échange et de consommation 
visant à optimiser l’utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien 
ou d’un service, dans une logique circulaire, tout en réduisant l’empreinte 
environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités »1. 

Au Québec, l’indice de circularité est de seulement 3,5 %2. Par conséquent, la majeure 
partie des ressources qu’utilise notre économie pour satisfaire ses besoins ne sont pas 
circulaires. 

De plus, face à la surconsommation des ressources, « les boucles de circularité ne suffiront 
pas. Il est essentiel de repenser notre économie pour réduire à la source la quantité de 
ressources extraites »1. 
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L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : EN BREF

Sources : 1. Institut EDDEC, 2018. En collaboration avec RECYC-QUÉBEC, disponible ici ;
2. Recyc-Québec et Circle Economy, Rapport sur l’indice de circularité de l’économie 2021. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/feuillet-economie-lineaire-circulaire.pdf
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/rapport-indice-circularite-fr.pdf


LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE DE LA BIOÉCONOMIE AU QUÉBEC ET AU

BAS-SAINT-LAURENT

3
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ESTIMATION DE LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE SELON LA DÉFINITION CIBLÉE

• Puisque les définitions de la bioéconomie et des industries qui en font partie diffèrent 
d’un pays à l’autre, il est d’autant plus difficile de comparer entre pays les valeurs 
économiques (PIB, emploi, etc.) qui en découlent. 

• L’identification des industries à inclure et/ou exclure de la bioéconomie demeure 
également complexe. 
− Statistique Canada ne rapporte pour l’instant aucune statistique officielle sur la bioéconomie, 

notamment puisque la notion de bioéconomie demeure encore peu utilisée et définie dans le contexte 
du Canada. 

Définition de la bioéconomie* (pour encadrer la mesure de sa contribution économique) : 
Ensemble des activités liées à la production et à la transformation des bioressources 

*Cette définition ne tient pas compte des activités associées à la R&D menées par les centres de recherche, ni du transport, de la 
distribution et du commerce de détail des bioressources et des produits biosourcés. De plus, elle ne tient pas compte du caractère durable 
et/ou de la circularité des activités prises en compte. 
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LES INDUSTRIES ET ACTIVITÉS INCLUSES DANS LE CALCUL

Industries Codes SCIAN* 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 11

Transformation alimentaire (Fabrication d’aliments et de boissons) 311 et 312

Fabrication de produits en bois 321

Fabrication d’autres bioproduits 
Les biocarburants (p. ex. l’éthanol, le biodiesel, etc.), les biogaz et la bioénergie, les produits 
chimiques organiques (p. ex. les biopolymères, etc.), les biopesticides, les produits 
biologiques dérivés de plantes, les matériaux de construction non conventionnels et les 
composites, les produits biochimiques et les biomatériaux intermédiaires ; exclut les 
aliments, les bioproduits forestiers traditionnels et les produits nutraceutiques

Industries diverses

Produits de santé naturels 325411

*SCIAN : Système de classification des industries de l'Amérique du Nord. Les définitions complètes de chacune des industries sont disponibles ici. 

https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=1181553
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LE BAS-SAINT-LAURENT : UN ACTEUR INCONTOURNABLE DE LA BIOÉCONOMIE AU QUÉBEC

Source : compilation Groupe AGÉCO 2021, d’après Statistique Canada, ISQ, MAPAQ, MEI, MFPQ et FPFQ. Les données les plus récentes disponibles ont été utilisées.
*Le PIB réel est exprimé en dollars de 2012. Les estimations pour le Bas-Saint-Laurent ont été effectuées à partir des contributions économiques de chaque industrie ciblée 
dans le total québécois. Les différents poids accordés à la région pour chacune des industries ont été calculés à partir des données sur le PIB par industrie pour les régions 
administratives de l’ISQ. Pour l’estimation du nombre d’emplois, le PIB par emploi moyen au Québec pour chacune des industries a été utilisé.

** Ces estimations représentent la fourchette inférieure de la contribution économique de la bioéconomie au Bas-Saint-Laurent. Elles ne tiennent pas compte des activités 
associées à la R&D menées par les centres de recherche, ni du transport, de la distribution et du commerce de détail des bioressources et des produits biosourcés. 

≈ 20,9 G$PIB réel

≈ 180 000Emplois

≈ 1,1 G$ PIB réel

≈ 10 200Emplois

Au Québec Au Bas-Saint-Laurent

Le Bas-Saint-Laurent se démarque dans la 
bioéconomie du Québec :  

5,2 % du PIB
5,7 % de l’emploi

Sur l’ensemble du Québec, Le Bas-Saint-Laurent 
représente : 

2,2 % de la population
1,9 % du PIB

2,1 % de l’emploi

La bioéconomie au Québec et au Bas-Saint-Laurent* en 2018 selon la définition ciblée**



FACTEURS DISTINCTIFS DE LA BIOÉCONOMIE AU BAS-SAINT-LAURENT3
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Créneaux d’excellence

(Démarche ACCORD du gouvernement du Québec) 

− Un regroupement d’entreprises et 
d’organisations visant à se démarquer de 
façon compétitive par rapport aux autres 
régions et sur les marchés internationaux, et 
ce, grâce aux compétences qui leur sont 
propres

− Les créneaux visent le développement d’une 
image de marque pour chacune des régions 
du Québec afin qu’elles rayonnent sur les 
plans national et international

− 31 créneaux au Québec, dont quatre au Bas-
Saint-Laurent, et trois pôles d’excellence

Le Bas-Saint-Laurent est la seule région du 
Québec dont l’ensemble des créneaux 
d’excellence sont étroitement liés à la 
bioéconomie
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FACTEURS DISTINCTIFS DU BAS-SAINT-LAURENT

LA RÉGION COMPTE QUATRE CRÉNEAUX D’EXCELLENCE, TOUS LIÉS À LA BIOÉCONOMIE

https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/creer-liens/creneaux-et-poles-dexcellence-accord/
https://www.creneau-ecoconstruction.com/fr/
https://www.creneauacericole.com/fr/
https://tourbehorticole.com/organismes-de-la-tourbe/creneau-tourbe-agroenvironnement/
https://www.accordrstm.ca/
https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/demarche/avantages-et-objectifs-de-la-demarche-accord/


• La superficie agricole représente à elle seule près de 30 % du territoire avec 
une superficie de 642 000 hectares.

• En 2019, le PIB de l’industrie bioalimentaire bas-laurentien (agriculture, 
pêches et transformation alimentaire) était estimé à 446 M$.
− 3,3 % du PIB de l’industrie bioalimentaire québécoise

• La région occupe le troisième rang provincial en nombre d’entreprises 
biologiques au Québec.
− La région se démarque particulièrement dans la production laitière et l’acériculture 

biologique.

• Le secteur peut compter sur une expertise de pointe, laquelle est 
régulièrement sollicitée à l’extérieur du Bas-Saint-Laurent
− Ex. : Le CDBQ accompagne la Ville de Lévis à mettre au point une usine de transformation 

d’insectes comestibles.

• Par sa multifonctionnalité, le secteur bioalimentaire contribue au 
développement régional et à l’occupation dynamique du territoire.
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FACTEURS DISTINCTIFS DU BAS-SAINT-LAURENT

UN SECTEUR BIOALIMENTAIRE FORT

Sources : MAPAQ. Portrait régional de l’industrie bioalimentaire au Québec : Estimations pour l’année 2019. ; 
TCBBSL. Plan régional de développement bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. 2020.

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/agriculture/industrie-agricole/regions/FS_profilregionalbioalimentaire_complet_MAPAQ.pdf?1606235983
http://tcbbsl.org/wp-content/uploads/2015/08/PRDB_rapport_complet_2020-2025_interactif.pdf


Le territoire

Le savoir

Les 
collectivités

• Le fleuve Saint-Laurent

• Les forêts

• Les tourbières

• Une concentration de 
l’expertise en recherche et 
développement reliée à la 
bioéconomie

• Une culture innovante et 
collaborative
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FACTEURS DISTINCTIFS DU BAS-SAINT-LAURENT

TROIS PILIERS QUI DISTINGUENT LA BIOÉCONOMIE DE LA RÉGION



• Le Bas-Saint-Laurent
− Un territoire de plus de 22 000 km2 entre La Pocatière et Les Méchins, 

borné au nord par le fleuve et au sud par les frontières du Nouveau-
Brunswick et des États-Unis (Maine) 

− 114 municipalités regroupées dans huit MRC : Kamouraska, 
Témiscouata, Rivière-du-Loup, Les Basques, Rimouski-Neigette, La 
Mitis, La Matapédia et La Matanie

− Quatre pôles industriels et économiques importants : La Pocatière, 
Rivière-du-Loup, Rimouski et Matane

− Plus de 2 400 lacs et trois parcs nationaux 

• Le caractère naturel du paysage fait la fierté de la population
− Des sols diversifiés et des terres agricoles de qualité et abordables 

− Le fleuve : 20 % de la superficie du territoire est en milieu marin

− La forêt bas-laurentienne, berceau de la révolution industrielle de la 
région 

− Les tourbières, plaque tournante de la production de tourbe au Québec
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FACTEURS DISTINCTIFS DU BAS-SAINT-LAURENT

UN TERRITOIRE AUX MULTIPLES RICHESSES : MARINES, FORESTIÈRES ET AGRICOLES

Sources des images : Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent.

https://www.bas-saint-laurent.org/


• Le savoir est central au développement des filières de la bioéconomie
− Génère de la valeur ajoutée aux produits, par l’innovation des procédés, des produits et des usages
− Facilite la formation et l’attraction d’experts dans le secteur 

• Le Bas-Saint-Laurent : un pôle d’éducation digne des grandes villes

• La recherche appliquée comme moteur d’innovation en bioéconomie
− Trois des 22 centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) du Québec dont les activités touchent à la 

bioéconomie sont situés au Bas-Saint-Laurent (p. ex. : Biopterre, Serex et Innovation Maritime) 
− Présence d’organisations visant l'amélioration de la capacité d'innovation des entreprises bioalimentaires et 

le transfert technologique (p. ex. : le Centre de développement bioalimentaire du Québec)
− Des entreprises dont les sièges sociaux et les activités de recherche sont concentrés dans la région 

(p. ex. : Premier Tech, Inno-3B)
− Un laboratoire en innovation ouverte (LLio), un CCTT spécialisé dans les processus d’innovation
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FACTEURS DISTINCTIFS DU BAS-SAINT-LAURENT

LE SAVOIR : UNE CONCENTRATION DE L’EXPERTISE EN BIOÉCONOMIE AU QUÉBEC

Source : Compilation Groupe AGÉCO.

https://etudierdanslestduquebec.com/
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FACTEURS DISTINCTIFS DU BAS-SAINT-LAURENT

LE SAVOIR : À CHAQUE RÉGION SON EXPERTISE EN BIOÉCONOMIE

Acériculture

Bioalimentaire*

Produits forestiers

Ressources, sciences 
et technologies marines

Tourbe et substrats

*La R&D dans le secteur 
bioalimentaire se concentre à La 
Pocatière. Toutefois, les productions 
agricoles et la transformation 
alimentaire se trouvent sur 
l’ensemble du territoire.

Sources : Groupe AGÉCO et Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (carte). 



Service de recherche et 
d’expertise en transformation 

des produits forestiers

CÉGEP de Rimouski
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FACTEURS DISTINCTIFS DU BAS-SAINT-LAURENT

LE SAVOIR : SEPT CCTT EN APPUI À LA BIOÉCONOMIE

Centre de développement des 
bioproduits

CÉGEP de La Pocatière

Développement du secteur 
maritime

CÉGEP de Rimouski

Optique-photonique

CÉGEP de La Pocatière

Centre spécialisé de 
technologie physique

CÉGEP de La Pocatière

Living Lab en innovation 
ouverte

CÉGEP Rivière-du-Loup

Intelligence numérique

CÉGEP de Matane

Les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) du Bas-Saint-Laurent

https://synchronex.ca/centres/serex
https://synchronex.ca/centres/biopterre
https://synchronex.ca/centres/innovation-maritime
https://synchronex.ca/centres/optech
https://synchronex.ca/centres/llio
https://synchronex.ca/centres/solutions-novika


• Une région dont la population de 198 000 habitants a à cœur les notions de 
développement durable, du bien commun et du vivre-ensemble
− Première FabRégion au Canada

− Les Jardins du Clocher : un projet issu d’une mobilisation citoyenne

− Multiplication des initiatives pour valoriser les coproduits et identifier de potentielles 
chaines de valeur non linéaires 

• Une culture entrepreneuriale qui s’appuie sur un solide réseau de soutien
− Plusieurs organisations dédiées au soutien et à l’accompagnement des entreprises de la 

bioéconomie

− Présence d'incubateurs d’entreprises pour les secteurs agroalimentaire et marin 

• Valeurs liées à la famille et à la proximité
− Fort sentiment d’appartenance au territoire

− Utilisation du terme « équipier » plutôt que du terme « employé » chez Premier Tech

− La proximité et l’harmonie (basées sur l’écoute, la franchise, le respect, l’humilité et la 
sincérité) sont ancrées dans les valeurs de Berger 
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FACTEURS DISTINCTIFS DU BAS-SAINT-LAURENT

LES COLLECTIVITÉS : UNE CULTURE INNOVANTE ET COLLABORATIVE

« La collaboration est un catalyseur 
important pour le développement de 

notre région. C’est en travaillant 
notre écosystème de collaboration 
que nous trouverons des solutions 
durables pour créer les conditions 
optimales en vue de faire émerger 

des projets structurants, cohérents et 
ancrés dans notre milieu de vie. »

Mylène Blanchette, coordonnatrice de la 
TCBBSL. Citation tirée du PRDB.
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• Biopterre a pour mission d'accroître la compétitivité des entreprises du domaine 
des bioressources et de contribuer au développement régional grâce à : 
− Une équipe composée de près de 40 personnes (chercheurs, professeurs, stagiaires 

collégiaux et universitaires)
− Des infrastructures de recherche d’une valeur de 2 M$

− Plus de 100 projets actifs annuellement

− Plus de 80 entreprises accompagnées chaque année dans leurs processus d’innovation

• Expertises spécifiques :
− Biomasse et technologies environnementales
− Biotechnologies et produits horticoles

− Mycotechnologies

− PFNL et agroforesterie
− Cultures innovantes

• Biopterre collabore avec de nombreuses organisations issues 
de l’ensemble de la bioéconomie, au Bas-Saint-Laurent et au Québec.
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Source: Biopterre ; Réseau des CCTT. Biopterre – CCTT en développement de bioproduits.

Source : Biopterre.com

FACTEURS DISTINCTIFS DU BAS-SAINT-LAURENT

BIOPTERRE : LA SYMBIOSE ENTRE LE TERRITOIRE, LE SAVOIR ET LES COLLECTIVITÉS

https://www.biopterre.com/
https://reseaucctt.ca/centres/biopterre
https://www.biopterre.com/


« Quand il est question de quitter les chemins fréquentés pour 
innover, Biopterre est un bel exemple. 

Un exemple d’écologie, d’environnement, d’écosystème. 

Biopterre établit des partenariats, sachant qu’on peut faire 
beaucoup plus ensemble, que seul dans son petit univers. 

Dans toutes ces régions que j’ai vues se réinventer, j’ai vu des gens 
se battre pour plus grand qu’eux. 

Des gens qui réussissent à placer leur territoire au-devant de leurs 
préoccupations personnelles et institutionnelles. 

Ces gens-là ne défendent pas des dossiers, mais le bien commun, les 
services publics, la vitalité de leur région et le droit d’y vivre, 
fièrement. »

Extrait du discours de Madame Hélène Raymond à l’évènement 
pour célébrer les 10 ans de Biopterre, le 25 mai 2018
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Source : Biopterre.com

FACTEURS DISTINCTIFS DU BAS-SAINT-LAURENT

BIOPTERRE : LA SYMBIOSE ENTRE LE TERRITOIRE, LE SAVOIR ET LES COLLECTIVITÉS

http://tcbbsl.org/biopterre-celebre-10-ans/


TOUR D’HORIZON DE LA BIOÉCONOMIE AU BAS-SAINT-LAURENT5
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BIOALIMENTAIRE

ACÉRICULTURE

TOUR D’HORIZON DE LA 
BIOÉCONOMIE AU BAS-SAINT-
LAURENT

TOURBE ET 
SUBSTRATS 

ÉCOCONSTRUCTION

RESSOURCES, SCIENCES 
ET TECHNOLOGIES 

MARINES

Cliquez sur une icône pour accéder à la section correspondante



LE SECTEUR BIOALIMENTAIRE*
*AGRICULTURE, PÊCHES ET TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

(EXCLUT LE COMMERCE DE GROS, LE COMMERCE DE DÉTAIL ET LA RESTAURATION) 

5.1
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En 2019, l’agriculture, les pêches et la transformation alimentaire ont généré un PIB de 446 M$ et 
soutenu 5 800 emplois, soit 5,8 % du PIB régional total et 6,2 % des emplois de la région.  
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SECTEUR BIOALIMENTAIRE : UN MOTEUR ÉCONOMIQUE AU BAS-SAINT-LAURENT

260

6

180

Productions agricoles

Pêches

Transformation
alimentaire

446 M$

Source : MAPAQ, Profil régional de l’industrie bioalimentaire au Québec – Etimations pour l’année 2019.

3 900
100

1 800
5 800 

emplois

Répartition du PIB du secteur 
bioalimentaire par industrie, millions $

Répartition des emplois du secteur 
bioalimentaire par industrie

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/agriculture/industrie-agricole/regions/FS_profilregionalbioalimentaire_complet_MAPAQ.pdf


• En 2019, le Bas-Saint-Laurent représentait 6 % du PIB de l’ensemble des productions agricoles du Québec
• 3e région en importance pour les recettes de l’acériculture* et 1re région pour la production ovine
• La région se démarque également par son agriculture biologique

− 3e rang provincial pour le nombre d’entreprises biologiques au Québec (341 entreprises agricoles certifiées)

− Près de 50 % des producteurs acéricoles et 34 % des producteurs porcins sont certifiés biologiques

44

PRODUCTIONS AGRICOLES

LA RÉGION SE DISTINGUE À L’ÉCHELLE QUÉBÉCOISE DANS PLUSIEURS PRODUCTIONS

Sources : MAPAQ, Profil régional de l’industrie bioalimentaire au Québec – Estimations pour l’année 2019 ; 
Portrait agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent 2019; TCBBSL, Plan régional de développement bioalimentaire 2020-2025; TCBBSL pour les données du secteur biologique, mai 2022.  

