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Qu’est-ce que le RPBQ ? 



Selon l’OCDE et la Commission européenne, la bioéconomie est : 

 un ensemble d'activités économiques liées à l'innovation, au 
développement, à la production et à l'utilisation de produits et 
de procédés biologiques. 

Tandis que les bioproduits industriels sont : 

 Produits d’utilisation industrielle ou de consommation (non 
alimentaires et non pharmaceutiques) élaborés à partir de 
biomasses variées par des procédés biologiques (bioprocédés) 
ou non biologiques (thermique, chimique, mécanique).  

RPBQ: Bien plus que des plantes... 

Bioéconomie / Bioproduits industriels ?? 



Selon le Club des bio-économistes de France : 

 « … enjeux et nécessité d'une agriculture et d'une sylviculture 
véritablement durables, assez productives et efficaces pour 
garantir la diversité et la compétitivité de leur filières aval de 
transformation face aux besoins planétaires croissants ». 

 

Bioéconomie 

RPBQ: Bien plus que des plantes... 



Bien plus que 

des plantes 
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 2007: comité ministériel (MAPAQ) sur les bioproduits et 
bioprocédés industriels pour définir des orientations 
stratégiques; 

 2008: ce comité a donné son aval à la réalisation de travaux 
visant à parfaire des connaissances stratégiques reliées :  

i) aux aspects technico-économiques et 
agroenvironnementaux;  

ii) aux superficies agricoles potentiellement disponibles; 

iii) à la production de cultures nouvelles.  

 

Contexte agricole québécois 

RPBQ: Bien plus que des plantes... 



RPBQ: Bien plus que des plantes... 

Mandat 

Créer et assurer le fonctionnement d’un réseau d’essais et de 
développement de plantes bio-industrielles sur le territoire québécois :  

le Réseau des plantes bio-industrielles du Québec 

 Valider l’adaptabilité 

 Évaluer la performance 

 Identifier des critères de qualité 

 Identifier les problèmes et les solutions 

 Assurer la diffusion 

 Optimiser l’expertise 



Structure du RPBQ 

Niveau A 

Réseau d’essais 
producteurs 

Niveau B 

Réseau d’essais  
stations expérimentales 

Niveau C 

R&D 

Soutien à des essais 

déjà existants  ou 

nouveaux chez  

des producteurs  

suivant un protocole 

relativement simple 

Essais réalisés en 

stations expérimentales 

et suivant un protocole  

plus exigeant 

Projets de recherche 

permettant de répondre 

à des problématiques 

précises  

(p. ex. la fertilisation,  

les herbicides, etc.) 

Industries 
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Ateliers du RPBQ 

RPBQ: Bien plus que des plantes... 

1. Atelier des graminées annuelles 

          Millet perlé sucré – sorgho sucré 

2. Atelier des graminées pérennes 

          Alpiste roseau – miscanthus géant – panic érigé 

 

3.  Atelier saule à croissance rapide 

 

4.  Atelier triticale 

 5. Atelier plantes à fibre 

          Chanvre – lin 



Sites fermes 
expérimentales 

Sites Atelier des graminées 
annuelles 

Sites Atelier des graminées 
pérennes 

Sites Atelier triticale 

Sites Atelier plantes à fibres 

Sites Atelier saule 
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Livrables 



Bien qu’il n’y aie pas encore de politique ou de stratégie 
intégrée et spécifique à la bio-industrie au Québec, le MAPAQ 
a soutenu certaines initiatives dans son champ de 
compétence. 

Ce positionnement vise ultimement à : 

 - accroître la capacité des producteurs agricoles à 
 rendre disponible, selon les marchés potentiels, des 
 matières premières de qualité; 

 - permettre au secteur agricole québécois de 
 contribuer à la croissance de cette bioéconomie et de 
 tirer profit de ces nouveaux développements. 

Conclusions 

RPBQ: Bien plus que des plantes... 



Pour qu’une politique ainsi qu’une stratégie intégrée et 

spécifique à la bio-industrie se mette en place au Québec, les 

autres ministères concernés (MEIE, MERN, MDDELCC, 

MAMROT, MFFP) devront s’impliquer, de manière concertée, 

afin de réunir les conditions favorables à l’émergence de 

chaînes de valeur bio-industrielles durables, mais avant tout, 

l’un d’eux devra prendre la pôle position. 

Conclusions 

RPBQ: Bien plus que des plantes... 
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Si on fait de l’argent et qu’on 
détruit la Terre,  

où va-t-on dépenser l’argent ? 
 

Grand Chef Algonquin Jérôme lors de la consultation 
de la CEEQ, 5 décembre 2013 

 



 En 2012, en Europe, la bioéconomie se chiffrait à 2000 G€ (OCDE, 2013) 

 Commission européenne: nouvelle stratégie européenne en 2012, budget 
de 4,7 G€; " estimé que, d'ici 2025, chaque € investi dans des actions de 
recherche et d'innovation en matière de bioéconomie financées par l'UE 

produira 10 € de valeur ajoutée dans les secteurs".  

 ÉU: adoption en 2012 du US National Bioeconomy Blueprint, faisant suite 
à plusieurs autres actions antérieures dont le Biomass Program et le 

Biopreferred Program. 

 Demande mondiale en bioplastiques et biopolymères est anticipée croître 
de 30 % par an au cours des 15 prochaines années (Pira, Freedonia) 

 Bioproduits chimique : 3-4 % de la valeur du marché actuel; 600 G$ d’ici 
2025 (USDA) 

 Canada: bioproduits industriels représentaient > 1,3 G$, 210 entreprises 
dédiées et employaient >3000 personnes (Stat Can, 2009) 

Bioproduits industriels en quelques chiffres 


