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CRIBIQ en bref

Promouvoir et soutenir 
la réalisation de projets innovants 

dans les filières industrielles 
de la bioéconomie.



CRIBIQ en bref

Gestion de 7 programmes
dont 3 destinés à la recherche 
collaborative et 3 au développement 
industriel 

Financement de plus 220 
projets d’une valeur total  
de 135 M$
+++ Secteur bioalimentaire
++ Nutraceutiques et 
aliments fonctionnels

219 
membres dont 174 

membres industriels; 
plus de 50 %  provenant du 
secteur bioalimentaire 

Plus de 22 000 
entreprises profitent 
des services du CRIBIQ
Majorité provenant du 
secteur bioalimentaire

RCDI

RCDI

RCDI

Programme de promotion de l’innovation et 
transfert des connaissances 

2019
2020



NOUVEAUX
PROGRAMMES

PROGRAMME PSO PACC

Fonds Vert

Secteurs et programmes d’intervention

Bioproduits industriels
Bioénergie
Produits chimiques et 
Matériaux biosourcés

Environnement
Bioremédiation 
Valorisation des résidus

Bioalimentaire
Production et 
transformation 
agroalimentaire Réduction des GES

Fiduciaire pour 
plusieurs filières 
industrielles dont la 
bioéconomie

CRIBIQ Startup
Fonds propres
Financement des entreprises en démarrage

Biotechnologie 
Marine

2009 2010 2016 2018 2019

Filières de la 
bioéconomie +



Nos services

1. Promotion de l’innovation et transferts des connaissances

Événements et activités de réseautage
- Colloques
- Missions industrielles
- Ateliers de développement industriel
- Tables de concertations: CRIBIQ Connect
- Forum étudiants
- Symposium annuel

Veille technologique
- Banque de brevets et marques de commerce
- Études de marché
- Publications (Biosourcés)



Nos services
2. Quatre Fonds pour le soutien  à l’innovation en Bioéconomie

Programmes Bénéficiaires Actions visées

Programme de soutien aux organismes de 
recherche et d’innovation (PSO)

Instituts de recherche publique du 
Québec (universités; CCTT; autres centres 

de recherche)

Recherche collaborative Entreprises-
IRPQ dans les filières de la 

bioéconomie

Programme INNOV-R
Instituts de recherche publique 

(universités; CCTT; autres centres de 
recherche)

Recherche collaborative Entreprises-
IRPQ en réduction des GES

CRIBIQ Startup Entreprises (3 ans et moins) 
Innovation dans les entreprises en 

démarrage - Secteurs de la 
bioéconomie

Programme BTM  Entreprises (1 an et plus) 
Innovation dans les entreprises en pré 
commercialisation - Secteurs Biotech 

Marine



52 brevets/ 
protections 

intellectuelles

Lancement de 4 
nouvelles unités de 

production industrielles

45 passages de la 
phase laboratoire à la 
phase préindustrielle 

+500  Étudiants et 
personnel hautement 

qualifiés formés

Essaimage de 4 
nouvelles entreprises

Retombées



Merci !

Partenaire financier:
www.cribiq.qc.ca

Cristina Marques
Conseillère à l’innovation et au 
développement des affaires –
Secteur Bioalimentaire
418-914-1608 poste 202



Les producteurs en serre du Québec

Le 23 septembre 2020

Présentation CRIBIQ



Présentation

• Quelques données sur la
production en serre

• L’autonomie alimentaire et le
plan de croissance

• Les défis

• Collaboration R&D & Grappe
industrielle



La production en serre
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La production en serre

Strates
Fleurs en serre Légumes de serre Mixtes Total

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre %

0 à 999 m2 139 36% 230 65% 58 37% 427 47%

1 000 à 1 999 m2 70 18% 48 13% 42 27% 160 18%

2 000 à 4 999 m2 110 28% 37 10% 36 23% 65 7%

5 000 à 9 999 m2 34 9% 16 4% 15 10% 183 20%

10 000 et plus m2 35 9% 25 7% 5 3% 65 7%

Total général 388 100% 356 100% 156 100% 900 100%



Production-superficie serres spécialisées 
f&lég, 2008-2019
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Population canadienne

répartition des
ventes-serre 

2019/province
Population/prov. 

2019

% de la 
population 

canadienne/
province

Canada 37894799

Québec 11,52% 8537674 22,53%

Ontario 58,67% 14711827 38,82%

Alberta 5,12% 4413146 11,65%

Colombie-
Britannique 20,29% 5110917 13,49%





Plan de croissance-serre

• Doubler la valeur de la
production Québécoise d’ici
2024

• Fruits et légumes de 150 M$
à 300$.

