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Message de notre PDG

Petite histoire du réseau foodtech
et agtech du Canada
Depuis plus de 17 ans, Bioenterprise joue un rôle de premier plan en soutenant et en faisant
évoluer la commercialisation et l’aide à l’innovation dans l’industrie agricole canadienne. Depuis
notre création, nous nous attachons à promouvoir l’établissement, la croissance et l’expansion des
jeunes entreprises, des entrepreneurs et des entreprises axées sur la croissance dans les secteurs de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de l’agrotechnologie.
En tant que premier accélérateur d’entreprises alimentaires et agricoles du Canada, nous sommes
fiers des accomplissements de cette organisation.
De plus, les perspectives de ce secteur nous remplissent d’enthousiasme. Selon le rapport Barton
2017, le secteur agroalimentaire est un pilier de la croissance économique du Canada, et il a la
possibilité de devenir un chef de file des exportations alimentaires qui inspire confiance partout
dans le monde. La Table de stratégies économiques du Canada pour le secteur agroalimentaire
a aussi fait ressortir l’immense potentiel de croissance du secteur dans son rapport de 2018 et a
souligné la nécessité d’une approche concertée.
L’innovation est indispensable pour aider le Canada à réaliser ce potentiel; or, d’après le Bloomberg
Innovation Index, le Canada se classe au 21e rang mondial pour sa capacité à commercialiser les
innovations. Nous savons que cela s’explique en grande partie par la composition fragmentaire de
l’écosystème d’innovation agricole et agroalimentaire canadien.
En effet, cet écosystème a toujours été hautement fragmenté et sous-financé. L’information, les
ressources et le savoir-faire sont difficiles à trouver et à coordonner, et sont souvent cloisonnés par
région, par province ou par secteur. Afin que le Canada se démarque sur la scène mondiale, nous
devons résoudre le problème de fragmentation de l’écosystème, et notre vision de longue date est
de créer un environnement véritablement collaboratif, coopératif et de portée nationale.
En 2020, cette vision s’est concrétisée avec la création du réseau foodtech et agtech du Canada,
un nouveau réseau national qui dirige des initiatives d’innovation foodtech et agtech dans tout le
pays et y participe. Grâce à ce réseau, nous permettons à des organisations aux vues similaires de
collaborer au lieu de se faire concurrence.
En mettant en relation des personnes et des organisations, nous pouvons exploiter l’esprit
d’innovation et le potentiel de croissance de notre secteur agricole et agroalimentaire au profit de
tous les Canadiens alors que nous commençons à nous relever de la pandémie.
La réponse au lancement du réseau a été extraordinaire, ce qui renforce notre conviction de la
nécessité de cette approche nationale en matière d’innovation agricole.
Nous sommes reconnaissants du soutien et de la collaboration de toutes les personnes qui nous
ont contactés, rencontrés ou qui ont déjà rejoint le réseau à titre de membres ou de partenaires,
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et qui continuent de nous aider à bâtir un écosystème dynamique, percutant et concurrentiel sur
l’échiquier international afin de faire connaître les innovations canadiennes au monde entier.
Ensemble, nous sommes encore plus forts, et nous sommes déterminés à continuer de développer
le réseau pour pouvoir aider des entreprises partout au Canada à connecter, à innover, à grandir et
à réaliser leur plein potentiel.

Dave Smardon,

président-directeur général de Bioenterprise

En mettant en relation des personnes
et des organisations, nous pouvons
exploiter l’esprit d’innovation et le
potentiel de croissance de notre secteur
agricole et agroalimentaire au profit
de tous les Canadiens alors que nous
commençons à nous relever de
la pandémie.
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Coup d’œil sur le réseau
Soutien direct à l’innovation, d’un océan à l’autre

7

7

bureaux répartis
dans six provinces

partenaires
régionaux

165+

NOUVEAUX
membres/partenaires cette année

12

5

conseillers en
innovation

programmes de
financement de l’innovation
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Services principaux offerts par le réseau

Renseignements généraux
sur le réseau
Connecter.
Nous mettons sur pied une communauté
nationale composée d’intervenants de
l’industrie, d’universitaires, d’entrepreneurs
et d’organismes d’innovation afin de
renforcer notre industrie.

Innover.
Nous accélérons l’innovation grâce à
notre réseau national et international
en nous appuyant sur une connaissance
approfondie du secteur et en offrant du
mentorat d’affaires.

Grandir.
Nous aidons les entreprises à se
développer en offrant du mentorat, du
financement ainsi que des programmes et
des ressources essentielles qui aident les
entreprises à adapter leurs technologies.