Part du Bas-Saint-Laurent dans les recettes totales du Québec (%) / Rang parmi l’ensemble des régions et
Nombre d’entreprises au Bas-Saint-Laurent / Nombre d’entreprises certifiées biologiques

Lait PorcsBovins et veaux Céréales et 
oléagineux

Ovins

11 % / 5e rang 

643 / 33 bio.

Acériculture

17 % / 3e rang*

422 / 217 bio. 

8 % / 4e rang

303 / 7 bio. 

2,7 % / 7e rang 

47 / 12 bio. 

1,8 % / 10e rang

123 / 70 bio. 

34 % / 1er rang

n/a. 

Groupe AGÉCO

* 2e rang pour ce qui est du 
nombre d’entailles, derrière 
Chaudière-Appalaches 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/agriculture/industrie-agricole/regions/FS_profilregionalbioalimentaire_complet_MAPAQ.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/agriculture/industrie-agricole/regions/bas-saint-laurent/ED_portrait_BSL_MAPAQ.pdf?1595880641
http://tcbbsl.org/secteur-bioalimentaire/plan-strategique/
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PRODUCTIONS AGRICOLES

LA PRODUCTION LAITIÈRE ET L’ACÉRICULTURE SE DÉMARQUENT

274,8

79,7

38,4

37,8

22,4

16,4

75,5

Source : MAPAQ, Profil régional de l’industrie bioalimentaire au Québec –
Estimations pour l’année 2019. 

Six productions génèrent 
plus de 85 % des revenus 
agricoles de la région : 

− Lait
− Bovins et veaux
− Acériculture
− Porcs
− Céréales et oléagineux  
− Ovins

50 %

15 %

7 %

7 %

4 %

3 %

14 %

Répartition des recettes des principales productions agricoles au 
Bas-Saint-Laurent, 2019

(millions $ et % du total)

Autres

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/agriculture/industrie-agricole/regions/FS_profilregionalbioalimentaire_complet_MAPAQ.pdf
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LES PRODUCTIONS ANIMALES SE TROUVENT SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Source: MAPAQ, Portrait agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent, 2019.

• Près de trois entreprises sur cinq 
sont spécialisées dans le secteur 
de la production animale.

• Ces exploitations génèrent plus de 
75 % des revenus agricoles du 
Bas-Saint-Laurent.

• On remarque néanmoins une 
effervescence du côté de la 
production de légumes et des 
cultures abritées avec une 
augmentation du nombre de 
fermes de 70 % et 114 %, 
respectivement, entre 2010 et 
2017.

Principales productions agricoles par MRC, selon les revenus générés

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/agriculture/industrie-agricole/regions/bas-saint-laurent/ED_portrait_BSL_MAPAQ.pdf?1595880641
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LA PÊCHE ET LA TRANSFORMATION DES PRODUITS MARINS AU BAS-SAINT-LAURENT

LA RÉGION EST UN PLUS PETIT JOUEUR COMPARATIVEMENT AUX AUTRES RÉGIONS

112,8
50,3 60,5

14,9

231,7

80,6 60,7

29,9

0

100

200

300

400

Gaspésie Côte-Nord Îles-de-la-Madeleine Bas-Saint-Laurent

Répartition de la valeur des débarquements et de la transformation 
des produits marins selon les régions, 2015, millions $

Valeur des débarquements Valeur de la transformation

344,5 M$ 
(53%)

130,9 M$ (20%)
121,2 M$ (19%)

44,8 M$ (7%)

En 2015, le Bas-Saint-Laurent a 
généré 7 % de la valeur 
combinée des débarquements 
et de la transformation des 
produits marins du Québec.

Ensemble, la crevette (34 M$*)

et le crabe des neiges (6,4 M$*)

représentaient plus de 90 % 
des revenus tirés des activités 
de pêche et de transformation 
des produits marins de la 
région.

* Totaux combinés des débarquements et 
de la transformation

Source : Pêches et Océans Canada, L’industrie de la pêche au Québec : Profil des secteurs maritimes 2015.  

https://publications.gc.ca/collections/collection_2019/mpo-dfo/Fs124-10-2018-fra.pdf


11,1

27,3

0
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La Matanie Rimouski-Neigette La Mitis Rivière-du-Loup et Les
Basques

Répartition de la valeur des débarquements et de la transformation des 
produits marins selon les MRC, 2015, millions $ 

Valeur des débarquements Valeur de la transformation
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LA PÊCHE ET LA TRANSFORMATION DES PRODUITS MARINS AU BAS-SAINT-LAURENT

MATANE : LE CŒUR DE L’INDUSTRIE

Source : Pêches et Océans Canada, L’industrie de la pêche au Québec : Profil des secteurs maritimes 2015.  

38,4
(85%)

4
11,4

Un important transformateur de crevettes et de crabe 
des neiges, Les Fruits de Mer de l’Est du Québec, est 
situé à Matane.

https://publications.gc.ca/collections/collection_2019/mpo-dfo/Fs124-10-2018-fra.pdf


• Selon les scientifiques du Comité consultatif sur la crevette, « les 
stocks de crevettes nordiques sont actuellement parmi les plus 
faibles observés au cours des 30 dernières années ».

• Selon l’approche de précaution, les quotas de pêche de la crevette 
nordique passeront de 17 999 en 2021 à 17 300 tonnes en 2022, une 
diminution de près de 700 tonnes.

• Le réchauffement de la température de l’eau, une diminution de 
l’oxygène ainsi qu’une plus grande présence du sébaste (un 
prédateur) expliqueraient en partie la réduction des stocks de ce 
type de crevette.
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LA PÊCHE ET LA TRANSFORMATION DES PRODUITS MARINS AU BAS-SAINT-LAURENT

LES STOCKS DE CREVETTES NORDIQUES SONT EN CHUTE

Sources : Lyne Morissette, Où sont les crevettes nordiques. L’actualité, 28 mars 2022 ; 
Joane Bérubé, Quand la précaution ne suffit plus à protéger la crevette nordique. Radio-Canada, 10 février 2022. 

https://lactualite.com/sante-et-science/ou-sont-les-crevettes-de-matane/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1861165/crevettiers-borealis-peche-golfe-esquiman-sept-iles-anticosti-fleuve-estuaire-peches-oceans


LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE CONTRIBUE ÉGALEMENT À LA VITALITÉ RÉGIONALE

• La transformation alimentaire permet de valoriser les 
produits régionaux et de faire découvrir les activités de 
production agricole.

• La région se distingue aussi par la présence de nombreuses  
microbrasseries et microdistilleries qui développent des 
produits à partir des ressources régionales tels que 
l’ACÉRUM (eau-de-vie d’érable) et les vins d’érable.

• Voici quelques exemples d’entreprises de transformation :

Sources : MAPAQ, Profil régional de l’industrie bioalimentaire au Québec : estimations pour l’année 2019 ; 
Compilation de la TCBBSL et ses partenaires, 2022.
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En 2019, ce secteur a contribué à 
générer 180 M$ au PIB régional et 
soutenait 1 800 emplois. 

En 2022, le secteur comptait 307
entreprises :
• 126 producteurs-transformateurs
• 181 transformateurs 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/agriculture/industrie-agricole/regions/FS_profilregionalbioalimentaire_complet_MAPAQ.pdf
https://www.distilleriedustlaurent.com/
https://www.fromageriedesbasques.ca/
https://www.dubreton.com/
https://www.laiterie-ora.ca/
https://malterre.ca/


51Groupe AGÉCO

LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE CONTRIBUE ÉGALEMENT À LA VITALITÉ RÉGIONALE

Sources : Groupe AGÉCO; Compilation de la TCBBSL et ses partenaires, 2022 ; Ministère des Affaires municipales (carte). 
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Les MRC du Kamouraska,  
de Rimouski-Neigette et 
de la Mitis comptent le 

plus grand nombre 
d’entreprises en 

transformation alimentaire 
au Bas-Saint-Laurent. 

Répartition du nombre d’entreprises de transformation alimentaire par MRC 



• Près du tiers des entreprises se situent dans la 
phase de démarrage 0-5 ans 
− Chiffre d’affaires sous les 100 000$ et des 

propriétaires âgés de 45 ans et moins 

− Parallèlement, plus du quart des entreprises sont en 
affaires depuis plus de 25 ans. 

− Les entreprises ayant un chiffre d’affaires de plus de 
10 M$ se trouvent toutes dans cette catégorie.
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LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE AU BAS-SAINT-LAURENT

UNE COHABITATION ENTRE ENTREPRISES EN DÉMARRAGE ET CELLES QUI TRAVERSENT LE TEMPS

Moins de 5 ans
32%

5 à 9 ans
14%

10 à 14 ans
9%

15 à 19 ans
9%

20 à 25 ans
10%

Plus de 25 ans
26%

Nombre d’années d’activité au Bas-Saint-Laurent des 
entreprises en transformation alimentaire sondées

1%

17%

28%
32%

21%

2%

Moins de 25
ans

Entre 26 et
35 ans

Entre 36 et
45 ans

Entre 46 et
55 ans

Plus de 55
ans

Je préfère
ne pas

répondre

Âge des propriétaires

n=104

n=106
Source : Groupe AGÉCO, sondage auprès des entreprises de transformation alimentaire du Bas-Saint-Laurent 2022.
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DEUX CENTRES DE RECHERCHE EN APPUI À LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE

Le CRBM à Rimouski appuie la croissance de la 
filière des biotechnologies marines par des 
activités de recherche et développement 
scientifique et de transfert industriel. 

L’organisation a réalisé des projets avec près 
de 300 entreprises et organisations au 
Québec et hors Québec depuis sa fondation 
en 2000.  

Depuis plus de 25 ans, le CDBQ situé à Sainte-
Anne-de-la-Pocatière accompagne les 
entreprises de toutes tailles du secteur 
agroalimentaire et des biotechnologies dans 
le développement de nouveaux produits et la 
valorisation de coproduits alimentaires. Le 
CDBQ réalise plus de 80 projets par année. 

https://www.cdbq.net/
https://www.crbm.ca/


• D’abord spécialisé dans l’industrie laitière, les produits végétaux, les 
produits de boulangerie, les préparations de viandes et les produits marins, 
le CDBQ a plus récemment élargi son offre de service à de nouveaux 
secteurs émergents et prometteurs tels que les entotechnologies, les 
alcools, le cannabis comestible, etc.

• L’incubateur bioalimentaire du CDBQ met à la disposition des entreprises 
des équipements à la fine pointe de la technologie et des services d’appui à 
l’innovation, le tout dans une perspective d’économie circulaire et de 
réduction du gaspillage alimentaire.

− L’incubateur joue un rôle central dans l’essor des PME bioalimentaires de la région et dans le 
rayonnement des activités de transformation alimentaire.

− Plusieurs entreprises florissantes du Bas-Saint-Laurent ont pu bénéficier de l’appui du CDBQ, 
dont la Laiterie Orà, le Fou du Cochon, Pat BBQ, le Labo Solutions Brassicoles, Malterre et 
Trésors du Fleuve.
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LE CENTRE DE DÉVELOPPEMENT BIOALIMENTAIRE DU QUÉBEC (CDBQ)
UNE PLAQUE TOURNANTE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES PME BIOALIMENTAIRES

Sources : CDBQ, Mon Témiscouata : 1,5 M$ pour le CDBQ. 

https://www.cdbq.net/
http://www.cdbq.net/
https://montemiscouata.com/15-m-pour-le-centre-de-developpement-bioalimentaire-du-quebec/


• Par l’utilisation des biotechnologies, le CRBM offre au secteur de la transformation alimentaire des 
études visant notamment : 
− L’amélioration de la qualité des produits et des procédés
− La caractérisation de la composition en actifs marins ayant des applications alimentaires 

− Le développement de l’usage de micro-organismes

• Le CRBM offre également de la formation ciblée en assurance qualité et contrôle de la qualité ainsi que 
de l’accompagnement réglementaire.
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LE CENTRE DE RECHERCHE SUR LES BIOTECHNOLOGIES MARINES (CRBM)

Exemples de travaux menés sur des produits alimentaires : 
• Détermination d’agent colorant sur des œufs de poissons 
• Évaluation d’agents de rétention d’eau et de résidus de savon sur 

des crustacés
• Évaluation du contenu nutritionnel et des composés à valeur 

ajoutée de la crevette nordique
• Évaluation de la conservation de la chair de poisson 
• Suivi et caractérisation de bactéries et de toxines alimentaires
• Évaluation des contenus nutritionnels à valeur ajoutée de l’oursin 

vert et du buccin en vue d’applications en biotechnologies

Source : CRBM.  

https://www.crbm.ca/
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PLUSIEURS PRODUCTIONS ET FILIÈRES ÉMERGENTES D’INTÉRÊT POUR LA RÉGION

Les produits forestiers non-ligneux (PFNL) : 
genévrier, noisettes, champignons, etc. 
(production appuyée par l’expertise de Biopterre)

La culture de chanvre industriel et de lin 

https://www.biopterre.com/pfnl-et-agroforesterie/
https://www.biopterre.com/


• Dans les dernières années, la filière des PFNL au Bas-Saint-Laurent a pris beaucoup d’ampleur. Un comité 
PFNL et cultures innovantes a été mis sur pied pour appuyer le développement des filières distinctives au 
Bas-Saint-Laurent. La région se démarque notamment dans les secteurs suivants :
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PLUSIEURS PRODUCTIONS ET FILIÈRES ÉMERGENTES D’INTÉRÊT POUR LA RÉGION

LA FILIÈRE DES PFNL SE DÉMARQUE DANS PLUSIEURS SECTEURS INNOVANTS

Noisettes

Une démarche régionale de 
développement de la noisette est en 
cours depuis 2016. Cette démarche 
concertée est pilotée par le comité 
filières PFNL et cultures innovantes 
du Bas-Saint-Laurent et implique la 
participation de plusieurs partenaires 
régionaux et producteurs.

Plus de sept événements 
et projets de recherche 
soutiennent cette 
intention de 
développement.

Champignons
Genévrier

Source : Saveurs BSL, 2022

Le comité filières PFNL et cultures 
innovantes du Bas-Saint-Laurent appuie 
la mise en œuvre de plusieurs initiatives 
visant le développement d’une filière 
genévrier. Le marché visé est celui des 
microdistilleries québécoises, 
notamment, pour la production de gin.

Par exemple, un projet de recherche est 
actuellement en cours (2019-2022) pour 
développer la culture du genévrier

La MRC de Kamouraska est la toute 
première MRC au Québec à mettre 
au cœur de ses priorités régionales le 
développement de la filière 
mycologique. 

Le « Kamouraska Mycologique » 
touche aux champignons 
comestibles, au mycotourisme et

aux mycotechnologies
(matériaux, composites, 
produits de santé, 
biostimulants agricoles, 
enzymes, etc.).

au Bas-Saint-Laurent 
avec un réseau de huit 
producteurs 
expérimentaux.

http://pfnl.saveursbsl.com/filiere-noisetier/
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PLUSIEURS PRODUCTIONS ET FILIÈRES ÉMERGENTES D’INTÉRÊT POUR LA RÉGION

CULTURES ÉMERGENTES EN GRANDES CULTURES : CHANVRE INDUSTRIEL ET LIN

Lin
• Culture concentrée dans les MRC du Témiscouata et de La Mitis 
• 15 producteurs (plus grande concentration au Québec)
• 250 hectares cultivés en 2018
• Cultivé pour la graine et pour la fibre. Cette fibre pourrait entre 

autres servir à fournir les fabricants de matériaux de 
construction biosourcés.

• Plante qui demande peu d'intrants chimiques et d’irrigation 
pour être productive

Chanvre
• Culture concentrée dans les MRC du Témiscouata et de La Mitis 
• Une dizaine de producteurs en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent
• 81 hectares cultivés en 2018
• Cultivé principalement pour le marché de la graine biologique et 

plus particulièrement pour approvisionner le marché des grains 
sans gluten

• Plante qui nécessite peu d'intrants chimiques et d’irrigation

Des défis qui demeurent pour assurer l’essor des filières émergentes
• Défis de nature agronomique 
• Mise en place d’infrastructures de transformation (p. ex. : défibreuse pour le lin)
• Organisation de la mise en marché et identification des débouchés porteurs

Sources : Groupe AGÉCO (pour le Créneau AgroBoréal), Stratégie de développement pour la filière de chanvre industriel du Saguenay–Lac-Saint-Jean p.12 ; TCBSL « Le lin c’est malin ». ; 
Guillaume Roy, « Mon pote le chanvre ». Unpointcinq. ; Entrevue avec Chantal Ouellette, Conseillère en développement agricole et agroalimentaire à la MRC du Témiscouata. 

http://tcbbsl.org/lin-cest-malin/
https://unpointcinq.ca/economie/cannabis-chanvre-industriel/


• Cet engouement pour la consommation d’insectes a amené le Centre 
de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ), situé à La 
Pocatière, à lancer une plateforme d’innovation en transformation des 
insectes.

− Les installations comptent des appareils pour broyer et sécher les insectes ainsi 
que pour en extraire l’huile.

− Ces équipements à la fine pointe de la technologie soutiendront les activités de 
recherche et développement des entreprises de cette jeune industrie.

• De manière complémentaire au CDBQ, Biopterre mène également des 
projets de recherche visant à valoriser les bioproduits générés par la 
production d’insectes (p. ex. : excréments et carapaces de 
métamorphose, communément appelés frass).
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PLUSIEURS PRODUCTIONS ET FILIÈRES ÉMERGENTES D’INTÉRÊT POUR LA RÉGION

DES INSECTES ÉLEVÉS, TRANSFORMÉS ET VALORISÉS AU BAS-SAINT-LAURENT !

Source : Stéphanie Gendron « Une plateforme d’innovation en transformation des insectes au CDBQ ». Le Placoteux. 7 août 2021.  

https://leplacoteux.com/une-plateforme-dinnovation-en-transformation-des-insectes-au-cdbq/


• Les Jardins du Clocher est un OBNL situé au Kamouraska. L’organisme a 
vu le jour grâce à la collaboration entre la fabrique, la municipalité et les 
citoyens dans le but de proposer une solution locale aux problèmes de 
dévitalisation du patrimoine bâti (l’église), d’autonomie alimentaire et 
de réduction des GES liés à l’alimentation.

• Le projet des Jardins du Clocher vise la production de légumes feuilles 
dans l’église de Saint-Pacôme grâce à des tours de culture verticale. Ce 
projet est rendu possible grâce à la technologie développée par INNO-
3B :
− Une technologie automatisée de production verticale en milieu fermé et contrôlé

− Un système de récupération de la chaleur produite par la production des plantes 
permettra aussi de chauffer l'église.