• Secteur plantes de 190 M$ à
380 M$



Plan de croissance-serre fruits et 
légumes

• Augmentation des
superficies des grandes
serres de 100 Ha à 160 Ha

• 15 ha par année

• Utilisation de l’éclairage de
photosynthèse d’octobre à
mars. 350 GWH en 2024



Plan de croissance-serre fruits et 
légumes

• Améliorer l’efficacité des
serres de moyennes tailles

• Accroître la production en
saison hivernale

• Tarif d’électricité OÉA
• 50 KW

• Triphasé



Plan de croissance-serre fruits et 
légumes

• Améliorer l’efficience des
serres de petites tailles

• Accroître la production en
saison hivernale

• Tarif d’électricité OÉA
• Chauffage électrique

• 50 KW



Plan de croissance-serre plantes

• Accroître le nombre de jours
d’opération des serres, de 8
mois à 10 mois

• Accroître la production de
plants potagers

• Introduire des nouvelles
cultures l’automne de fruits&
légumes



Plan de croissance-serre plantes

• Moderniser les serres

• Beaucoup ont plus de 25
ans.



Défis électricité

• Mieux utiliser l’électricité
• Gestion de la puissance

• Effacement à la pointe et régie de
culture adaptée

• Éclairage DEL

• Thermopompe et géothermie

• Chauffage de précision à basse
température



Réduction GES
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Investissement

• Moderniser 400 entreprises
• Investissement de 560 M$

• Augmenter le nombre de jours de production

• Structure et équipements 280 M$

• Convertir les systèmes de chauffage au mazout –
propane à l’électricité et à la biomasse (112 M$)

• Utiliser l’éclairage de photosynthèse (168 M$)



Investissement

• Construire de nouvelles serres, ajout de 60 Ha
• Investissement de 240 M$

• Structure et équipements (120 M$)

• Éclairage de photosynthèse pour produire l’hiver
(72 M$)

• Installation de chauffage (48 M$)

• TOTAL 800 M$



Défis main d’oeuvre

• Automatisation-robotisation
• Plus de 30% des coûts de production

actuelle en M-O

• Efficacité de la main d’œuvre moindre
qu’en Ontario ?
• Grandes serres

• Moyennes

• Petites



Demande pour les légumes de serre



Demande pour les légumes de serre



Innovation sociale



Innovation sociale

• Grappe industrielle-serre

– Intrant-manufacturiers, fournisseurs

– Énergie, distributeurs et équipementiers

– Production

– R&D

– Distribution



Innovation sociale

• Recherche ouverte
– Collaboration entre les organismes de R&D

• Énergie, ingénierie

• agronomie

• intelligence artificielle

• Économie, coût-revenu

– Ex: optimiser la production en tenant compte des 
paramètres: énergie, économie et agronomie.

– Support à la formation d’agronomes et de 
techniciens spécialisés



INDUSTRIE 4.0 ET SERRICULTURE

Passer du travail manuel à 

l’automatisation intelligente



Dépenses en main-d’œuvre : deux fois plus élevées qu’en Ontario

Source : Portrait-diagnostic sectoriel des légumes de serre au Québec
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Investissements technologiques

Pourquoi ?



Les serres modernisées ont un rendement supérieur de 30% à 130%

Source : Portrait-diagnostic sectoriel des légumes de serre au Québec
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ont les mêmes rendements que 

celles de l’Ontario



1.
2.

3.

4.

Le concept d’industrie 4.0 fait référence à la 4e révolution industrielle
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Industrie 4.0

Tendance actuelle d'automatisation et d'échange de 
données dans les technologies de fabrication favorisant la 

prise de décision en temps réel.



Technologies 

Industrie 4.0

Cybersécurité

Réalité 

augmentée

Big Data

(Incluant IA)

Robots 
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L’industrie 4.0 repose sur une donnée de qualité



La capture de données de qualité automatique est efficiente
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La transformation numérique est une culture d’amélioration continue

Réactive

Organisée

Numérisée

Connectée

Intelligente

Travail manuel, les tâches et processus sont démarrés 

par des pressions externes

Travail manuel, les tâches et processus sont définis, 

utilisation d’outils informatiques de base

Processus semi-automatiques, capture des données via 

plusieurs systèmes non connectés

Capture des données via plusieurs systèmes intégrés 

avec une visibilité en temps réel

Écosystème intégré, modélisation des données, jumelle 

numérique, prévision décisionnelle



Bénéfices d’une serre intelligente

Gestion idéale du 

micro-climat

Optimisation de 

l’irrigation et de la 

fertilisation

Contrôle des 

infections et 

parasites

Sécurité

Bénéfices 

opérationnels

Optimisation des rendements

Utilisation plus optimale des ressources et produits

Diminution des interventions manuelles



Démonstration

Il est possible d’automatiser les petites 
serres via des projets Arduino



Source : https://www.youtube.com

https://www.youtube.com/


Cas d’utilisation

L’agriculture basée sur le big data :

Un écosystème de serres Coréene via un 
projet de la FFTC-AP

(Food and Fertilizer Technology for the Asian and Pacific Region)

Source : https://ap.fftc.org.tw/article/1630



1. Développer l’architecture de gestion des données agricole



2. Définir l’écosystème de capture de données



3. Développer le modèle numérique d’une serre (tomate)



4. Capture des données et analyse



5. Définir et partager les conditions optimales



Questions ?