Bioenterprise est le réseau foodtech et
agtech du Canada
Nous sommes un réseau national formé
d’entrepreneurs, d’accélérateurs, de partenaires de
service et d’organisations aux vues similaires qui sont
déterminés à stimuler l’innovation dans l’industrie
agrotechnologique et agroalimentaire du Canada.
Nous avons rassemblé des acteurs clés de l’écosystème agroalimentaire
et agrotechnologique national pour soutenir les entrepreneurs dans
leur cheminement, de l’entrée sur le marché à la conquête du monde.
Nous les aidons entre autres à tisser des liens avec des chefs de file de
l’industrie, des chercheurs, des intervenants du gouvernement et des
fournisseurs de services essentiels pour assurer leur réussite.
Notre équipe hautement compétente possède une vaste expérience
des affaires ainsi que des connaissances spécialisées dans les domaines
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de l’agrotechnologie, ce qui
lui permet d’aider les entrepreneurs, les entreprises naissantes et les
entreprises axées sur la croissance à évoluer et à étendre leurs
activités à l’échelle nationale et internationale.
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Nos services principaux – notre équipe

Notre équipe
Notre équipe hautement compétente possède une vaste expérience des affaires ainsi que des connaissances
spécialisées dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de l’agrotechnologie, ce qui lui permet
d’aider les entrepreneurs, les entreprises naissantes et les entreprises axées sur la croissance à évoluer et à
étendre leurs activités à l’échelle nationale et internationale.

Conseillers en innovation
Notre équipe de conseillers en innovation répartis dans différentes
provinces possède un vaste savoir-faire dans des domaines clés.

Michael McGee

Colin Farnum

Denise Dewar

Doug Knox

Agrotechnologie, capitalrisque et gouvernance

Technologie de l’alimentation
et affaires générales

Cultures agricoles, chaîne de
valeur et affaires réglementaires

Équipement et technologie
agroalimentaires

Paul Richards

Neil Currie

Dr. Murray McLaughlin

Richard Cloutier

Stratégies de placement
de capital-risque

Agriculture primaire, chaîne
de valeur et gouvernance

Bioéconomie
(agriculture et foresterie)

Stratégies de placement
et de développement

Johanne Sévigny

Mike Manion

Gabe Gusmini

Terry Clark

Entreprises en démarrage,
investissements et stratégies
d’affaires

Agrotechnologie et
agroentreprise

Innovation agrotechnologique, R
et D sur les cultures alimentaires,
commercialisation

Technologie de la
santé animale
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Comité consultatif sur la science et l’innovation
Nous puisons dans les connaissances collectives de ces chefs de file de l’industrie, intervenants
et chercheurs pour rester à la fine pointe des besoins et des tendances en matière d’innovation.
Leur expertise nous aide à évaluer les nouvelles possibilités, à chercher de nouveaux partenariats, à prendre des décisions de financement
ou à concevoir de nouveaux services et programmes pour le réseau. Ils jouent aussi un rôle clé dans nos activités de réseautage.

Dre Alison Duncan

Dr Rickey Yada

Dr Lord Abbey

Dr Nuwan Sella Kapu

Université de Guelph

Université de la
Colombie-Britannique

Université Dalhousie

Université de la
Colombie-Britannique

Dr Tim Sharbel

Dr Mike Lohuis

Dr Colin Yates

Dr Mike Dixon

Université de la Saskatchewan

Semex

Fanshawe College

Université de Guelph

Dre Lenore Newman

Dr Tarlok Sahota

Dr Dominique Bureau

Dr Al Mussel

Université Fraser Valley

Université Lakehead

Université de Guelph

Agri-Food
Economic Systems

Dr Yuri Montanholi

Dr Franco Berruti

Dr Marney Isaac

Dr. Jim Brandle

Universidad de la
Republica Uruguay

Université Western

Université de Toronto

Canopy Growth Corporation
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Nos services principaux – adhésion

Les avantages d’être membre
Nous avons soigneusement
constitué notre réseau national
d’experts, de conseillers en
affaires et de fournisseurs de
services afin de pouvoir aider
nos membres à surmonter tous
les obstacles auxquels sont
généralement confrontées
les entreprises en expansion.
Nous offrons notamment du
mentorat, de l’encadrement, des
programmes de financement et
des possibilités de placement
à envisager, la mise en contact
avec des partenaires et des
fournisseurs de services potentiels,
et plus encore.

Accès
Pour la plupart des entreprises en démarrage ou en expansion, l’une des plus
grandes difficultés est de ne pas savoir où trouver du soutien, de l’information ou
des ressources. C’est sur ce plan que le réseau apporte un avantage considérable
: il offre un accès à des possibilités de financement, à des programmes
gouvernementaux, à des agronomes, des producteurs agricoles, des chercheurs et
des conseillers en affaires; il aide aussi les entreprises à se conformer aux exigences
réglementaires et à tisser des liens avec des partenaires commerciaux potentiels.