• Plusieurs espaces aux fonctions multiples disponibles pour les citoyens : 
− Café et cuisine communautaire
− Lieu de production et de mise en marché 

− Salle multifonctionnelle et espace de travail collaboratif

− Lieu de culte
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LES JARDINS DU CLOCHER : UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL INSPIRANT ! 

Sources : inno-3B, Jardins du Clocher.

Église de Saint-Pacôme

https://jardinsduclocher.com/


• En octobre 2020, le Bas-Saint-Laurent devenait le premier territoire 
canadien à intégrer le réseau des Fab City.

• Sa mission? Cocréer une transition vers une autonomie régionale 
durable en ciblant trois secteurs spécifiques :

− L’agriculture (se nourrir)

− L’énergie (se déplacer)

− Le manufacturier (se loger, se vêtir)
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FABRÉGION : « VERS UN BAS-SAINT-LAURENT PLUS AUTONOME ! »

Fab City c’est:

Un réseau international qui 
compte aujourd’hui 34 villes et 

quatre régions

Un engagement à produire 
localement au moins 50 %

de nos consommations d’ici 2054
https://fab.city/

• Cette transition est guidée par des principes écologiques, inclusifs et 
participatifs.

• L’accent est mis sur la reconstruction d’économies locales et circulaires.

Source: FabRégion, présentation lors de la tournée des territoires, 2022.

https://drive.google.com/file/d/1OV_NXRgSBQenwno64ZcOhuAhkE0Ns2T-/view
https://fabregionbsl.quebec/


• Au Québec, on compte 11 tables de concertation bioalimentaire (TCBQ). Ces 
organisations ont pour mission d’animer et de coordonner les efforts des 
différents acteurs du milieu afin d’assurer le développement du secteur 
bioalimentaire et de promouvoir l’achat local.

• Plus précisément, au Bas-Saint-Laurent, la Table régionale a pour mission de 
favoriser la concertation des partenaires du secteur bioalimentaire afin 
d’identifier les enjeux déterminants, d’élaborer des solutions collectives et de 
mettre en place des projets structurants et mobilisateurs pour le développement 
et le rayonnement du Bas-Saint-Laurent.
− Elle est responsable de la coordination de la mise en œuvre du Plan régional de 

développement bioalimentaire (PRDB) issu d’une vaste consultation des acteurs 
bioalimentaires du territoire. 

− Le PRDB a mené, entre autres, à la signature d’une entente sectorielle et d’un fonds de 
soutien au développement du secteur bioalimentaire.
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UN PILIER DU SECTEUR BIOALIMENTAIRE DANS LA RÉGION : 
LA TABLE DE CONCERTATION BIOALIMENTAIRE DU BAS-SAINT-LAURENT

Source: TCBQ, TCBBSL.

La Table intervient principalement sur le plan de la 
concertation des forces vives, du rayonnement du 
secteur et de la mobilisation du milieu. Elle peut 
également être le porteur de certains dossiers clés.

http://tcbbsl.org/secteur-bioalimentaire/plan-strategique/
http://tcbbsl.org/


• L’angle choisi pour faire la cartographie des 
principaux acteurs du secteur bioalimentaire est 
celui de ses forces, soit :
− La présence de plusieurs organisations et centres 

d’expertise dédiés au soutien des producteurs agricoles 
de la région

− Une expertise de pointe pour accompagner les 
entreprises dans le développement de nouveaux 
procédés/produits et leur mise en marché

− Des formations axées sur les besoins du secteur 

• La cartographie présentée à la diapo suivante ne 
se veut pas une liste exhaustive des acteurs du 
secteur bioalimentaire, mais plutôt un outil pour 
illustrer les facteurs distinctifs de la région.
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CARTOGRAPHIE DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES FORCES DU SECTEUR BIOALIMENTAIRE AU BAS-SAINT-LAURENT



LE SECTEUR BIOALIMENTAIRE DU BAS-SAINT-LAURENT

UNE EXPERTISE DE POINTE ET

UNE FORMATION DE QUALITÉ

Plusieurs organisations et centres
d’expertise dédiés au soutien des 
producteurs agricoles de la région

Commercialisation 
et consommation

TransformateursProducteurs

Une expertise de pointe pour accompagner les 
entreprises dans le développement de nouveaux

procédés/produits et leur mise en marché

Des formations axées sur les besoins du secteur 
Les établissements d’enseignement ont été sélectionnés à partir du portrait 

bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent produit par le MAPAQ

Groupe AGÉCO 64

https://www.arterre.ca/
https://www.itaq.ca/a-propos-de-litaq/
https://saveursbsl.com/
http://www.agriconseils.qc.ca/reseaux-regionaux/bas-saint-laurent/#.YpjcmXbMKUk
https://www.bas-saint-laurent.upa.qc.ca/
https://cepoq.com/
https://lescentresdeformation.com/cfp/nous-joindre
https://cfppa.csskamloup.gouv.qc.ca/
https://www.uqar.ca/
https://www.biopterre.com/
http://tcbbsl.org/
https://www.cdbq.net/
https://www.novika.ca/fr/a-propos-de-nous
https://www.crbm.ca/


BIOALIMENTAIRE

ACÉRICULTURE

TOUR D’HORIZON DE LA 
BIOÉCONOMIE AU BAS-SAINT-
LAURENT

TOURBE ET 
SUBSTRATS 

ÉCOCONSTRUCTION

RESSOURCES, SCIENCES 
ET TECHNOLOGIES 

MARINES

Cliquez sur une icône pour accéder à la section correspondante



L’ACÉRICULTURE5.2
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• L’acériculture du Bas-Saint-Laurent a émergé au tournant des années 1970 lors de la création du 
projet JAL visant à poser des actions pour éviter la fermeture du territoire de trois municipalités 
toutes localisées au Témiscouata (Saint-Juste-du-Lac, Auclair et Lejeune).

• Dans cet élan, une première érablière de type industriel a été mise sur pied. L’Érablière la 
Grande Coulée à Lejeune aura longtemps été la référence pour tout producteur désirant 
démarrer une entreprise acéricole. 
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BREF HISTORIQUE

• Cette exploitation fut également la toute 
première en exploitation sur des terres publiques.

• Grâce aux efforts fournis dans le cadre du projet 
d’érablière et des nombreuses formations 
offertes, plusieurs petites entreprises acéricoles 
se modernisent dans le but d’obtenir un meilleur 
rendement et une rentabilité supérieure.

Source de l’image: L’histoire du JAL.

https://histoiresdujal.com/projet-jal/


AUJOURD’HUI, LE BAS-SAINT-LAURENT EST UN LEADER DE L’INDUSTRIE ACÉRICOLE AU QUÉBEC

La région exploite plus de 8,5 M d’entailles*

− 20 % de la production de sirop d’érable 
du QC et 15 % de la production mondiale

− 30 % de la production de sirop d’érable 
biologique au QC

− Plus de 2× la production annuelle des 
autres provinces canadiennes réunies 

− 2× plus d’entailles par entreprise que la 
moyenne québécoise  

L’acériculture n’est plus un revenu d’appoint 

Revenus moyens 
annuels de plus de 

180 000$/entreprise 

Plus de 550 entreprises 
productrices 

Sources : Groupe AGÉCO, 2020 pour le nombre d’entailles. PPAQ. Statistiques acéricoles 2019 et 2020. ; Créneau ACCORD d’excellence en acériculture au Bas-Saint-Laurent. Plan 
stratégique 2020-2023. 

7 644

17 394

Moyenne québécoise

Bas-Saint-Laurent

Nombre moyen d’entailles par entreprise, 2020

* Bas-Saint-Laurent et Gaspésie
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https://ppaq.ca/fr/publications/dossiers-statistiques/


• La filière acéricole au Bas-Saint-Laurent se distingue par sa culture de 
collaboration entre l’ensemble des intervenants et des producteurs 
acéricoles.

• D’ailleurs, le Club d’encadrement technique de l’Est a vu le jour par la 
volonté des producteurs de s’entraider.

− Le Club permet notamment de créer des occasions de partage de bons coups et de 
connaissances entre producteurs acéricoles 

− Plusieurs projets collectifs ont été pilotés par le Club (p. ex. : Distillerie 
Témiscouata, Créneau Acéricole, AgroÉnergie de l'Est Coop de solidarité, etc.)

• Les équipementiers sont aussi des acteurs importants de l'industrie. Ils 
collaborent de près avec les centres de recherche pour accélérer les 
innovations sur le plan des procédés et de la productivité. Plusieurs 
succursales d’équipementiers acéricoles de renom sont présentes au 
Bas-Saint-Laurent : 

− Équipements d’érablière CDL 
− Les Équipements Lapierre 

− H20 Innovation 
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UN SUCCÈS QUI REPOSE SUR LA COLLABORATION DES JOUEURS DE LA FILIÈRE

La distillerie regroupe 42 acériculteurs 
qui stimulent l’économie circulaire en 

créant des acérums uniques issus de la 
transformation d’eau d’érable tardive

Exemple de projet appuyé 
par le Club d’encadrement

https://distillerietemiscouata.com/


LE TÉMISCOUATA : BERCEAU DE LA PRODUCTION ACÉRICOLE DE LA RÉGION
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Le Témiscouata, c’est : 

− 250 entreprises de production acéricole

− Plus de 5,5 millions d’entailles, soit près de 2/3 
des entailles de la région

L’acériculture est au cœur de la vitalité de 
nombreuses collectivités : 

− Saint-Athanase : la capitale de l’acériculture bas-
laurentienne avec 700 000 entailles pour 350 
habitants

− Plus de 2 millions d’entailles pour les  
collectivités de Lejeune, Auclair, Biencourt et 
Saint-Michel de Squatec réunies

Activités principales par municipalité pour la MRC du 
Témiscouata, selon les revenus générés 

Sources : Plan Stratégique 2020-2023 du Créneau ACCORD d’excellence en acériculture au Bas-Saint-Laurent ; 
Image : MAPAQ, Portrait agroalimentaire de la MRC de Témiscouata, 2019.



• Moteur économique majeur de plusieurs municipalités :

− Plus de 215 millions de dollars ont été investis en infrastructure, bâtiments, tubulure et équipements, 
lesquels sont associés à des revenus de taxation foncière importants pour les petites collectivités

− Favorise la création d’emplois locaux par ses activités indirectes : de la vente d’équipements à 
l’installation de systèmes de collecte en passant par les besoins pour des travaux forestiers

− Génère du travail pour l’ensemble des groupements forestiers incluant les travailleurs forestiers de 
tout le Bas-Saint-Laurent 

• Perspectives d’avenir prometteuses :
− Possibilité de doubler le territoire en production en terre publique et privée

− Octroi de 1 012 546 nouvelles entailles* en 2021 pour les trois années suivantes :

• Par attribution : + 215 000 entailles pour démarrage et + 665 000 entailles pour des projets d’agrandissement 

• Par tirage : + 99 194 pour démarrage et + 33 352 pour agrandissement
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L’ACÉRICULTURE : UN INCONTOURNABLE POUR L’OCCUPATION DYNAMIQUE DU TERRITOIRE

Sources : Plan Stratégique 2020-2023 du Créneau ACCORD d’excellence en acériculture au Bas-Saint-Laurent.
PPAQ. Attribution et tirage de nouvelles entailles. 15 décembre 2021. 

*Pour la région combinée du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie

https://ppaq.ca/fr/actualites/6215/


• Pour produire un gallon de sirop, il faut en moyenne 0,6 gallon d’huile à chauffage. Au 
Bas-Saint-Laurent, la consommation d’huile à chauffage est de près de 3,5 millions de 
litres par année et, au Témiscouata, cette quantité s’élève à 2,5 millions de litres.

• Pour répondre aux besoins en énergie des acériculteurs et contribuer à la réduction des 
gaz à effet de serre, des projets visant à remplacer le mazout par des granules de bois 
dans les systèmes de chauffage des évaporateurs ont vu le jour au tournant des années 
2010 au Témiscouata.

• En 2011, le Club d’encadrement technique, avec l’érablière de la Coopérative Haut Plan 
Vert et en partenariat avec l’équipementier CDL, a mis au banc d’essai un premier 
évaporateur utilisant les granules de bois.

• Le Bas-Saint-Laurent fait d’ailleurs figure de précurseur dans le domaine de la production 
d’énergie par la biomasse agricole, entre autres.
− La Coop de solidarité Agroénergie Est a été mise sur pied pour assurer un apport en granule de 

qualité à prix abordable aux producteurs. À ce titre, un projet de biomasse agricole produite à 
partir de panic érigé cultivé sur des terres agricoles en friches a vu le jour dans la région.

− Bien que l’idée d’utiliser de le panic érigé pour chauffer les évaporateurs acéricoles ait été 
abandonnée, le panic érigé est toujours utilisé comme litière en production porcine biologique 
dans la région. 
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LES ENTREPRISES PRENNENT LE VIRAGE VERT

L’UTILISATION DE LA BIOMASSE AGRICOLE COMME NOUVELLE FORME D’ÉNERGIE

Évaporateur acéricole alimenté par 
des granules de biomasse agricole

Source: Agroénergie Est

Champ de panic érigé

Source: Agroénergie Est

Sources : Coopérative forestière Haut plan vert ; CRE Bas-Saint-Laurent, Agroénergie Est.
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PLUSIEURS INITIATIVES INNOVATRICES D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE PRENNENT FORME

Valorisation du 
filtrat

• Une étude est actuellement en cours 
dans la région pour identifier les 
opportunités de débouchés pour le 
filtrat acéricole. Le filtrat est une eau 
déminéralisée issue du processus de 
production du sirop.

• Uniquement au Bas-Saint-Laurent, il 
y aurait environ 300 000 m3 d’eau 
déminéralisée disponible pour être 
valorisée.

• Explorer ce potentiel de valorisation 
pourrait être intéressant pour 
l’économie de la région. L’étude est 
pilotée par le CTTEI et Synergie BSL.

Valorisation de la sève 
déclassée

Valorisation de la 
tubulure

Sources : Jacques Boucher et Marie-Myriam Dumais Synnott, Créneau Acéricole.

• Au Bas-Saint-Laurent, l’entreprise 
Environek trie et transforme en 
granules la tubulure acéricole. Par la 
suite, les granules servent à la 
fabrication de différents objets tels 
que des drains agricoles, des 
accessoires pour les jeux dans les 
parcs, des tuteurs pour les arbres, 
etc.

• Le projet d'Irri-Blière consiste à 
créer des kits d'irrigation goutte-à-
goutte à partir de tubulures 
d'érablière recyclées. 

• Le projet vise à développer un alcool 
d’assainissement à partir de 
sirops impropres à la 
consommation (dits déclassés) et 
des rejets acéricoles de fin de 
saison. Une forme d’autosuffisance 
en alcool d’assainissement pourrait
ainsi voir le jour.

• Chaque année, il se détruit au 
Québec environ un million de livres 
de sirop d‘érable impropre à la 
consommation.

Ces systèmes seront 
vendus au Québec, mais 
également en Afrique. Le 
Créneau d'excellence 
Acéricole siège au comité 
de travail.

Ce projet est piloté par 
le Club d’encadrement 
technique en 
acériculture de l’Est.
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• Le Créneau Acéricole est le plus récent des quatre créneaux du Bas-Saint-Laurent. Il a été mis en 
place à l’automne 2020. Il est issu de la volonté régionale d'assurer la croissance et le 
rayonnement de la filière dans un esprit unique de collaboration.

• Le Créneau couvre les régions du Bas-Saint-Laurent, de Chaudière-Appalaches et de la Gaspésie.

La mission du Créneau Acéricole consiste à appuyer tous les partenaires de la filière acéricole par 
le renforcement de la concertation et le maillage tout en appuyant les projets de recherche, 
d’innovation, de formation et d’exportation des produits de l’érable.

Cinq axes stratégiques pour guider ses actions :
• L’innovation
• Les ressources humaines
• L’exportation
• Le développement durable
• La communication
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LE CRÉNEAU D’EXCELLENCE ACÉRICOLE

POUR APPUYER L’INNOVATION ET L’EXCELLENCE EN ACÉRICULTURE

Sources : MEI et Créneau Acéricole.

https://www.creneauacericole.com/fr/


• L’angle choisi pour la cartographie des principaux 
acteurs de la filière acéricole est celui de ses forces, 
soit :
− La présence d’équipementiers de renom contribuant à 

l’amélioration de la productivité des entreprises acéricoles 

− Accès à plusieurs centres d’expertise et organismes de 
formation pour appuyer le développement et l’innovation 
dans les entreprises acéricoles de la région

− Plusieurs grandes entreprises de transformation qui 
contribuent à faire rayonner la région sur la scène 
internationale

• La cartographie présentée à la diapo suivante ne se 
veut pas une liste exhaustive des acteurs de la filière 
acéricole, mais plutôt un outil pour illustrer les 
facteurs distinctifs de la région.
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CARTOGRAPHIE DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES FORCES DE LA FILIÈRE ACÉRICOLE AU BAS-SAINT-LAURENT
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AU CŒUR DU SUCCÈS DE L’ACÉRICULTURE AU BAS-SAINT-LAURENT

LA COLLABORATION ENTRE PRODUCTEURS ET DANS L’ENSEMBLE DE LA FILIÈRE

Producteurs

Accès à plusieurs centres d’expertise et organismes de formation pour appuyer le 
développement et l’innovation dans les entreprises acéricoles de la région 

Équipementiers Transformateurs

La présence d’équipementiers de 
renom contribue à l’amélioration de  

la productivité des entreprises 
acéricoles 

Plusieurs grandes entreprises de 
transformation qui contribuent à 

faire rayonner la région sur la scène 
internationale

Pour la liste complète des membres 
du Créneau, c’est ici. 

https://ppaq.ca/fr/
https://clubacer.ca/
http://saveursbsl.com/partenaire/cetta-bas-saint-laurent/
https://www.centreacer.qc.ca/
http://cectemiscouata.ca/
https://www.creneauacericole.com/fr/
https://conseiltaq.com/association/cie/
https://www.cdlinc.ca/fr/a-propos/
https://elapierre.com/lapierre/
https://domaineacer.com/
https://www.alleghanysmaple.com/
https://themapletreat.com/fr-ca/
http://www.inovaweld.com/
https://www.dsdinternational.net/fr/nos-produits/acericulture/
https://www.facebook.com/ErabliereCouleeCreuse/
https://domainedebeaufor.com/
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LE SECTEUR DE LA TOURBE ET DES SUBSTRATS HORTICOLES5.3
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• La tourbe constitue la couche organique d'un sol se composant de matière organique 
partiellement décomposée, dérivée principalement de matières végétales dont les 
mousses de sphaignes.