Pour me joindre :

Dominic Pilon

514-432-1050

dominic.pilon@hyperzic.ca



Webinaire du CRIBIQ

La serriculture québécoise :
concilier énergie et environnement

L. Collard, M.Ing. et C. Carrier, ing.

23 septembre 2020



THÈSE :

« Pour concilier énergie et 
environnement, les serres de l’avenir 

devront être conçues comme des 
écosystèmes intégrés faisant un 
judicieux usage de l’énergie. »



Table des matières
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d. Chauffage à la biomasse résiduelle

5. Conclusion



1. Mise en contexte

La souveraineté alimentaire du Québec est au cœur des débats :
approvisionnement étranger, volatilité des prix, enjeux sanitaires…

Double défi à relever :

1° Produire localement et durant toute l’année des fruits et des
légumes de qualité.

2° Concilier énergie et environnement.

Pour y arriver, la serriculture semble être incontournable. 

Par ailleurs, dans le budget 2020-2021, le gouvernement québécois
alloue 50M$ sur cinq ans afin de soutenir le développement de la
filière serricole québécoise.



2. La serre, un écosystème : définition 

«An ecosystem is a community of living organisms in conjunction
with the nonliving components of their environment, interacting as
a system […] linked together through nutrient cycles and energy
flows. Energy enters the system through photosynthesis and is
incorporated into plant tissue. By feeding on plants and on one
another, animals play an important role in the movement of matter
and energy through the system.»

https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem

«En écologie, un écosystème est un ensemble formé par
une communauté d'êtres vivants en interrelation avec son
environnement. Les composants de l'écosystème développent un
dense réseau de dépendances, d'échanges d'énergie, d'information et
de matière permettant le maintien et le développement de la vie.»

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me

https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosyst%C3%A8me


2. La serre, un écosystème :

Laboratoire EDEN ISS (Antarctique)

https://www.dlr.de/content/en/articles/news/2018/1/2018022
0_crop-cultivation-begins-in-the-eden-iss-antarctic-
laboratory_26129.html

https://www.youtube.com/watch?v=pWnoh8jyQgI&feature=e
mb_rel_end

Objectif : Simuler une colonie sur
la Lune ou Mars, dans des
conditions environnementales les
plus réalistes possibles, tout en
demeurant sur Terre.

Culture de fruits, de légumes et
d’herbes fraîches :

• Sous lumière artificielle.

• Dans une solution nutritive
plutôt qu’un substrat solide.

• Avec un recyclage en boucle
fermée de l’eau.

https://www.dlr.de/content/en/articles/news/2018/1/20180220_crop-cultivation-begins-in-the-eden-iss-antarctic-laboratory_26129.html
https://www.youtube.com/watch?v=pWnoh8jyQgI&feature=emb_rel_end


3. Concept émergent :

Agriculture en environnement contrôlé (AEC)

Les points clés :

• Utilisation de technologies permettant d’assurer des conditions de
croissance optimales tout au long du développement de la culture.

• Structure de culture fermée, comme une serre ou un bâtiment.

• Optimisation des ressources: eau, énergie, espace, capital, main-
d’œuvre.

• Différentes méthodes de culture (hydroponie, aquaponie, aéroponie)
afin de fournir les quantités appropriées d’eau et de nutriments.

• Possibilité d’augmenter le rendement en ajustant la quantité de
carbone et de nutriments que les plantes reçoivent.

Exemple : https://substance.etsmtl.ca/ameliorer-performance-
agriculture-environnement-controle

https://substance.etsmtl.ca/ameliorer-performance-agriculture-environnement-controle


3. Concept émergent :

Agriculture en environnement contrôlé (AEC)

Shamshiri R R, et al. Advances in greenhouse automation and controlled environment agriculture: A transition to plant factories and 

urban agriculture. Int J Agric & Biol Eng, 2018; 11(1): 1–22. 

Photosynthetically active radiation (PAR)



3. Concept émergent :

Ferme verticale

Les avantages sont multiples :

• Gain de place (40 acres de
culture sur emprise de 1/4 acre).