• Le processus de formation de la tourbe s’échelonne sur des siècles et consiste en la 
lente accumulation de débris végétaux partiellement décomposés dans des milieux 
humides que l’on appelle tourbières.

• Au fil du temps, les débris de végétation qui se décomposent lentement s’accumulent et 
mènent au développement d’un dépôt de tourbe qui peut dépasser 6 mètres 
d’épaisseur à certains endroits. L’accumulation de tourbe est d’environ 0,5 à 1 mm par 
année dans les tourbières canadiennes.
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QU’EST-CE QUE LA TOURBE ?

Source : Association des producteurs de tourbe horticole du Québec (APTHQ).
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AU CŒUR DES TOURBIÈRES : LES SPHAIGNES

Source : Association des producteurs de tourbe horticole du Québec (APTHQ).

• Dans les régions boréales et tempérées, les sphaignes 
constituent l’une des principales composantes de la végétation 
des tourbières ombrotrophes (bogs).
− Elles y jouent un rôle particulièrement important en procurant à la 

tourbe les qualités qui en font un produit très apprécié en horticulture. 

− Elles forment un tapis presque continu où d’autres végétaux peuvent 
s’insérer et croître.

• Les sphaignes
− Plantes gorgées d’eau qui forment des coussins

− Elles poussent de 2 à 12 cm par année. 

− À mesure que la plante se développe, ses parties inférieures meurent et 
s’accumulent sous la surface pour former progressivement de la tourbe.

− Une soixantaine d’espèces de sphaignes sont connues sur les territoires 
du Québec, du Labrador et des Maritimes.
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OÙ SE CONCENTRE LA RÉCOLTE DE LA TOURBE AU QUÉBEC ? 

Répartition des tourbières au Québec 
(en % de couverture) et localisation des secteurs 
en opération 

• Un peu plus de 10 000 ha de tourbières ont été ouverts depuis le 
début des opérations industrielles, vers 1930.
− Cela représente 0,06 % de la superficie totale des tourbières au Québec 

(estimée à 16,1 millions d’hectares).

− Superficies en production en 2021 : 6 100 hectares

− Superficies restaurées ou réaménagées : 2 450 hectares

• La majorité des tourbières utilisées pour la récolte de tourbe sont 
localisées dans la partie habitée du territoire québécois, mais 
hors des grands centres. 
− Une bonne proportion se trouve au Bas-Saint-Laurent et sur la Côte-Nord.

− Les autres sites de production de tourbe se trouvent dans les régions du 
Saguenay-Lac Saint-Jean, du Centre-du-Québec, de Chaudière-Appalaches, 
de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

• La récolte de la tourbe est pratiquée au Bas-Saint-Laurent depuis 
plus de 90 ans.

Source : Association des producteurs de tourbe horticole du Québec (APTHQ).



• Entre 2019 et 2021, le Québec comptait pour 28 % de la production canadienne de tourbe en 
moyenne.

• Plus de 1 800 emplois (équivalent temps plein) sont générés par l’industrie de la tourbe dans la 
province dont 700 emplois directs.
− Près de 45 % de ces emplois directs sont au Bas-Saint-Laurent

• C’est dans le Bas-Saint-Laurent que les activités d’investissement et d’exploitation de la tourbe 
génèrent les retombées les plus importantes en ce qui concerne la contribution au PIB. 
− En 2016, le Bas-Saint-Laurent représentait 34 % du PIB généré par les investissements et l’exploitation de la 

tourbe au Québec, ou 72,8 M$.

• Marchés d’exportation diversifiés : États-Unis, Mexique, Amérique du Sud, Japon, Corée, 
Afrique du Nord, etc.
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CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE DU SECTEUR AU QUÉBEC

Sources : Association des producteurs de tourbe horticole du Québec (APTHQ) ; 
ÉcoTecConsultants. Évaluation des retombés économiques générées par l’industrie de la tourbe de sphaigne au Canada (et au Québec) en 2016. 2018. 



• En Amérique du Nord, la tourbe est principalement utilisée pour le domaine horticole 
comme ingrédient de base dans les substrats de croissance, notamment pour ses 
qualités de rétention d’eau et ses minéraux. 

− Plusieurs entreprises productrices de tourbe se sont également spécialisées dans le développement et 
la production de mélanges horticoles et autres produits et services connexes.

• Même si l’usage horticole prédomine, les utilisations de la tourbe se sont diversifiées, 
p. ex. : matière absorbante lors de déversements d’huile, biofiltre pour le traitement 
des eaux usées, produits de balnéothérapie, litière pour animaux, etc. 
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PRINCIPALES UTILISATIONS DE LA TOURBE

Source : Université Laval. Groupe de Recherche en écologie des tourbières. « L’Industrie de la tourbe ». 

https://www.gret-perg.ulaval.ca/fr/a-propos/tourbieres/lindustrie-de-la-tourbe/
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LA TOURBE

UN TREMPLIN POUR TROIS LEADERS INTERNATIONAUX DU BAS-SAINT-LAURENT

L’expertise dans la récolte de la tourbe a été un tremplin majeur pour trois 
entreprises familiales de la région qui rayonnent à l’international.

Sources : Premier Tech, Berger, Lambert. 

https://www.berger.ca/
https://www.premiertech.com/fr
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PREMIER TECH

FAIRE LA DIFFÉRENCE EN COMBINANT PASSION ET TECHNOLOGIES

• L’entreprise soulignera son 100e anniversaire en 2023. 

• 5 200 équipiers dont près de 1 500 à son siège mondial à Rivière-du-
Loup

• Des ventes de plus d’un milliard de dollars en 2021
− 47 usines dans 16 pays  

− Des ventes dans 28 pays  

• Une vaste gamme de produits et services 
− Solutions durables permettant de cultiver des jardins sains et florissants, 

d’augmenter le rendement des cultures, d’améliorer l’efficience d’installations 
manufacturières, de traiter et recycler l’eau et de protéger le vivant 

• La recherche et l’innovation font partie de l’ADN de l’entreprise
− 300 chercheurs dont plus de la moitié à RDL

• Travaille en étroite collaboration avec Biopterre depuis sa fondation en 
2007 et travaille également avec d’autres centres de recherche de la 
région dont le SEREX et le CRBM.

Source : Premier Tech. 
Source : Entretiens avec Premier Tech. 
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PREMIER TECH

LES MYCORHIZES : DE LA RECHERCHE À LA COMMERCIALISATION

Source : Premier Tech. 

Les champignons mycorhiziens permettent aux 
plantes d’absorber plus de nutriments et d’eau 
contenus dans le sol. Ils augmentent aussi leur 
tolérance aux différents stress environnementaux. 

Au tournant des années 2000, Premier 
Tech a été le tout premier fabricant à 
produire des inoculants mycorhiziens à 
l’échelle industrielle, après plus de deux 
décennies de recherche et 
développement. 

L’entreprise détient une expertise de 
pointe dans le développement de 
suppléments de croissance à base de 
mycorhizes. 



• Une entreprise familiale de troisième 
génération qui fêtera ses 60 ans en 2023

• Chef de file mondial dans la production de 
mélanges horticoles de haute qualité

• 800 employés en Amérique du Nord dont près 
de 300 dans le Bas-Saint-Laurent

• Des installations au Québec, au Nouveau-
Brunswick, au Texas et en Californie

• Des ventes à l’international depuis plus de 30 
ans, notamment aux États-Unis et en Asie
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BERGER

UNE ENTREPRISE FAMILIALE MISANT SUR LES VALEURS DE PROXIMITÉ ET L’HARMONIE

Source : Berger. 



• Un modèle de direction peu commun pour une entreprise de cette taille : 
la co-direction

− La co-présidence de Berger est assurée par Valérie et Mélissa Berger, assurant un partage du 
leadership.

− Témoigne de l’importance de la conciliation et des compromis pour l’entreprise. 

− La proximité et l’harmonie sont au cœur des valeurs de l’entreprise.
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BERGER

UNE ENTREPRISE FAMILIALE MISANT SUR LES VALEURS DE PROXIMITÉ ET L’HARMONIE

Source : Berger. 



• Fondée en 1928, l’entreprise Tourbières Lambert inc.
est une pionnière dans la récolte de la tourbe en 
Amérique du Nord.
− À ses débuts, l’entreprise vendait principalement de la 

tourbe de sphaigne tamisée et ensachée.
− L’entreprise, qui a débuté ses activités à Rivière-Ouelle, 

est présente aujourd’hui dans d’autres régions et 
provinces.

• Aujourd’hui, l’entreprise développe une vaste 
gamme de produits et types de tourbes et terreaux 
d’empotage pour les horticulteurs amateurs et 
professionnels.

• Le secret de la longévité de l’entreprise réside dans 
son habileté à s’adapter rapidement aux demandes 
de ses clients.
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TOURBIÈRES LAMBERT

UNE ENTREPRISE PIONNIÈRE DANS LE DOMAINE

Source : Tourbières Lambert. Histoire.  
Source photos : Tourbières Lambert.  

https://www.lambertpeatmoss.com/fr/a-propos/histoire/


• Le GRET est issu de l’étroite collaboration entre trois parties prenantes du secteur de 
la tourbe :
− Le milieu scientifique universitaire

− L'industrie canadienne de la tourbe 

− Des organismes gouvernementaux fédéraux et provinciaux 

• Ensemble, ces intervenants se sont donné l'objectif d'une gestion intégrée et durable 
des tourbières au Canada.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE : UN SECTEUR À L'AVANT-GARDE

LE GROUPE DE RECHERCHE EN ÉCOLOGIE DES TOURBIÈRES (GRET) DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

Source : GRET. 

https://www.gret-perg.ulaval.ca/no_cache/fr/accueil/
https://www.ualberta.ca/index.html
https://www.brandonu.ca/
https://www.umoncton.ca/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/index_fra.asp
https://www.ulaval.ca/
https://uwaterloo.ca/
https://www.valores.ca/
https://www.mcgill.ca/


• Depuis 30 ans, le GRET a mené plusieurs études portant notamment sur les thèmes 
suivants : 

− Le développement de techniques de restauration après récolte de la tourbe 

− La recolonisation végétale naturelle après récolte de la tourbe 

− L'hydrologie, la géochimie et la microbiologie des tourbières naturelles post-récolte et en restauration 

− La biologie de la sphaigne

− L'évaluation du succès de la restauration des tourbières par le suivi à long terme de la végétation

− La séquestration du carbone et les échanges de gaz à effet de serre après la récolte de la tourbe 

− La restauration des tourbières
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DÉVELOPPEMENT DURABLE : UN SECTEUR À L'AVANT-GARDE

LE GROUPE DE RECHERCHE EN ÉCOLOGIE DES TOURBIÈRES (GRET) DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

Les travaux du GRET et son expertise en restauration et en conservation des tourbières sont 
reconnus à l’international et suscitent un vif intérêt de la part du secteur privé, des gouvernements 
et des organismes de conservation.

Projet phare : La restauration de la tourbière de Bois-des-Bel en 1999 et 2000

Source : GRET. 



• Les membres de l’association québécoise 
(APTHQ) et de l’association canadienne 
(CSPMA), appuyés par le Créneau Tourbe et 
substrats, ont entrepris une réflexion dès 
2009 sur la performance de leurs produits 
et sur l’élaboration d’une stratégie de 
développement durable.

− À ce jour, trois analyses du cycle de vie (ACV) 
environnementales ont été réalisées
(2010, 2012 et 2018).

− À ces analyses se sont également ajoutés deux 
bilans socioenvironnementaux (2012 et 2015).
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DÉVELOPPEMENT DURABLE : UN SECTEUR À L'AVANT-GARDE

PLUSIEURS BILANS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIOENVIRONNEMENTAUX ONT ÉTÉ RÉALISÉS

Source : Créneau Tourbe et substrats horticoles. 



• Certification Veriflora
− Certification en gestion responsable des tourbières 
− Une première à l’échelle internationale
− L’assurance de l’application de bonnes pratiques de gestion dans une perspective de 

développement durable
− La conformité à la norme est assurée par un tiers indépendant, SCS Global Services, 

une agence de certification indépendante reconnue en Amérique du Nord

• La certification a été développée en étroite collaboration avec les acteurs du 
milieu : 
− La CSPMA, l’APTHQ, les experts universitaires, les représentants des gouvernements 

américain et canadien et les producteurs de tourbe horticole 
(Premier Tech, Berger, Tourbières Lambert et Sun Gro Horticulture) 

• Près de 80 % des superficies en production au Québec certifiées Veriflora.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE : UN SECTEUR À L'AVANT-GARDE

LA CERTIFICATION VERIFLORA EN GESTION RESPONSABLE DES TOURBIÈRES

Sources : SCS Global Services. Tourbières gérées de manière responsable. 
Association de la Tourbe de sphaigne canadienne (CSPMA), Premier Tech, Berger, Tourbières Lambert. 

https://fr.scsglobalservices.com/services/responsibly-managed-peatlands
https://fr.scsglobalservices.com/services/responsibly-managed-peatlands


La mission du Créneau consiste à rassembler les forces vives du secteur de 
la tourbe horticole au Québec afin qu’elles travaillent de concert sur leurs 
enjeux communs.

• Fondé en 2007 

• Un noyau de 26 organisations 
− Producteurs et distributeurs de tourbes et mélanges horticoles 

− Fabricants d’équipements industriels, services de gestion de matières résiduelles et 
producteurs de litières animales  

− Établissements d’enseignement et de recherche

− Municipalités, ministères du gouvernement du Québec, etc. 

• Plus de 30 organisations dans le périmètre du Créneau 
(entreprises, centres de recherche, etc.)

• Plus de 30 partenariats par an, en moyenne

• Environ 40 projets ont été réalisés par le Créneau en 2021-22, dont 92 % 
effectués en collaboration avec des partenaires variés.
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LE CRÉNEAU D’EXCELLENCE TOURBE ET SUBSTRATS

Source: Créneau d’excellence Tourbe et Substrats et MÉI. 

https://tourbehorticole.com/organismes-de-la-tourbe/creneau-tourbe-agroenvironnement/


• L’angle choisi pour la cartographie des 
principaux acteurs du secteur est celui de 
sa principale force, soit :

− L’étroite collaboration entre les producteurs de 
tourbes et substrats et les centres de recherche

• La cartographie présentée à la diapo 
suivante ne se veut pas une liste 
exhaustive des acteurs du secteur, mais 
plutôt un outil pour illustrer les facteurs 
distinctifs de la région.
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CARTOGRAPHIE DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES FORCES DU SECTEUR DE LA TOURBE ET DES SUBSTRATS HORTICOLES AU BAS-SAINT-LAURENT
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Aménagement et 
gestion des tourbières
(partenariats conjoints)

Développement de 
substrats horticoles à 

valeur ajoutée
(partenariats individuels)

Producteurs de tourbes et substrats 
horticoles

Les producteurs de tourbes et de substrats horticoles unissent leurs forces avec les centres de recherches sur deux thématiques clés :
1) L’aménagement et la gestion des tourbières (partenariats conjoints)

2) Le développement de substrats horticoles à haute valeur ajoutée (partenariats individuels)

LA FORCE DU SECTEUR DE LA TOURBE ET DES SUBSTRATS HORTICOLES AU BAS-SAINT-LAURENT :  
L’ÉTROITE COLLABORATION ENTRE LES PRODUCTEURS ET LES CENTRES DE RECHERCHE

Pour la liste complète des membres du Créneau, c’est ici. 

https://www.biopterre.com/
https://tourbehorticole.com/
https://www.berger.ca/
https://www.gret-perg.ulaval.ca/
https://www.premiertech.com/fr
https://tourbehorticole.com/organismes-de-la-tourbe/creneau-tourbe-agroenvironnement/
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L’ÉCOCONSTRUCTION5.4
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• Le Créneau ACCORD Écoconstruction du Bas-Saint-Laurent a vu le jour en 2011, alors que la nécessité de 
réduire les gaz à effet de serre et de préserver les écosystèmes n’était pas encore en tête de liste des 
préoccupations sociétales. En fondant ce créneau, les acteurs impliqués avaient déjà une vision 
ambitieuse et à l’avant-garde :

« Les entreprises du Créneau Écoconstruction du Bas-Saint-Laurent veulent être une référence nord-américaine dans le 
développement, la production et l'utilisation de produits à moindres impacts environnementaux dédiés à l'écoconstruction, 

tout en maximisant les retombées socioéconomiques régionales, dans une perspective de développement durable. »

• Cette vision prend aujourd’hui tout son sens étant donné les conclusions des multiples rapports du GIEC
publiés depuis.
− Le constat est clair : des actions concrètes et immédiates sont nécessaires afin de réduire radicalement l’empreinte 

carbone associée à nos modes de vie et assurer la protection de nos écosystèmes. Ces écosystèmes, qu’il s’agisse de nos 
forêts, nos rivières ou nos terres agricoles, sont essentiels à notre survie. Les préserver et assurer une gestion durable 
des ressources qu’ils nous procurent est tout simplement vital.

− Dans cet esprit, il importe d’incarner ces principes dans la conception, la construction et la fin de vie des bâtiments qui 
composent nos milieux de vie, de travail et de rassemblement.

• Le Bas-Saint-Laurent, à l’aide du Créneau Écoconstruction et des organisations qui le composent, est bien 
positionné pour contribuer à ce virage « vert » une construction plus durable dans la région.
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LE BAS-SAINT-LAURENT : UN PRÉCURSEUR DE L’ÉCOCONSTRUCTION

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads


LE CRÉNEAU D’EXCELLENCE ÉCOCONSTRUCTION

D’HIER À AUJOURD’HUI

2000 2005 2011 Aujour
d’hui.

Une ressource 
abondante : le bois

Le bois est accessible en 
abondance dans la région et 
l’industrie forestière est bien 
implantée avec des centres 

de recherche et des 
entreprises déjà présentes 

sur le territoire.

Des partenaires visionnaires

Pendant cinq ans, un petit groupe 
de visionnaires ont travaillé 

ensemble pour définir la portée et 
la mission du Créneau avec 

l’objectif de ramener l’activité dans 
le marché de la région.

Ce groupe a réalisé plusieurs 
missions en Europe pour inspirer la 

création du Créneau et soutenir 
l’innovation. 

Naissance du Créneau 
Écoconstruction

Sa mission est de créer un contexte 
d'affaires favorisant le bâtiment 

écologique et durable par la 
diversification des produits, 

l'innovation et le développement de 
marchés dans le domaine de 

l'écoconstruction.

Le Créneau mobilise les 
professionnels de la construction, 

les entrepreneurs, les institutions et 
les organismes qui s’activent à faire 

la promotion et la mise en œuvre de 
la construction durable.

Le Créneau compte plus de 50 
membres représentant la chaine de 

valeur de l’industrie.

Le Créneau se distingue par le fait 
qu’il intègre les principes de 

développement durable à 
l’ensemble de la chaine de valeur 

du secteur de la construction. 
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https://www.creneau-ecoconstruction.com/fr/
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L’ÉCOCONSTRUCTION :
LE MAILLON ESSENTIEL POUR PASSER DE DÉVELOPPEMENT DURABLE À BÂTIMENT DURABLE

Développement 
durable

Écoconstruction

Bâtiment 
durable

Développement durable 
Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs. Le DD s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le 
caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de 
développement. 
Source : Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). « À propos du 
développement durable ». (2022). 

Écoconstruction
Mode de construction et de rénovation de bâtiments et d'ouvrages de génie civil qui vise à réduire les 
atteintes à l'environnement. L'écoconstruction prône l'efficacité énergétique et l'utilisation de 
matériaux écologiques*, notamment.
*Matériau qui répond aux exigences de l'utilisation pour laquelle il a été conçu tout en étant le moins 
dommageable possible pour l'environnement tout au long de son cycle de vie.  
Source : Office québécois de la langue française : Écoconstruction Matériau écologique 

Bâtiment durable
Le bâtiment durable se définit comme une construction qui répond adéquatement aux besoins de ses 
occupants, qui génère un impact environnemental limité et dont les coûts de construction et 
d’exploitation sont raisonnables.
*Le bâtiment durable consomme peu d’énergie, limite la production de gaz à effet de serre (GES), 
contribue au paysage, génère peu de déchets et utilise des matériaux (idéalement locaux) à faible 
impact environnemental.
Source : Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. (MAMH). « Le bâtiment durable, Guide de bonnes pratiques 
sur la planification territoriale et le développement durable ». (2010). 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/definition.htm
https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26507054
https://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26504540
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/urbanisme/guide_batiment_durable.pdf
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Professionnels du 
bâtiment

Manufacturiers et 
entreprises de la 

constructionCentres de recherche et d’expertise 
et la formation

• Département d’architecture
• Formation continue

LE CRÉNEAU D’EXCELLENCE ÉCOCONSTRUCTION
RALLIER LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION AUTOUR D'UN OBJECTIF COMMUN : DES BÂTIMENTS DURABLES

Au cœur de l’écoconstruction se trouve une multitude d’intervenants qui contribuent à changer 
les façons de faire de l’industrie de la construction afin d’y incorporer des principes de durabilité.

Pour la liste complète des 
membres du Créneau, c’est ici. 

Avec le projet phare de la maison ERE 132, les Jardins de Métis sont devenus 
de précieux collaborateurs du Créneau en ralliant près de 60 entreprises qui 
ont fourni des produits et de l'expertise démontrant qu'il est possible
de construire de façon écologique au Bas-Saint-Laurent.

https://www.creneau-ecoconstruction.com/fr/
https://serex.ca/le-serex
https://www.biopterre.com/
https://www.cegep-rimouski.qc.ca/
https://www.premiertech.com/fr
http://fabiennadeau.ca/architecte/
https://www.gouletlebel.com/
https://www.gambinc.com/
http://tremtech.ca/
https://batitech.ca/fr/
https://www.mslfibre.com/
https://groupelebel.com/
https://multicedre.com/en/
https://cammconstruction.ca/
https://www.groupgds.com/accueil


Répondre aux exigences des certifications 
en bâtiment durable

Contribuer à la réduction des GES

Appuyer la transition vers une économie 
circulaire
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L’ÉCOCONSTRUCTION :
UN LEVIER ESSENTIEL POUR LES CONCEPTEURS ET MANUFACTURIERS POUR…

L’utilisation de matériaux 
biosourcés (issus de la 

bioéconomie) peut contribuer à 
l’ensemble de ces objectifs.



• Depuis 20 ans, le système de certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®) 
contribue à redéfinir les bâtiments et les communautés durables au pays.

• En 2021, le Canada s’est classé au deuxième rang pour les certifications LEED® à l’échelle internationale 
(en excluant les États-Unis), à la fois pour le nombre de projets et la superficie totale certifiée.
− 205 projets totalisant plus de 3,2 millions de mètres carrés 

• Les projets LEED® habitations sont également en forte croissance au Québec. 
− En date de février 2020 : 

• 472 projets, totalisant près de 4 000 unités, avaient été certifiés 

• 201 projets, totalisant plus de 4 000 unités, inscrits au Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCA/USGBC) pour obtenir la
certification

• 125 projets, totalisant près de 3 000 unités, en cours d’évaluation pour être inscrits et ensuite certifiés 

• En plus de LEED®, d’autres certifications contribuent également à l’adoption de pratiques et de matériaux 
plus durables dans le secteur de la construction, dont Bâtiment à carbone zéro (BCZ) et Envision pour les 
infrastructures.
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L’ÉCOCONSTRUCTION

ZOOM SUR LA CERTIFICATION LEED® 

https://www.cagbc.org/fr/news-resources/cagbc-news/20220209_news_release_fr/
https://www.ecohabitation.com/guides/3118/les-projets-leed-habitations-au-quebec/
https://www.cagbc.org/fr/notre-travail/certifications/normes-du-batiment-a-carbone-zero/
https://sustainableinfrastructure.org/wp-content/uploads/2021/03/Final-Envision-3-17-21-1.pdf
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L’ÉCOCONSTRUCTION

LES BÉNÉFICES LIÉS AUX CERTIFICATIONS RECONNUES POUR LES CONCEPTEURS ET FABRICANTS

À terme, un meilleur accès aux marchés 
canadien et américain

Crédibilité de la certification : valeur 
ajoutée au produit aux yeux des 
professionnels de la construction

Meilleure image pour l’industrie et les 
entreprises, renforce et supporte la 
communication environnementale

Moteur pour l’adoption des meilleures 
pratiques pour l’ensemble du secteur de 
la construction

Meilleure compréhension des impacts 
environnementaux sur toute la chaine 
et pour le bâtiment complet

Groupe AGÉCO



Analyse du cycle de vie (ACV)
• Méthode d’évaluation environnementale d'un produit, 

d’un matériau ou d’un projet sur tout son cycle de vie, 
depuis l’extraction des matières premières jusqu'à la 
gestion en fin de vie

• Instrument incontournable d’aide à la décision pour 
sélectionner des matériaux, concevoir des projets avec 
une faible empreinte environnementale et structurer les 
stratégies d’approvisionnement plus responsables

• Méthodologie encadrée par les normes ISO 14040 et 
14044

• Les programmes de certification telles que LEED®, 
ENVISION, Bâtiment à carbone zéro, BREEAM et Living 
Building Challenge incluent toutes des exigences en lien 
avec la réalisation d’ACV des projets et matériaux de 
construction.

Déclaration environnementale de produit (DEP) 

• Les DEP sont des documents vérifiés et enregistrés de 
manière indépendante visant à communiquer des 
informations transparentes et comparables sur les 
impacts environnementaux potentiels des produits sur 
leur cycle de vie (ce sont des outils de transparence).

• Les DEP sont basées sur des ACV.

• Des DEP sont exigées pour l’obtention du crédit 
« Divulgation et optimisation des matériaux de 

construction » de la certification LEED®
(20 DEP provenant de 5 manufacturiers différents).
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L’ÉCOCONSTRUCTION

LES OUTILS DE MESURE D’EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE RECONNUS : L’ACV ET LA DEP
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L’ÉCOCONSTRUCTION

DISTINGUER LE CARBONE OPÉRATIONNEL DU CARBONE INTRINSÈQUE

Carbone opérationnel
Émissions de GES liées à l’énergie consommée 
lors de l’utilisation d’un matériau, d’un produit 

ou d’un bâtiment (p. ex. : chauffage, 
refroidissement, ventilation, éclairage, 

équipements, etc. pendant l’exploitation d’un 
bâtiment).

Carbone intrinsèque
Émissions de GES associées au cycle de vie 
d’un matériau ou d’un produit ou d’un 
système (bâtiment). Elles incluent les 
émissions liées à l’extraction des matières 
premières, à la fabrication du matériau ou 
produit, à son transport, à son assemblage et 
à la gestion en fin de vie. 

L’ACV permet notamment de mesurer le carbone intrinsèque des projets et matériaux de construction. 
Pour en savoir plus sur le carbone intrinsèque, le Conseil du bâtiment durable du Canada a publié le 
livre blanc Le carbone intrinsèque : un bilan pour les bâtiments au Canada.

La majeure partie du carbone 
intrinsèque des bâtiments est libérée 
dans l’atmosphère bien avant qu’un 
bâtiment ne soit opérationnel, d’où 
l’importance de prendre des actions 
concrètes visant sa réduction. 

L’empreinte carbone totale d’un 
bâtiment correspond à la somme 
des impacts liés au cycle de vie 
des matériaux qui le composent, 
des impacts de l’utilisation 
(carbone opérationnel) et de la 
fin de vie du bâtiment.

https://www.cagbc.org/wp-content/uploads/2022/03/2022_FR_cagbc_white-paper_embodied-carbon_v2-2.pdf


• Afin de réduire le carbone intrinsèque des matériaux et des projets de construction, les 
instances gouvernementales nord-américaines s’inspirent de plus en plus des exigences 
reliées à l’ACV que l’on trouve dans les certifications telles que LEED®, notamment : 

− Exigence de réaliser l’ACV d’un projet de construction (bâtiment ou infrastructure)

− Exigence de fournir l’ACV des matériaux et produits de construction en passant par la DEP
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L’ÉCOCONSTRUCTION

DES CRITÈRES DANS LES APPELS D’OFFRES POUR RÉDUIRE LE CARBONE INTRINSÈQUE DES PROJETS

La nouvelle Stratégie gouvernementale des marchés publics du 

Gouvernement du Québec vise notamment à intégrer de tels critères : 

« Des outils ou des grilles d’analyse relatifs au développement durable 

fondés sur une approche du cycle de vie pourraient être rendus 

obligatoires. Les organismes publics pourraient expérimenter des 

exigences et des critères liés au développement durable tels que les 

émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte carbone. » 

Gouvernement du Québec (2022). Priorité à l’achat québécois : l’État donne l’exemple. p. 37. 

D’ici 2030, la Ville de 
Vancouver s’est engagée 
à réduire de 40 % le
carbone intrinsèque des 
nouveaux projets de 
construction par rapport 
à 2018.

Source : City of Vancouver (2019) - Lien

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/priorite-a-lachat-quebecois-letat-donne-lexemple-37714#:~:text=QU%C3%89BEC%2C%20le%203%20f%C3%A9vr.,biens%20et%20de%20services%20qu%C3%A9b%C3%A9cois.
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/secretariat-du-conseil-du-tresor/publications-adm/SSMP/marches-publics/SSMP_Strategie_marches_publics.pdf?1643832157
https://vancouver.ca/files/cov/greenest-city-action-plan-implementation-update-2018-2019.pdf


• Polyvalent et permettant une flexibilité dans la conception, en 
plus de posséder des propriétés physiques avantageuses 
− Le bois est souple, léger et résistant

• Matériau écologique par excellence en raison de sa faible teneur 
en carbone intrinsèque et de sa capacité à stocker le carbone 
− Les processus de fabrication des matériaux de bois sont moins énergivores que 

d’autres matériaux et reposent principalement sur l’hydroélectricité au Québec, 
réduisant ainsi le carbone intrinsèque

• Reconnu pour les bienfaits apportés aux occupants des 
bâtiments. L’effet positif du bois sur le bien-être, observé par la 
biophilie, est appuyé par de nombreuses recherches.
− Le bois favorise notamment la réduction du stress, le maintien d’une bonne 

humeur et d’une attention accrue, tout comme la lumière naturelle, les plantes, 
les paysages ou les sons naturels 

• Plusieurs guides techniques pour l’intégration du bois dans la 
construction de divers bâtiments ont été publiés par Cecobois
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LE BOIS

MATÉRIAU DE CONSTRUCTION BIOSOURCÉ PAR EXCELLENCE AU BAS-SAINT-LAURENT

L’industrie forestière au Bas-Saint-Laurent

• Près de 2,2 millions de m3 de bois sont récoltés 
annuellement dans la région. 

• L’activité forestière génère près de 4 700 emplois 
(aménagement, récolte, transport et transformation).

• À elle seule, l’industrie des 2e et 3e transformation du 
bois compte plus de 80 usines au Bas-Saint-Laurent, 
représentant plus de 2 200 emplois et environ 300 
millions de dollars de chiffre d’affaires.  

• Près de 25 % du PIB du secteur manufacturier du Bas-
Saint-Laurent provient de la fabrication de produits du 
bois.

Sources : Charte du bois du Bas-Saint-Laurent ; Institut de la Statistique pour 
les données sur le PIB.  

Source : Créneau Écoconstruction. Charte du bois du Bas-Saint-Laurent ; CBDCA. Le carbone intrinsèque : un bilan pour les bâtiments au Canada. 2021. 

https://cecobois.com/documentation/documents-techniques/?t=guides
https://www.cagbc.org/wp-content/uploads/2022/03/2022_FR_cagbc_white-paper_embodied-carbon_v2-2.pdf


Dans le secteur forestier, l’économie circulaire se traduit par 
différentes stratégies : 

• Valorisation des produits conjoints de la transformation du 
bois 
− Raffinage des copeaux de scieries pour la production de pâtes et 

papiers

− Densification des sciures pour la production de panneaux, de 
composantes de meubles, d’isolants et de granules de bois

− Combustion d’écorces pour la production de chaleur et d’électricité 
renouvelable 

• Valorisation des résidus de récolte 
(branches et bois non marchands) 
− La valorisation à plus grande échelle de cette ressource n’est pas 

encore courante au Québec.

− Les résidus de récolte peuvent être utilisés pour le chauffage de 
bâtiments, la production de biocarburants de seconde génération 
ou la fabrication de bioproduits issus de la chimie verte.
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LE BOIS

VALORISER LA RESSOURCE TOUT AU LONG DE SON CYCLE DE VIE

Source : Collectif Bois en collaboration avec le MAPAQ. L’économie circulaire : L’exemple du secteur forestier québécois. 

https://www.collectifbois.ca/nouvelles/leconomie-circulaire-lexemple-du-secteur-forestier-quebecois/#_ftn2


• Toutefois, d’importantes quantités de bois issues des chantiers de construction, 
rénovation et démolition (CRD) se dirigent toujours à l’enfouissement au Québec. 
− Entre 2011 et 2019 les quantités de bois provenant des chantiers CRD destinées à l’enfouissement au 

Québec ont augmenté de 69 %, passant de 415 000 à près de 700 000 tonnes. 

• Dans une perspective d’économie circulaire, il est important d’assurer une gestion 
efficace des matériaux dans les chantiers de CRD.
− Les pièces de bois en bonne condition peuvent être acheminées vers des récupérateurs en vue de leur 

réemploi dans d’autres ouvrages ou projets de construction. 

− Les résidus de bois endommagés peuvent être récupérés pour être transformés en panneaux de bois, 
en litière animale, en briquettes pour les foyers et en granules combustibles. 

− Les résidus de bois répondant à certains critères peuvent aussi être compostés ou valorisés comme 
combustibles dans le secteur industriel.
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LE BOIS

VALORISER LA RESSOURCE TOUT AU LONG DE SON CYCLE DE VIE

Sources : Recyc-Québec. Étude de caractérisation à l’élimination 2019-2020. ; Groupe AGÉCO/ECPAR. La réduction à la source des matériaux et résidus de 
construction : Guide pour la planification et la gérance de chantier. 2019. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/caracterisation-elimination2019-2020.pdf
https://batimentdurable.ca/fichiers/depot/ageco-guideecogestion-juillet-2019-affichageecran_72dpi.pdf
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LA CHARTE DU BOIS DU BAS-SAINT-LAURENT

UNE INITIATIVE DU CRÉNEAU ÉCOCONSTRUCTION

Une Charte du bois au Bas-Saint-Laurent pour… 

• Adhérer à une volonté commune de privilégier l’option bois 

dans la construction, la rénovation de bâtiments et viser 

une utilisation optimale de la biomasse comme énergie de 

substitution aux énergies fossiles ou comme ressource dans 

des applications environnementales

• Positionner la région sur la scène nationale comme leader

dans le développement durable et la lutte aux 

changements climatiques par l’entremise de la filière du 

bois; de la forêt à son utilisation dans toutes les parties du 

bâtiment.

• Initier un changement culturel global pour un milieu de vie plus 

durable, un plus grand sentiment de fierté régionale, un 

accroissement de la vitalité économique et sociale et une 

occupation dynamique du territoire par les Bas-Laurentiens

Source : Créneau Écoconstruction. Charte du bois du Bas-Saint-Laurent. 

La Charte du bois du Bas-Saint-Laurent 
est notamment inspirée de la Politique 
d’intégration du bois dans la 
construction du Gouvernement du 
Québec (MFFP). 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/forets-faune-parcs/publications-adm/politiques/PO_Construction_bois_MFFP.pdf?1608213707
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYSncKArw1l2uL5zRdhfogpT/asset/files/CreneauEcoconstruction_CharteBoisBSL_v2_final%20novembre2021.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/forets-faune-parcs/publications-adm/politiques/PO_Construction_bois_MFFP.pdf?1608213707
https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYSncKArw1l2uL5zRdhfogpT/asset/files/CreneauEcoconstruction_CharteBoisBSL_v2_final%20novembre2021.pdf


Démontrer les bénéfices du choix « BOIS »

Promouvoir et favoriser l’utilisation des produits du bois à plus haute valeur ajoutée

Accroître l’utilisation du bois dans la construction et la rénovation au Bas-Saint-Laurent

Promouvoir et favoriser la substitution d’énergies fossiles par la biomasse forestière ou les granules de bois

Intégrer la notion de coût global (incluant les externalités) dans la planification de projet

Contribuer au développement socioéconomique du Bas-Saint-Laurent
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LA CHARTE DU BOIS DU BAS-SAINT-LAURENT

LES OBJECTIFS DE LA CHARTE

Source : Créneau Écoconstruction. Charte du bois du Bas-Saint-Laurent. 

https://cdn.ca.yapla.com/company/CPYSncKArw1l2uL5zRdhfogpT/asset/files/CreneauEcoconstruction_CharteBoisBSL_v2_final%20novembre2021.pdf


Le SEREX travaille en synergie avec 
plusieurs organisations du territoire, 
dont :

Biopterre pour l’élaboration de nouveaux 
produits du bois et la valorisation des résidus 
issus de la transformation du bois (p. ex. : 
coproduits du sciage) pour en faire des 
biomatériaux. 