• Économie sur les ressources
(90 % moins de terres, 90 %
moins d’eau et 95 % moins de
d’énergie).

• Transport du produit de la
ferme à la fourchette en 24
heures, 365 jours par an.

Vertical Harvest, Jackson Hole WY
https://verticalharvestfarms.com/about-us/

Exemple d’AEC, les fermes verticales se retrouvent souvent dans un contexte de
milieu urbain.

https://verticalharvestfarms.com/about-us/


3. Concept émergent :

« Agritecture »

L’art, la science et le business d’intégrer l’agriculture dans la ville

The Dragonfly: A Giant Winged Vertical Farm for NYC
https://inhabitat.com/dragonfly-urban-agriculture-concept-for-ny/

https://inhabitat.com/dragonfly-urban-agriculture-concept-for-ny/


3. Concept émergent :

L’agriculture urbaine

Montréal (Ahuntsic), 2011:
La première serre bâtie sur un toit au monde

Montréal (St-Laurent), 2020:
La plus grande serre sur un toit (15,500 m2) au 

monde

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fermes_Lufa

Les Fermes Lufa (Montréal)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fermes_Lufa


4. Concilier énergie et environnement:

enjeux

• Électricité: énergie noble, abondante et très abordable au Québec.

• Le défi de la pointe hivernale pour l’hydroélectricité.

• L’électricité n’est pas sans impact sur l’environnement:

– création de réservoirs, détournement de rivières, déboisement 

des emprises des lignes électriques.

• Dans la lutte aux changements climatiques, la bonne 

énergie, à la bonne place, et utilisée de la bonne façon.



4. Concilier énergie et environnement: 

Le potentiel de la bioénergie au Québec

Disponibilité (2011): 19,5 MTA/an ou 93 000 000 MWhth/an

Avantages: 

• Stockable et distribuable à la demande. 

• Emplois créés: 3 x mazout, 4 x gaz naturel, et 6 x électricité. 

• Ressource québécoise qui améliore la balance des paiements.

• Vitalité des régions et à l’occupation du territoire.

• Diversification économique des secteurs agricole et forestier.



4. Concilier énergie et environnement:

Options

Plusieurs sources d’énergie propre pour le chauffage des serres 
québécoises :

• Le surplus d’électricité d’Hydro-Québec.

• La valorisation des rejets thermiques des ICI.

• La biomasse résiduelle.



4. Concilier énergie et environnement:

Surplus d’électricité d’Hydro-Québec

http://nouvelles.hydroquebec.com/fr/communiques-de-presse/1629/des-tarifs-delectricite-avantageux-pour-les-producteurs-en-serre-du-quebec/

«Ce tarif avantageux est offert en échange d’une modulation de la 
production et d’une gestion de la consommation pendant un 

nombre limité d’heures lors des pointes hivernales. »

http://nouvelles.hydroquebec.com/fr/communiques-de-presse/1629/des-tarifs-delectricite-avantageux-pour-les-producteurs-en-serre-du-quebec/


4. Concilier énergie et environnement :

Valorisation des rejets thermiques ICI

Plusieurs exemples de valorisation des rejets thermiques ICI existent déjà
dans le paysage serricole québécois :

• Les serres Demers (Drummondville) chauffées par la chaleur
résiduelle récupérée de la centrale électrique au biogaz de Waste
Management.

• Les serres Sagami (Saguenay) chauffées par les rejets thermiques
d’Elkem Métal.

• Les serres Toundra (Saint-Félicien) qui valorisent les rejets de chaleur
de Produits forestiers Résolu.

• Les serres Nexolia (Chapais) qui utilisent les rejets de la centrale de
cogénération de Chapais Énergie.



4. Concilier énergie et environnement :

Valorisation des rejets thermiques ICI

Récupération de la vapeur
produite par la centrale
thermique à la biomasse
forestière d’Énergie Chapais
(28 MW).

Énergie Chapais possède un
contrat de vente d’électricité
de 25 ans avec Hydro-
Québec.

Cogénération, une exigence
au contrat d’Hydro-Québec.

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/savoura-un-partenariat-innovant-a-chapais-avec-
nexolia-1800-tonnes-de-tomates-savoura-de-plus-annuellement-861708026.html

Exemple : Les serres Nexolia (Chapais)

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/savoura-un-partenariat-innovant-a-chapais-avec-nexolia-1800-tonnes-de-tomates-savoura-de-plus-annuellement-861708026.html


5. Conclusion

Il est primordial que la serriculture québécoise de 
l’avenir soit intégrée dans une approche de 

développement durable, entre autres, en faisant un 
usage judicieux de l’énergie.

©MRC Maskinongé
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