Le Créneau Écoconstruction, en partenariat 
avec son alter ego européen, le Cluster 
Éco-Construction de la Wallonie, 
pour la mise en place d’un 
étiquette Produit biosourcé. 
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SEREX

UN PARTENAIRE D’INNOVATION AU SERVICE DU BOIS

• Situé à Amqui, le SEREX est un Centre collégial de transfert de 
technologie (CCTT) depuis 2007 et un Centre d'accès à la 
technologie depuis 2019. 
− Mission : développer des solutions et des pratiques durables pour soutenir 

l’innovation et le transfert technologique dans les entreprises liées aux 
secteurs de la transformation des produits forestiers afin de leur permettre 
de se positionner sur les marchés d'avenir

• Quatre champs d’intervention
− Écoconstruction (bâtiment biosourcé, écomatériaux et performance de 

l’enveloppe)

− Transformation du bois (produits d’ingénierie, matériaux composites)

− Chimie durable (bioproduits dérivés de la biomasse forestière)

− Biomasse énergie (biocombustibles et biocarburants dérivés de la biomasse 
lignocellulosique)

• Expertises spécifiques :
− Caractérisation du bois et de la biomasse lignocellulosique

− Modification du bois

− Fabrication de panneaux et matériaux composites

− Résines et adhésifs

Source: SEREX ; Créneau Écoconstruction. 

https://serex.ca/le-serex
https://serex.ca/le-serex
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TROIS PROJETS INSPIRANTS ET BÂTIMENTS EXEMPLAIRES AU BAS-SAINT-LAURENT

Bâtiment d’accueil, Parc national 
du Lac-Témiscouata
- MRC de Témiscouata

Distillerie du St. Laurent 
- MRC de Rimouski-Neigette

École de Saint-Modeste
(À venir)
- MRC de Rivière-du-Loup

Ces trois projets inspirants suivent 
tous une tendance orientée vers le 
souci du bien-être des utilisateurs et 
la notion de durabilité 

• Les matériaux durables, dont le bois, sont 
privilégiés 

• Les designs proposés créent des 
interactions entre la nature et l’humain et 
la combinaison d’espaces intérieurs et 
extérieurs



PROJETS INSPIRANTS ET BÂTIMENTS EXEMPLAIRES AU BAS-SAINT-LAURENT

BÂTIMENT D’ACCUEIL, PARC NATIONAL DU LAC-TÉMISCOUATA

• Les architectes ont imaginé ici un bâtiment en 
cohérence avec le cadre naturel et culturel local.  
− La toiture du bâtiment d’accueil est inspirée de l’aile du 

pygargue à tête blanche, l’animal emblématique du Parc 

• Le bois est omniprésent (structure et 
revêtements intérieurs et extérieurs).
− Les essences utilisées comprennent le peuplier clair 

torréfié, le merisier, le cèdre, le tremble et l’acajou 
africain

• Le projet a obtenu plusieurs prix mettant en 
valeur l’excellence de l’intégration du bois. 
− Trois prix Cecobois en 2013 : Bâtiment institutionnel de 

moins de 1 000 m2, Conception des détails architecturaux 
et Coup de cœur du public 

Photo : Atelier5
Sources : Cecobois. SEPAQ, Distinctions. 

2012 Charron Architecte – atelier5 

Photo : François Drouin ; Infodimanche.com
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https://cecobois.com/projets/batiment-daccueil-parc-national-du-lac-temiscouata/
https://www.sepaq.com/organisation/distinctions.dot?language_id=2


PROJETS INSPIRANTS ET BÂTIMENTS EXEMPLAIRES AU BAS-SAINT-LAURENT

DISTILLERIE DU ST. LAURENT DANS LA MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE

• Le projet de construction s’inspire des attraits physiques, 
paysagers et culturels qu’offre la région du Bas-Saint-
Laurent.

• Le projet représente un défi architectural de taille, car il 
doit concilier avec les impératifs fonctionnels et 
industriels d’une distillerie et avec ceux d’une 
construction sur un site patrimonial en bord de mer.
− La particularité de l’entrepôt principal réside dans le fait 

que ses murs seront perméables, donc ouverts aux 
intempéries, aux vents du fleuve et à son air salin, grâce à 
l’utilisation de treillis au sein desquels des pierres ont été 
insérées.

• Le site propose plusieurs bâtiments composés de bois 
massif.
− La structure même du bâtiment est en bois massif, une pratique 

exemplaire d'utilisation du bois.

Source : Le Kollectif. 

Photo : Distillerie du St. Laurent

2022 Atelier Pierre Thibault
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https://kollectif.net/71097-2/


PROJETS INSPIRANTS ET BÂTIMENTS EXEMPLAIRES AU BAS-SAINT-LAURENT

PROJET D’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-MODESTE À LA MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP

• La nouvelle vision du ministère de l’Éducation du Québec 
en matière d’infrastructures scolaires vise à intégrer 
davantage de matériaux québécois dont le bois dans les 
projets de construction ou d’agrandissement des écoles.
− Matériau biophilique reconnu, le bois est associé à une ambiance plus 

chaleureuse et favoriserait également la concentration et la capacité 
d’apprentissage des élèves.

• Le projet de l’école Saint-Modeste s’inscrit dans cette 
nouvelle vision.

− L’agrandissement proposé est de 1 400 m2 et comprend 
un gymnase, des nouvelles classes, un vestiaire, un bloc 
sanitaire et des bureaux.

− En plus du bois, l’utilisation de grandes fenestrations, 
d’espaces flexibles, d’un mur solaire et de verres triples 
favorisent la durabilité du bâtiment et le bien-être des 
élèves.

Source : CECOBOIS. Le cas de l’agrandissement de l’école Saint-Modeste.

Photo : Radio-Canada

2022 ONICO
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https://cecobois.com/actualites/plus-de-bois-dans-nos-ecoles-primaires-le-cas-de-lagrandissement-de-lecole-saint-modeste/


• Au-delà de l’utilisation du bois, laquelle est de plus 
en plus répandue, on assiste également à l’essor 
d’autres matériaux biosourcés, notamment du côté 
des isolants : chanvre, paille, ouate de cellulose, 
lin.

• Le Créneau Écoconstruction s’intéresse d’ailleurs à 
la construction en paille dans un projet en 
partenariat avec le SEREX.
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MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

UN POTENTIEL INTÉRESSANT DU CÔTÉ DES ISOLANTS

Source : Créneau Écoconstruction. Focus sur le biosourcé .  Webinaire diffusé le 16 mars 2022.   

Qu’est-ce qu’un matériau biosourcé ?
Matériau issu de la matière organique renouvelable (biomasse 
d’origine végétale ou animale). Malgré une empreinte carbone 
potentiellement plus faible des matériaux biosourcés (en raison du 
stockage initial du carbone qu’ils permettent), celle-ci reste toujours à 
démontrer tout au long du cycle de vie des produits, de la production 
du matériau en secteur agricole à sa gestion en fin de vie. En effet, les 
différents scénarios en fin de vie affecteront la quantité de carbone 
ensuite réémise dans l’atmosphère.  

Fonctionnalités Quelques exemples de produits 
biosourcés

Structure Bois de sciage
Bois lamellé-collé
Contreplaqué

Revêtement 
extérieur

Bardage de bois
Composite à base de bois

Plancher Parquet en bois ou en bois d’ingénierie

Isolation Fibre ou ouate de cellulose (venant de 
papier, papier journal recyclé)
Fibre de bois
Laine ou granulats de chanvre, laine de lin
Paille de céréales (avoine, blé)
Coton recyclé

Toiture Bardeaux de cèdre

https://www.creneau-ecoconstruction.com/fr/realisations/focus-sur-le-biosource


• Biopterre et le SEREX réalisent présentement des travaux 
sur les mycomatériaux.

• Qu’est-ce qu’un mycomatériau ?
− Un matériau composite fabriqué à partir de la biomasse 

lignocellulosique d’origine forestière ou agricole et du mycélium 
de champignons  

• Pourquoi est-ce une avenue intéressante pour 
l’écoconstruction et la bioéconomie ? 
− Potentiel d’être utilisé comme alternative aux matériaux 

synthétiques dans plusieurs domaines tels que la construction et 
l’emballage 

− Pourrait être utilisé dans la production de matériaux ayant le 
potentiel de remplacer le styromousse, les isolants, le bois 
pressé, les contreplaqués, le cuir et encore davantage par des 
matériaux de qualité supérieure 
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MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

LES MYCOMATÉRIAUX : L’ÉCOCONSTRUCTION DU FUTUR ? 

Sources : Créneau Écoconstruction ; SEREX et Synchronex. Communication affichée Mycomatériaux. 28 avril 2021. Une fiche-résumé des travaux et des résultats est disponible ici. 

Photo : SEREX

https://reseaucctt.ca/publications/serex-mycomateriaux
https://reseaucctt.ca/medias/documents/A8_MChaouch_Serex.pdf


• L’entreprise Nature Fibres est chef de file en Amérique du Nord dans la production 
industrielle d’écomatériaux.
− L’entreprise se spécialise dans la fabrication de matériaux de construction à base de fibres végétales, 

principalement le chanvre industriel.

− Usine à Val-des-Sources

• Un des produits vedettes de l’entreprise est son isolant à base de fibres naturelles 
de chanvre : le NaturChanvretm

− Lien vers la DEP du produit 

• Les isolants à base de chanvre se distinguent des isolants traditionnels : 
− Très bonne performance thermique et faciles d’installation

− Renouvelables (étant issus de la biomasse) et recyclables/compostables 

− Pendant sa période de croissance, la plante de chanvre peut absorber de grandes quantités de CO2

par photosynthèse, contribuant à diminuer les GES

− En étant une culture de couverture, la culture du chanvre contribue à la santé des sols  

− Pour répondre à la demande, l’entreprise s’approvisionne en chanvre européen 
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MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

LE CHANVRE : UN ISOLANT BIOSOURCÉ FABRIQUÉ AU QUÉBEC

Chènevotte : bois de chanvre 
utilisé comme isolant

Laine de chanvre

Plante de chanvre

Sources : Nature Fibres ; Innovative Building Materials. Hemp Insulation – What Every Homeowner Needs To Know ; Ecohome. Hemp Insulation in 
Canada & USA; Batirama. “Isolants biosourcés, des produits pour tous les usages”. 19 avril 2022.   

https://naturefibres.com/fiches_techniques/2021_EPD_Natur-Chanv-Hemp_Wool%20French_version.pdf
https://naturefibres.com/
https://naturefibres.com/produits.html
https://innovativebuildingmaterials.com/hemp-insulation/
https://www.ecohome.net/guides/3342/hemp-insulation/
https://www.batirama.com/article/49102-isolants-biosources-des-produits-pour-tous-les-usages.html
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LES RESSOURCES, SCIENCES ET TECHNOLOGIES MARINES DU BAS-SAINT-LAURENT

Technologies marines

Capture et transformation*

Aquaculture marine (mariculture)

Biotechnologies marines

Recherche sur les sciences de la mer

* Les industries de la capture et de la transformation sont 
présentées dans le portrait du secteur bioalimentaire.

Sources de biomasse marine au 
Bas-Saint-Laurent

Algues 

Crustacés

Mollusques

Poissons

Autres coproduits



• Le Bas-Saint-Laurent (particulièrement Rimouski et Matane) se distingue à la fois au Québec, au Canada 
et à l’échelle internationale pour la vivacité de ses ressources, sciences et technologies marines. 

• La région est un hub scientifique international en recherche maritime agissant comme pôle d’attractivité 
pour les entreprises, chercheurs, étudiants et travailleurs hautement qualifiés. Les clés de son succès :  
− La proximité de la mer

− Une concentration de maisons d’enseignement, de centres de recherche et d’infrastructures maritimes
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LE BAS-SAINT-LAURENT

NOYAU DE LA RECHERCHE SUR LES SCIENCES DE LA MER AU QUÉBEC

Le développement des infrastructures maritimes dans la région a débuté au tournant du XIXe siècle et fut marqué par 
l’établissement de plusieurs institutions publiques, dont l’Institut maritime du Québec (1944), l’Institut Maurice-Lamontagne
(1987), l’Institut des sciences de la mer de Rimouski (1999), le Centre de recherche en biotechnologies marines (2000), le Centre 
Interdisciplinaire de développement en cartographie des océans (2002) et l’Observatoire global du Saint-Laurent (2005).

Ces développements institutionnels ont été appuyés par des investissements publics majeurs, permettant la mise en place d’un 
réseau innovant et la modernisation des équipements de recherche. Ce réseau s’appuie sur une concentration importante de 
chercheurs et sur la plus forte masse critique d’activités et d’institutions spécialisées dans le secteur maritime au Québec. Par 
exemple, dans le cadre de l’adoption de la Stratégie maritime du Québec en 2015, le gouvernement a reconnu l’importance de 
favoriser le développement des connaissances dans le domaine maritime. À cet effet, il a notamment soutenu la création du Réseau
Québec Maritime et de l’Institut France-Québec Maritime. 

Source : Créneau Ressources, Sciences et Technologies marines. Plan stratégique et plan d’action 2019-2024.    
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LE BAS-SAINT-LAURENT

UN PÔLE INTERNATIONAL DES SCIENCES DE LA MER GRÂCE À L’UQAR

1 institut phare

6 centres de recherche 
partenaires

• Institut Maurice-Lamontagne
(Pêches et Océans Canada)

• CIDCO
• CRBM
• CDRIN
• Observatoire global du Saint-Laurent
• Innovation Maritime (CCTT affilié à l’IMQ)

Membre de 9 regroupements de recherche 
interuniversitaires

5 réseaux de collaboration 
initiés par l’UQAR

• Québec-Océan
• Centre d'études nordiques (CEN)
• Réseau interuniversitaire québécois 

de formation avancée et de recherche 
en sciences du globe (GÉOTOP)

• Centre de la science de la biodiversité 
du Québec (CSBQ)

• Institut des nutraceutiques et des 
aliments fonctionnels (INAF)

• ArcticNet
• Marine Environmental

Observation, Prediction and 
Response Network (MEOPAR)

• Consortium en climatologie 
Ouranos 

• Université de l'Arctique

• Réseau Québec maritime (RQM)
• Réseau Ressources Aquatiques Québec 

(RAQ)
• Notre Golfe
• Centre de recherche sur le 

développement territorial (CRDT)
• Institut France-Québec

7 chaires de recherche

• Analyse intégrée des systèmes marins
• Écologie halieutique
• Géologie marine
• Acoustique marine appliquée
• Géochimie des hydrogéosystèmes côtiers
• Géoscience côtière
• Innovation sociale et développement des 

territoires

1 équipe de recherche institutionnelle

Laboratoire de recherche en biotechnologies et chimie de 
l’environnement (CRABE)

1 centre en appui à 
l’innovation en entreprise

Centre d’appui à l’innovation par 
la recherche (CAIR)

https://www.uqar.ca/
https://www.ismer.ca/a-propos-de-l-ismer/l-institut


• Ouvert en 1987, l’Institut Maurice-Lamontagne fait partie du réseau des centres de recherche de Pêches 
et Océans Canada.

• L’institut s’appuie sur une équipe multidisciplinaire de 300 personnes travaillant sur deux grands secteurs 
d’activité : sciences des océans et gestion des écosystèmes aquatiques.

• Mission de l’Institut : fournir au gouvernement fédéral une base scientifique rigoureuse pour la 
conservation et la gestion durable des ressources marines et des écosystèmes aquatiques, la protection 
de l’environnement marin et la navigation sécuritaire
− Les équipes documentent plus de 40 stocks de poissons et d’invertébrés pour évaluer leur abondance et fournir des avis 

sur la conservation et la gestion de ces ressources.

− Elles font également un suivi des conditions océanographiques afin de documenter l’impact des changements 
climatiques et d’alimenter les modèles océaniques.

• L’Institut collabore avec de nombreux partenaires de recherche, dont l’UQAR-ISMER, le Réseau Québec 
Maritime, le Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans (CIDCO) et 
l’Observatoire global du Saint-Laurent.

127Groupe AGÉCO

LES SCIENCES DE LA MER AU BAS-SAINT-LAURENT

L’INSTITUT MAURICE LAMONTAGNE DE PÊCHES ET OCÉANS CANADA À MONT-JOLI

Sources : Pêches et Océans Canada. L’Institut Maurice Lamontagne ; Navigateur d’installations de recherche. Institut Maurice Lamontagne.      

https://www.qc.dfo-mpo.gc.ca/en/maurice-lamontagne-institute
https://www.qc.dfo-mpo.gc.ca/fr/institut-maurice-lamontagne
https://navigator.innovation.ca/fr/facility/peches-et-oceans-canada/institut-maurice-lamontagne
https://www.qc.dfo-mpo.gc.ca/en/maurice-lamontagne-institute


• L’aquaculture comprend l’élevage ou la culture de poissons, de mollusques, de crustacés, de plantes et 
autres ressources vivantes en eau douce ou salée. Elle se divise en deux grands segments : l’aquaculture 
marine (mariculture) et l’aquaculture en eau douce.
− Entre 1998 et 2018, la production mondiale issue de l’aquaculture a presque triplé, passant de 29 à 82 millions de 

tonnes. En comparaison, les volumes issus de la capture sont restés stable, en deçà de 100 millions de tonnes. 

− Le Canada se situe au 24e rang au monde avec environ 200 000 tonnes de production en aquaculture annuellement.

• En 2019, le Québec n’a produit que 0,8 % du volume total de l’aquaculture canadienne.
− Ensemble, la Colombie-Britannique et les provinces maritimes comptent pour plus de 95 % du volume de production 

aquacole au pays.

− La mariculture commerciale au Québec est concentrée aux Îles-de-la-Madeleine, en Gaspésie, sur la Côte-Nord et au 
Bas-St-Laurent et porte principalement sur l’élevage de mollusques à coquilles, ou conchyliculture. Les principaux sites 
maricoles sont toutefois situés aux Îles-de-la-Madeleine et en Gaspésie.

• Le Plan d’action ministériel 2018-2025 du MAPAQ prévoit doubler la production aquacole au Québec d’ici 
2025 pour la faire passer de 1 600 à plus de 3 200 tonnes.
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L’AQUACULTURE AU CANADA ET AU QUÉBEC

Sources : Créneau Ressources, Sciences et Technologies marines ; Pêches et Océans Canada. « Production d'aquaculture en quantité et en valeurs ». 2019.  

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/agriculture-pecheries-alimentation/publications-adm/plan-action/PL_plan_action_peches_2018-2025_MAPAQ.pdf?1546022002
https://www.dfo-mpo.gc.ca/stats/aqua/aqua19-fra.htm
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L’AQUACULTURE

LA CULTURE DES MACROALGUES AU QUÉBEC ET AU BAS-SAINT-LAURENT

Macroalgues et microalgues

Les microalgues, ou algues 
microscopiques, composent le 
phytoplancton et sont à la base de la 
chaine alimentaire marine. Elles sont 
notamment utilisées en aquaculture et 
dans d’autres secteurs de la bioéconomie. 

Les macroalgues réfèrent aux grandes 
algues et algues géantes qui se 
développent surtout dans les eaux peu 
profondes. Elles peuvent mesurer moins 
de 30 cm (en mers chaudes) et entre 1 et 
10 mètres, voire plus, en mers plus 
froides.

• En 2020, on estimait la valeur ajoutée totale par le secteur des 
algues au Québec entre 19,5 millions $ et 23,9 millions $. 

• La filière algue supporte entre 80 et 90 emplois (équivalent 
temps plein annuel) dans différents secteurs d’activités dans la 
province.

• Entre 2015 et 2018, la récolte d’algues a doublé au Québec, 
passant de de 140 000 kg à plus de 280 000 kg.

• L’ascophylle (macroalgue brune) est la principale espèce 
d’algue récoltée en volume au Québec.
− Elle représente 90 % du volume total d’algues récoltées au Québec (ou 

260 000 kg), principalement au Bas-Saint-Laurent. 

• Les plus grandes entreprises de la filière et celles ayant une 
maîtrise technologique plus avancée se trouvent dans le Bas-
Saint-Laurent ou hors région maritime.

Source : CRIBIQ. Étude économique sur la chaine de valeur des macroalgues au Québec. 2022.

https://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Nouvelles/%C3%89tude_Macroalgues_publication.pdf


• Les algues ont un profil nutritionnel intéressant pour la 
consommation humaine et animale. 
− Teneur élevée en protéines, fibres alimentaires, minéraux, 

vitamines, antioxydants et acides gras 

• Les macroalgues produisent des composés bioactifs ayant 
des applications intéressantes dans plusieurs secteurs 
(cosmétique, nutraceutique et pharmaceutique).
− Dans les cosmétiques, les macroalgues sont une source d’agents 

colorants, texturisants, stabilisants et émulsifiants.

• De multiples propriétés pharmaceutiques ont également 
été associées aux composés bioactifs des macroalgues
− Exemples de propriétés : anticancer, antivirales, antifongiques, 

antidiabétiques, antihypertensives, antibiotiques, antiparasites, 
antioxydantes, anti-ulcères, neuroprotectrices et protectrices 
contre les UV
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L’AQUACULTURE

LES MACROALGUES : DE NOMBREUSES PROPRIÉTÉS INTÉRESSANTES

Source : CRIBIQ. Étude économique sur la chaine de valeur des macroalgues au Québec. 2022.

Des extraits d’algues dans les cosméceutiques

Les algues sont de plus en plus utilisées dans les 
produits cosméceutiques. Un cosméceutique
(combinaison des mots cosmétique et 
pharmaceutique) est une formule cosmétique 
contenant un ingrédient actif visant une action 
ciblée.

Grâce aux biotechnologies marines, il a été 
démontré que plusieurs substances extraites de 
macroalgues ont des propriétés bioactives 
bénéfiques pour la santé et la régénération de 
la peau (p. ex. : substances phénoliques, 
polysacharides, peptides, acides gras, stérols, 
etc.) 

https://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Nouvelles/%C3%89tude_Macroalgues_publication.pdf
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LES MACROALGUES : LES PRINCIPALES ÉTAPES DE TRANSFORMATION
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Source : CRIBIQ. Étude économique sur la chaine de valeur des 
macroalgues au Québec. 2022; adapté de Global Market Insights. 

https://cribiq.qc.ca/content/file/filemanager/Nouvelles/%C3%89tude_Macroalgues_publication.pdf


• La biotechnologie marine 
− L’application de la science et de la technologie aux organismes marins vivants, de même qu’à leurs 

composantes, produits et modélisations, pour modifier des matériaux vivants ou non vivants à des fins de 
production de connaissances, de biens et de services. 

Source : OCDE. Marine Biotechnology : Definitions, infrastructures and directions for innovations. 2017

• La biotechnologie marine englobe un ensemble de technologies pouvant être utilisées par un 
large éventail d’industries.
− Exemples d’industries utilisatrices de biotechnologies marines : agriculture, horticulture, transformation 

alimentaire, fabrication de produits pharmaceutiques et nutraceutiques, fabrication de 
bioproduits/biocarburants, etc. 

• Les applications issues des biotechnologies marines sont appelées à croître au cours des 
prochaines années, appuyées par une forte demande pour : 
− Des produits alimentaires et des produits de beauté conçus à partir d’ingrédients d’origine naturelle
− Des produits végétaliens 
− Des solutions de remplacement aux pesticides et fertilisants 
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LES BIOTECHNOLOGIES MARINES

Source : Créneau Ressources, Sciences et Technologies marines. Plan stratégique et plan d’action 2019-2024. 2019.    

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/marine-biotechnology_9d0e6611-en


• Le Centre de recherche sur les biotechnologies marines (CRBM) à Rimouski est un 
organisme de recherche fondé en 2000 par l’Association du cancer de l’Est-du-Québec, 
l’UQAR et son Institut des sciences de la mer (ISMER).
− Sa mission : supporter et contribuer à la croissance de la filière des biotechnologies marines par des activités de 

recherche et développement scientifique et de transfert industriel, notamment pour le secteur des sciences de la 
vie

• L’équipe du CRBM compte une quarantaine de personnes provenant de plusieurs 
disciplines. 

• Des projets ont été réalisés avec près de 300 entreprises et organisations au Québec et 
hors Québec.

• Deux axes de recherche : santé et bien-être, et environnement

• La bioéconomie est au cœur des projets de recherche en cours, portant notamment sur la 
valorisation des bioressources marines et de la ressource microbienne du Saint-Laurent.
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LES BIOTECHNOLOGIES MARINES

LE CRBM : UN CENTRE DE RECHERCHE DE RENOMMÉE MONDIALE

Source : CRBM.  

https://www.crbm.ca/


La valorisation des bioressources marines du Saint-Laurent est 
au cœur des activités du CRBM. En réalisant différents projets, 
l’organisation mise sur l’utilisation optimale et durable des 
ressources marines, notamment grâce au développement 
d’ingrédients de haute qualité issus de la biotechnologie marine 
destinés à des marchés diversifiés.
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LES BIOTECHNOLOGIES MARINES

LE CRBM : AU CŒUR DE LA BIOÉCONOMIE DU BAS-SAINT-LAURENT

Source : CRBM.  

Le projet Innovalgue de Merinov - Volet I réunit cinq centres de
recherche dont le CRBM pour créer une plateforme
d'innovation unique permettant d'extraire les composés
bioactifs des algues par des procédés écoresponsables. Cette
plateforme appuiera le développement et la croissance de la
filière algues au Québec et lui permettra de se positionner sur
des marchés à forte valeur ajoutée.

Projet Innovalgue : 
De la production et récolte des algues aux marchés

https://merinov.ca/a-propos/
https://www.crbm.ca/
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Ce programme regroupe des activités sur les micro-organismes tels que les 
bactéries, levures, champignons et microalgues. Ses activités portent sur le 
développement et le prototypage de différents procédés de production 
pour l’obtention de divers produits. 

Exploitant la génomique et les technologies de sélection et de 
fermentation, les produits finaux visent divers marchés dont l’aquaculture, 
l’assainissement biologique des eaux usées, les biocarburants, le 
bioalimentaire, les produits de santé naturels ainsi que le secteur de la 
mécanique industrielle.

Projet de valorisation de la ressource microbienne du 
système marin du Saint-Laurent 

LES BIOTECHNOLOGIES MARINES

LE CRBM : AU CŒUR DE LA BIOÉCONOMIE DU BAS-SAINT-LAURENT

Source : CRBM.  



• Étude de l’activité anticancéreuse d’un extrait d’algue dans un modèle in vivo

• Étude du mécanisme d’action d’un extrait d’algue à potentiel anticancéreux en 
vue de développer un nouveau produit biopharmaceutique pour le traitement du 
cancer du poumon et du colon.

• Caractérisation in vitro des propriétés anti-inflammatoires d’extraits obtenus par 
fractionnement de la biomasse marine

• Évaluation du pouvoir antioxydant d’extraits marins pour l’obtention d’un 
ingrédient cosmétique
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LES BIOTECHNOLOGIES MARINES

LA BIOMASSE MARINE EN APPUI À LA SANTÉ ET AU BIEN-ÊTRE

Source : CRBM.  

Exemples de projets du CRBM portant sur des effets potentiellement bénéfiques sur la 
santé de certaines propriétés de la biomasse marine

https://www.crbm.ca/


• Le Bas-Saint-Laurent accueille la majorité 
des entreprises de la filière biotechnologies 
marines du Québec Maritime.

• La région compte sept entreprises en 
biotechnologies marines, dont deux usines 
de transformation spécialisées dans la 
valorisation de coproduits marins.

• Plusieurs de ces entreprises ont vu le jour 
grâce à une étroite collaboration avec 
l’ISMER (UQAR), le CRBM et le Créneau 
Ressources, Sciences et Technologies 
marines.
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LES BIOTECHNOLOGIES MARINES

UN NOYAU D’ENTREPRISES SITUÉES AU BAS-SAINT-LAURENT

Deux entreprises de la région qui 
rayonnent à l’international

http://organicocean.ca/fr/accueil


• OrganicOcean se spécialise dans le développement et la fabrication de 
biostimulants d’origine marine pour la nutrition des plantes. Les 
opérations sont localisées à Rimouski et à Notre-Dame-des-Neiges.

• L’entreprise intègre la récolte durable d’algues marines fraîches à des 
procédés exclusifs de transformation et de formulation.

• OrganicOcean a développé une gamme unique d’extraits actifs innovants 
et de technologies de libération contrôlée qui améliorent la productivité 
des plantes et la résistance aux stress. 

• OrganicOcean offre des solutions agronomiques exclusives et sur mesure.

• Les performances agronomiques et économiques des produits ont été 
démontrées par plusieurs centaines d’essais sur plus de 30 cultures 
différentes (cultures maraîchères, grandes cultures et horticulture). 

• Les produits sont commercialisés au Canada par des distributeurs 
spécialisés et les grandes coopératives agricoles ainsi que dans les marchés 
d’exportation incluant les États-Unis, le Mexique, le Brésil et la Chine.
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ORGANICOCEAN: DES PRODUITS MARINS POUR STIMULER LA PRODUCTIVITÉ DES PLANTES

Source : Organic Ocean.  

http://organicocean.ca/fr/accueil


• Depuis près de 20 ans, InnoVactiv se spécialise 
dans le développement d’ingrédients innovants 
dont les bénéfices pour la santé humaine sont 
cliniquement démontrés. 

• Une expertise dans quatre domaines
− Gestion de la glycémie 

− Santé articulaire

− Santé de la peau

− Extraits spécialisés à partir de biomasse marine et de 
plantes terrestres 
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LES BIOTECHNOLOGIES MARINES

INNOVACTIV : LA BIOMASSE MARINE AU SERVICE DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE

Source : innoVactiv.  

InSea2® est le seul ingrédient naturel possédant une 
action sur les deux enzymes digestives qui transforment 
les glucides alimentaires en glucose, permettant une 
réduction immédiate du stress glycémique et des 
bénéfices à long terme sur la santé glycémique. 
InSea2® provient des algues brunes Ascophyllum
nodosum et Fucus vesiculosus récoltées de manière 
écoresponsable dans l’océan Atlantique Nord. 

Cartidyss® est un collagène favorisant la santé articulaire 
et le rajeunissement cutané issu de coproduits marins.

Juventide® est un ingrédient actif breveté provenant de la 
collecte de fluide cœlomique de l’étoile de mer pour 
atténuer les signes du vieillissement de la peau.

Zoom sur trois produits issus de la 
biomasse marine

https://innovactiv.com/a-propos/
https://innovactiv.com/en/products/insea2/
https://innovactiv.com/en/products/cartidyss/
https://juventide.com/fr/
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TECHNOLOGIES MARINES AU BAS-SAINT-LAURENT

DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE POUR APPUYER LA BIOÉCONOMIE DU SECTEUR MARIN

Source : Créneau Ressources, Sciences et Technologies marines. Plan stratégique et plan d’action 2019-2024. 2019.    

• La présence de plusieurs centres de recherche et maisons d'enseignement dédiés au 
milieu marin a permis la création de sept entreprises au Bas-Saint-Laurent dans la 
filière des technologies marines. Ces entreprises appuient les activités et la 
compétitivité du secteur marin au Québec.

− Exemples d’équipements et de technologies développés : bouées intelligentes, sonars, véhicules 
autonomes, véhicules sous-marins ainsi que des logiciels dédiés à la collecte de données pour faciliter 
la compréhension des interactions entre les activités marines et les changements climatiques sur le 
fleuve et l'estuaire du Saint-Laurent 

− Les entreprises sont également appuyées par plusieurs centres de recherche dans la région : le Centre 
interdisciplinaire de développement de cartographie des Océans (CIDCO), Innovation Maritime, 
l'Institut maritime du Québec, l'ISMER, l'UQAR, l'Observatoire global du Saint-Laurent et l'Institut 
Maurice-Lamontagne. 
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TECHNOLOGIES MARINES AU BAS-SAINT-LAURENT

DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE POUR APPUYER LA BIOÉCONOMIE DU SECTEUR MARIN

Sources : Créneau Ressources, Sciences et Technologies marines. Plan stratégique et plan d’action 2019-2024. 2019 ; Arctus ; Reformar ; Projet MARS.      

• Le Bas-Saint-Laurent est également l’hôte de :
− Deux chantiers navals (Matane et Les Méchins) 

− La Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la 
Gaspésie s’occupant de la gestion des ports de 
Rimouski, Matane, Gros-Cacouna et Gaspé

− Reformar, une organisation mettant des navires de 
recherche, des instruments scientifiques et leur 
équipage à la disposition de chercheurs, d’institutions 
de recherche et de formation et d’organisations 
gouvernementales et privées

− Arctus, une société privée de R&D fournissant des 
services de recherche, de développement et 
d’application dans les technologies de télédétection, 
d’observation de la terre et de système d’information 
géographique aux agences gouvernementales, aux 
communautés scientifiques et au grand public

Comprendre et réduire les impacts du bruit 
sous-marin

Le Projet MARS, co-dirigé par l’ISMER et Innovation 
Maritime, vise à comprendre et mesurer le bruit sous-
marin occasionné par les navires et à proposer des 
méthodes pour sa réduction grâce à l’implantation 
d’une station de recherche acoustique sous-marine de 
niveau international dans l’estuaire du Saint-Laurent, 
à proximité de Rimouski. 

https://www.projet-mars.ca/


• La mission du Créneau vise le développement, la création et le dynamisme des entreprises œuvrant dans 
les filières de la capture et transformation, de l’aquaculture, des technologies marines et des 
biotechnologies marines.
− Un des quatre créneaux interrégionaux, le Créneau RSTM couvre trois régions distinctes : Côte-Nord, Gaspésie – Îles-de-la-

Madeleine et Bas-Saint-Laurent

• Depuis 2006, le Créneau appuie les membres de son réseau dans la réalisation de projets innovants 
permettant au secteur d’être concurrentiel, tant à l’échelle nationale qu’internationale. 
− Depuis 2014, le Créneau accompagne également des entreprises en biotechnologies situées ailleurs au Québec intéressées 

à travailler en partenariat avec des entreprises et centres de recherche membres du Créneau.
− Le Créneau contribue à l’attraction d’investissements dans ses filières industrielles dans le Québec maritime. Son effet de 

levier est de 5,4. Pour chaque dollar d’aide financière investi par le MEI dans les activités et projets du Créneau, 5,4 dollars 
supplémentaires sont investis par les entreprises et les partenaires. 

• Le Créneau, c’est :
− Trois directeurs en poste pour chacune des régions du Québec maritime

− 25 millions de dollars investis dans différents projets

− Une concertation de plus d’une centaine de partenaires et d’entreprises 
− Plus de  1 100 entreprises dans le périmètre du Créneau
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LE CRÉNEAU D’EXCELLENCE RESSOURCES, SCIENCES ET TECHNOLOGIQUES MARINES (RSTM) 
EN APPUI À L’ENSEMBLE DU SECTEUR MARIN DU BAS-SAINT-LAURENT

Source : Créneau Ressources, Sciences et Technologies marines.   Pour la liste complète des membres du Créneau, c’est ici. 

https://www.accordrstm.ca/


BIOALIMENTAIRE

ACÉRICULTURE

TOUR D’HORIZON DE LA 
BIOÉCONOMIE AU BAS-SAINT-
LAURENT

TOURBE ET 
SUBSTRATS 

ÉCOCONSTRUCTION

RESSOURCES, SCIENCES 
ET TECHNOLOGIES 

MARINES

Cliquez sur une icône pour accéder à la section correspondante



LISTE DES MEMBRES DES CRÉNEAUX ET AUTRES RESSOURCES6

Groupe AGÉCO 144



Ministères provinciaux
MÉI

Organisations régionales de développement

MRC et chambres de commerce
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L’ÉCOSYSTÈME DES ACTEURS PUBLICS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL AU QUÉBEC

https://www.economie.gouv.qc.ca/accueil/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.mrcdematane.qc.ca/
https://lamitis.ca/
https://www.mrcmatapedia.qc.ca/
https://www.mrcrimouskineigette.qc.ca/
https://mail.mrctemiscouata.qc.ca/accueil
https://www.tourismelesbasques.com/la-mrc/qui-sommes-nous/
https://mrcriviereduloup.ca/
https://www.environnement.gouv.qc.ca/
https://www.mtess.gouv.qc.ca/
https://mrckamouraska.com/
https://mffp.gouv.qc.ca/


• Organismes à but non lucratif qui travaillent depuis 
40 ans au développement économique des régions 
du Québec

− Financé par Développement économique Canada pour les 
régions du Québec (gouvernement fédéral)

• Les SADC au Bas-Saint-Laurent
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LES SOCIÉTÉS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS (SADC)

https://sadcmitis.ca/
https://www.riviereduloup.ca/sadc/
https://sadcneigette.ca/
https://www.sadcmatane.ca/
https://www.sadctemiscouata.com/
http://www.sadcbasques.qc.ca/
https://sadckamouraska.com/
https://www.sadcmatapedia.com/
https://www.sadc-cae.ca/fr/trouvez-votre-sadc-cae/?send=ok&region=bas-saint-laurent&city=


• Cégep de La Pocatière

• Cégep de Matane

• Cégep de Rimouski

• Cégep de Rivière-du-Loup

• Centre d’études collégiales du Témiscouata

• Centre matapédien d’études collégiales

• Institut maritime du Québec 

• Institut de technologie agroalimentaire

• Université du Québec à Rimouski
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AUTRES RESSOURCES EN APPUI À LA BIOÉCONOMIE DU BAS-SAINT-LAURENT

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR



• Biopterre (CCTT)

• Centre de développement et de recherche en intelligence numérique (CDRIN)

• Centre d’expérimentation et de transfert technologique en acériculture (CETTA) 

• Centre d’expertise en production ovine du Québec (CEPOQ)

• Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ)

• Centre de recherche en biotechnologies marines (CRBM)

• Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans (CIDCO)

• Innovation Maritime (CCTT)

• Institut Maurice-Lamontagne

• Living Lab en innovation ouverte et collaborative (LLio)

• Observatoire global du Saint-Laurent

• OPTECH (CCTT)

• Ruralys

• Service de recherche et d’expertise en transformation des produits forestiers (SEREX-CCTT)

• Solutions Novika (CCTT)
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AUTRES RESSOURCES EN APPUI À LA BIOÉCONOMIE DU BAS-SAINT-LAURENT

CENTRES D’EXPERTISE



• ALT Numérique Desjardins 

• Centre d’appui à l’innovation par la recherche (CAIR)

• Centre de transfert d’entreprises du Québec

• Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent

• Coopérative de développement régional du Québec

• Espace d’accélération et de croissance (EAC) –
Bas-Saint-Laurent 

• École des entrepreneurs du Québec –
Campus Bas-Saint-Laurent

• Evol

• Fonds d’innovation et de développement économique local 
(FIDEL) de la Matanie
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AUTRES RESSOURCES EN APPUI À LA BIOÉCONOMIE DU BAS-SAINT-LAURENT

ORGANISATIONS DE SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT

• Fonds régional de solidarité (FTQ)

• Innov & Export PME

• Novarium

• Pôle régional d’économie sociale 

• Réseau des Chambres de commerce

• Réseau des CLD / Services de développement des MRC

• Réseau québécois de crédit communautaire

• La Ruche Bas-Saint-Laurent

• Société de promotion économique de Rimouski (SOPER)

• Synergie Bas-Saint-Laurent

• Table d’action en entrepreneuriat (TAE) - Bas-Saint-
Laurent



• Emploi-Québec

• Financière agricole du Québec

• Investissement Québec

• Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)

• Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ)

• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)

• Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)

• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
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AUTRES RESSOURCES EN APPUI À LA BIOÉCONOMIE DU BAS-SAINT-LAURENT

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC



• Banque de développement du Canada

• Centre de services aux entreprises du Canada

• Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)

• Conseil national de recherches du Canada (CNRC)

• Développement économique Canada pour les régions du Québec
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AUTRES RESSOURCES EN APPUI À LA BIOÉCONOMIE DU BAS-SAINT-LAURENT

GOUVERNEMENT DU CANADA



• Producteurs
− Les Entreprises Guilligan Inc.
− Érablière l'héritage
− Érablière la Printanière (9313-8378 

Qc Inc.)
− Érablière de la Tour
− Érable & Chalumeaux
− Érablière LRT
− Gestion Émilien Ouellet inc.
− Érablière Ghislain Lavoie et fils
− 9407-8888 Qc inc.
− Érablière de la Neigette
− Érablière de la Coulée Creuse inc.
− 9036-7772 Québec inc.
− Érablière du lac beau
− Érablière D.P. inc.
− Coopérative Forestière Haut Plan 

Vert
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CRÉNEAU ACÉRICOLE

• Producteurs-transformateurs
− Érabliere Nathalie Lemieux
− Domaine Acer
− Association des salles de réception et 

érablières du Québec
− Aménagement Forestier BeauFor Inc.
− Érablière de la Montagne Blanche
− 9262-1564 Québec inc.

• Équipementiers

− I.s. Bilodeau
− Dominion & Grimm inc.
− Les équipements Lapierre
− Technologies Inovaweld Inc.
− H20 innovation
− Baril-Acer
− Équipement érablière CDL inc.
− DSD Stars
− Hybrix

• Transformateurs
− Maple 3
− The Maple treat Corporation Inc
− Érablière Escuminac inc.
− Érablières des Alleghanys
− Appalaches nature inc.
− Citadelle
− Distillerie Témiscouata
− Nokomis Inc.

• Université, CCTT
− Laboratoire des Technologies de la 

Biomasse
− Centre d'expérimentation et de 

transfert technologique en 
acériculture

− Solutions Novika
− Institut sur la nutrition et les 

aliments fonctionnels (INAF)
− Centre ACER
− Biopterre 

Liste mise à jour en avril 2022



• Organismes de soutien et de 
représentation
− Conseil de l’industrie de l’érable
− Producteurs et productrices acéricoles 

du Bas-Saint-Laurent
− Producteurs et productrices acéricoles 

du Qc

• MRC
− MRC de Témiscouata
− MRC des Basques
− MRC de Kamouraska

• Ministères, représentants 
gouvernementaux
− Service-Québec
− Régie des marchées agricoles
− MFFP
− MAPAQ
− Développement économique Canada
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CRÉNEAU ACÉRICOLE (SUITE)

• Organismes de financement
− SADC de la Mitis
− Innov & Export PME
− SADC MRC de Rivière-du-Loup
− Table de concertation bioalimentaire du 

Bas-Saint-Laurent
− SADC des Basques
− SADC de Témiscouata
− SADC de Kamouraska
− Desjardins Entreprises
− SADC de la Neigette
− Banque Nationale
− Synergie Bas-Saint-Laurent
− SADC de La Matapédia
− Espace d'accélération et de croissance 

du Bas-Saint-Laurent
− SADC de Matane

• Maisons d’enseignement
− Centre d’études collégiales du 

Témiscouata
− Cégep de la Gaspésie et des îles
− Centre de formation professionnel du 

Fleuve-et-des-Lacs

• Clubs acéricoles
− Club acéricole du Sud du Québec
− Club acéricole d’encadrement 

technique en acériculture de l’Est

• Autres
− Fondaction
− Les technologies CL Dufour
− ECOCERT Canada
− CRAAQ
− Coboom inc.

Liste mise à jour en avril 2022
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CRÉNEAU TOURBE ET SUBSTRATS

• Producteurs de tourbe horticole
− Berger
− Les Tourbes Nirom
− Premier Tech Producteurs et 

consommateurs
− Sun Gro Horticulture
− Tourbière Réal Michaud et Fils
− Tourbière Sylvain Moreau

− Tourbières Lambert

• Organismes gouvernementaux
− Ministère de l'Économie et de 

l'Innovation (MEI)
− Ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles (MERN)
− Services Québec
− Développement économique Canada 

– Région du Bas-St-Laurent (DEC-
BSL)

• Autres entreprises privées
− Campor Environnement inc.
− Canadian Sphagnum Peat Moss 

Association (CSPMA)
− Emballages Balcan
− Gestion Bernard Bélanger
− Litière Ouellet et Fils inc.
− Premier Tech Digital
− Premier Tech Eau et Environnement  
− Premier Tech Systèmes automatisés
− Premier Tech Technologies Ltée

• Institutions d’enseignement et de 
recherche
− Biopterre - Centre de 

développement des nouveaux 
produits

− Cégep de Rivière-du-Loup 
(Formation continue, GREB, Llio)

• Villes, municipalités, CLD et autres 
organismes du milieu
− Centre local de développement de 

Rivière-du-Loup
− Synergie BSL
− Ville de Rivière-du-Loup
− Ville de La Pocatière

• Autres acteurs du périmètre (≈ 30)



• Manufacturiers
− Bardeaux Lajoie
− Batitech
− Bégin et Bégin Inc.
− Bois Tremtech
− CAMM - Construction 

d'abris et de micro-
maisons

− Groupe de Scieries GDS
− Groupe Lebel
− MSL Fibre
− Multi-Cèdre Ltée
− Nature Fibres
− Premier Tech
− Uniboard Canada
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CRÉNEAU ÉCOCONSTRUCTION

• Services professionnels
− Atelier 5 | Carl Charron Architecte
− Construction Innovation
− DB Murs architecturaux
− E=MK2

− Fabien Nadeau Architecte
− Fondaction
− Gaiaa Sources
− Groupe architecture MB inc.
− Groupe Immobilier Rioux
− Isolation Tousignant
− Kamco Construction
− Leaf Consultants
− Les architectes Goulet et LeBel
− MHNOLLET architecte
− R+O Énergie
− Récupénergie
− TR3E
− Vertima

• Autres
− Construction Metis
− Fondaction
− NovEnviro
− Les Amis des Jardins de 

Métis
− Habitations Populaires 

de l'Est - Coopérative 
Atena

− Louis Beaudry

• Maison d’enseignement 
et centres de recherche
− Cégep de Rimouski
− Cégep de Rivière-du-

Loup
− UQAR
− SEREX
− Biopterre

• Organismes de financement 
et de développement
− Innov&Export PME
− MRC de La Mitis
− Municipalité de Saint-

Valérien
− SADC de La Matapédia
− SADC de La Mitis
− SADC de la MRC de Rivière-

du-Loup
− SADC de Témiscouata
− Société de développement 

économique d'Amqui
− Ville de Rivière-du-Loup



• Aquaculture
− Aqua Labadie
− Aqua-Culture Nordik inc.
− Aquaculture Forestville
− Aquaculture Gaspésie inc.
− Aquaculture l’Indigène
− Balbuzard du Nord inc.
− Cartier Aquaculture
− Desrosiers Jean-Sony
− Ferme Belles-Amours
− Ferme de développement maricole

Nord-Sud inc.
− Ferme maricole du Grand large
− Ferme maricole Purmer
− Fermes marines de Gaspé inc.
− Fermes marines du Québec inc.
− Ferme M & M Bélanger S.E.N.C.
− Grande-Entrée Aquaculture inc.
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CRÉNEAU RSTM

• Biotechnologies marines
− Algoa
− Manicouagan Sea Minerals
− Total Océan
− BioNord
− InnoVactiv inc.
− Iso-Biokem
− Le Groupe International
− Les Pêcheries Marinard Ltée
− Mirapakon
− Ocean NutraSciences
− Organic Ocean Inc.
− PESCA Environnement
− Pro-Algue Marine inc.
− SCF Pharma

− Huîtres Baie-des-Chaleurs

− Huîtres Old Harry

− La moule du large

− Les Caviars R.S.

− Moules de la Baie de Gaspé

− Moules de culture des Îles inc.

− Moules Tracadigash inc.

− Pisciculture Petchedetz enr.

− Pisciculture Mario Coulombe

− Pisciculture Montagne Blanche 

S.E.N.C.

− Pisciculture des Trois Verseaux 2011 

inc.

− R-D Mytis

− Raymer aquaculture

− Regroupement des mariculteurs du 

Québec

− Salaweg

Les entreprises et ou organismes en gras sont situés au Bas-Saint-Laurent



• Capture et transformation
− Agence Mamu Innu Kaikusseht (AMIK)
− Alliance des pêcheurs professionnels du 

Québec
− Arrivages de Gaspé
− Association des capitaines propriétaires 

de la Gaspésie
− Association des chasseurs de phoques 

Intra-Québec
− Association des crabiers Gaspésiens inc.
− Association des morutiers de Gaspé
− Association des morutiers traditionnels 

de la Gaspésie
− Association of inshore fishermen of 

Magdalen Islands
− Association des pêcheurs côtiers de St-

Godfroi
− Association des pêcheurs côtiers de St-

Joachim-de-Tourelle
− Association des pêcheurs de l’Anse-à-

Brillant
− Association des pêcheurs de crevettes 

de Matane
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CRÉNEAU RSTM (SUITE)

− Association des pêcheurs de Les Méchins
− Association des pêcheurs de la Basse-

Côte-Nord
− Association des pêcheurs de la MRC de 

Pabok inc.
− Association des pêcheurs de pétoncles 

des Îles-de-la-Madeleine
− Association des pêcheurs polyvalents du 

havre de Sainte-Anne-des-Monts
− Association des pêcheurs propriétaires 

des Îles-de-la-Madeleine (APPÎM)
− Association québécoise de l’industrie de 

la pêche (AQIP)
− Atkins et frères inc.
− Boucheries spécialisée côte à côte
− Caviars Emerance inc.
− Corail St-Laurent
− Coopérative de fruits de mer de la Basse-

Côte-Nord
− Coopérative des Pêcheurs du Cap-

Dauphin
− Crevette du Nord Atlantique inc. (La)

− Crustacés Baie-Trinité
− Crustacés de Malbaie inc.
− Crustacés des Monts inc. (Les)
− Crustacés G. Roussy inc.
− Cuisimer (1991) inc.
− E. Gagnon & Fils Ltée
− Fruits de mer Madeleine inc. (Les)
− Fruits de mer du Québec (1998)
− Fumoir Cascapédia
− Fumoir d'Antan (Le)
− Fumoir Monsieur Émile (9110-5601 

Québec inc.)
− Fumoirs Gaspé Cured inc. (Les)
− Fumoir artisanal Indian Bay inc.
− Gestion DANFRAN inc.
− GRM International
− Première Nation Wolastoqiyik

Wahsepikuk

Les entreprises et ou organismes en gras sont situés au Bas-Saint-Laurent



158Groupe AGÉCO

CRÉNEAU RSTM (SUITE)

• Capture et transformation (suite)
− Homard du Golfe Madeleine
− La Fabrique Pasta Loca
− La Renaissance des Îles
− Lelièvre, Lelièvre et Lemoignan Ltée
− Le Paternel
− Les Charcuteries La Bicoise inc.
− Les Institutions JM Bernatchez inc.
− Les Crabiers du Nord
− Les Crustacés de Gaspé Ltée
− Les fruits de mer I&S
− Les Fruits de mer de l’Est-du-Québec 
− Les Fumoirs Raoul Roux
− Les Fumoirs Mouski inc.
− Les Pêcheries Ouellet inc.
− Madelipêche
− Marché Blais inc.
− Menu-Mer Ltée
− Office des pêcheurs de crevettes de la Ville 

de Gaspé
− Office des pêcheurs de flétan du 

Groenland du Québec

− Office des pêcheurs de homard des Îles-
de-la-Madeleine

− Pêcherie Shipek
− Pêcherie Uapan
− Pêcheries de l’Estuaire Inc.
− Pêcheries Gaspésiennes inc. (Les)
− Pêcheries H Dionne inc.
− Pêcheries Manicouagan
− Pêcheries Marinard Ltée (Les)
− Pêcheries Petit Havre
− Poisson Salé Gaspésien Ltée
− Poissonnerie Blanc-Sablon
− Poissonnerie Blanchette inc.
− Poissonnerie Chez Omer
− Poissonnerie de Cloridorme inc.
− Poissonnerie du Havre
− Poissons frais des Îles
− Poissonnerie Fortier et Frères
− Poissonnerie Jean-Guy Laprise
− Poissonnerie La Coquille inc.
− Chasse-marée

− Poissonnerie Soucy
− Poséidon « Les Poissons et Crustacés » inc.
− Producteurs de Homard de Grande-Rivière 

1998 (Les)
− Produits marins Saint-Godefroi inc.
− Purmer
− Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses 

des côtes des îles
− Raymer Aquaculture (9132-1810) Québec 

inc.
− Regroupement des palangriers et 

pétoncliers uniques madelinots
− Regroupement des pêcheurs professionnels 

de la Haute et Moyenne-Côte-Nord
− Regroupement des pêcheurs professionnels 

des Îles-de-la-Madeleine
− Regroupement des pêcheurs professionnels 

du Nord de la Gaspésie
− Regroupement des pêcheurs professionnels 

du Sud de la Gaspésie
− Seabiosis
− UMEK
− Un Océan de saveurs
− Unipêche M.D.M.

Les entreprises et ou organismes en gras sont situés au Bas-Saint-Laurent
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CRÉNEAU RSTM (SUITE)

• Technologies marines
− Arctus
− AXSUB
− Bouchard & Blanchette Marine Ltée
− C.B.E.M. Ltd
− Chantier Naval Forillon inc.
− Chantier Naval MDC
− Conception navale FMP
− DIVETECK
− Entreprises Léo Leblanc & fils inc.

(Les)
− GHGES Marine Solution
− Groupe Maritime Verreault inc.
− Innovation maritime
− TSM Solutions

• Technologies marines (suite)
− Les Industries FILMAR inc.
− Les Industries Rilec inc.
− Méridien Maritime inspection
− Méridien Maritime réparation
− Multi-Électronique (MTE) inc.
− M2Ocean
− Océanide inc.
− Océan Marine
− OpDAQ Systèmes inc.
− PESCA Environnement
− SPS Marine
− Smart Sailors
− Soudure Techn’îles

Les entreprises et ou organismes en gras sont situés au Bas-Saint-Laurent
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CRÉNEAU RSTM (SUITE)

• Centres de recherche et instituts
− Centre de recherche sur les 

biotechnologies marines (CRBM)
− Centre de développement bioalimentaire 

du Québec (CDBQ)
− Centre de transfert et de sélection de 

salmonidés (CTSS)
− Centre interdisciplinaire de 

développement en cartographie des 
océans (CIDCO)

− Centre de recherche sur les milieux 
insulaires et maritimes (CERMIM) 

− Institut des Sciences de la Mer (ISMER-
UQAR)

− Institut Maurice-Lamontagne (IML)
− Institut Maritime du Québec (IMQ)
− Université du Québec à Rimouski
− Merinov

• OBNL et réseaux de recherche
− Centre d’appui à l’innovation par la 

recherche (CAIR)

− Centre de recherche sur les milieux insulaires 
et maritimes

− GimXport

− Institut France-Québec

− Québec Océan

− Ressources Aquatiques Québec (RAQ)

− Réseau Québec Maritime (RQM)

− Technopole maritime du Québec (TMQ)

− Observatoire global du Saint-Laurent (OGSL)

• Chaires de recherche
− Chaire de recherche du ministère des 

Pêches et Océans Canada en acoustique 
marine appliquée

− Chaire de recherche en géoscience côtière

− Chaire de recherche sur la forêt habitée

− Chaire CRSNG-UQAR en génie de la 
conception

− Chaire UNESCO en analyse intégrée des 
systèmes marins

• CCTT
− Biopterre (centre de développement des 

bioproduits)
− Centre d’initiation à la recherche et d’aide 

au développement durable (CIRADD)
− Centre de développement et de 

recherche en imagerie numérique 
(CDRIN)

− Institut technologique de maintenance 
industrielle (ITMI)

− Innovation maritime
− Institut nordique de recherche en 

environnement et santé au travail 
(INREST)

Les entreprises et ou organismes en gras sont situés au Bas-Saint-Laurent