Nous voulions discuter avec des spécialistes de l’application des
nouvelles technologies en agriculture; il ne fait aucun doute que nous
ne pouvions trouver mieux.
Darren Anderson
Fondateur et PDG, Vive Crop Protection

Orientation stratégique en matière de financement
Nos membres ont accès à nos programmes de financement, et nos conseillers
en innovation les aident à cerner et à explorer les meilleurs programmes de
financement pour leur entreprise.

Grâce au financement octroyé par Bioenterprise, nous avons
pu embaucher plus de commis d’entrepôt, ce qui nous a permis
d’étendre nos heures d’activité. Nous avons aussi pu installer de
plus gros réfrigérateurs et congélateurs et ajouter du rayonnage
dans notre entrepôt. Ce financement a aussi permis de réaliser une
campagne radiophonique dans notre région pour promouvoir les
aliments locaux durant la période des fêtes.
Marcia Woods
Livraison locale du marché FreshSpoke

Fondatrice et PDG, FreshSpoke

bioenterprise.ca | 11

Mise en contact avec des partenaires stratégiques
Nos membres sont mis en contact avec les fournisseurs de services, les partenaires
de recherche et développement, les intervenants, les investisseurs et les ressources
dont ils ont besoin pour développer leur entreprise.

Cette aide précieuse nous a permis de tisser des liens avec des
investisseurs locaux et des partenaires techniques en Nouvelle-Écosse.
Santosh Yadav
Fondateur, CoteX

Mentorat et encadrement
L’équipe de Bioenterprise donne de la rétroaction sur les idées et les possibilités
nouvelles. Vous avez une question ou besoin de conseils? Un membre du réseau
peut vous aider.

Bioenterprise nous a jumelés avec des spécialistes de l’industrie
pour nous aider à définir le marché, à affiner notre recette
et à comprendre des aspects de la fabrication, de la durée de
conservation et de la conception de l’emballage qui ont été
essentiels à la concrétisation de notre nouveau produit.
L'usine d'Henry's Tempeh

Jason Jurchuk
Président, Henry’s Tempeh

Préparation à l’investissement
L’accès aux capitaux est indispensable à la croissance, mais représente souvent
un obstacle de taille, surtout pour les jeunes entreprises. Nous pouvons aider nos
membres à préparer un dossier d’investissement ou une présentation de produit
pour leur permettre de poursuivre leur croissance ou leur expansion.

Sur le marché des produits naturels, il faut trois choses pour réussir : la
crédibilité, un réseau et du financement. Bioenterprise nous a apporté
les trois. Ce capital d’amorçage n’aurait pas pu mieux tomber.
Faraz Nomani
Cofondateur, Szio+
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Examen objectif
Une innovation ou une technologie est-elle prometteuse? Existe-t-il un marché? Une
entreprise est-elle prête pour la croissance? Un examen objectif avec notre groupe
d’experts de l’industrie aidera nos membres à trouver des réponses à toutes leurs
questions afin de savoir ce qu’il faut faire pour faire avancer leur entreprise.

Cette aide est inestimable; elle change absolument tout.
Bethany Deshpande
Fondatrice de SomaDetect, qui a bénéficié du soutien de Bioenterprise pour l’examen des
dossiers d’investissement et la tenue de séances de préparation, ainsi que de la rétroaction
de Bioenterprise à propos de l’évaluation et de la situation financière de l’entreprise.

Évaluation financière
Chaque entreprise est unique, et nous pouvons guider nos membres dans
l’élaboration d’un plan d’affaires personnalisé.

Bioenterprise nous a aidés à créer notre premier vrai plan d’affaires
et à tisser des liens avec d’éventuels partenaires stratégiques.
Silvia Todorova
PDG, Anatis Bioprotection

bioenterprise.ca | 13

Nos services principaux - partenaires

Devenir partenaire du réseau
Les partenariats sont primordiaux
dans l’écosystème d’innovation,
et nous avons la chance de
pouvoir compter sur un réseau
extraordinaire de partenaires et de
commanditaires, partout au pays,
qui soutiennent le travail du réseau
foodtech et agtech du Canada,
encouragent la collaboration et
rendent leurs services accessibles
à nos membres.

Partenaires nationaux
Entreprises nationales dédiées aux marchés foodtech et agtech

Partenaires régionaux
Les principaux acteurs de l’industrie qui ont un impact considérable sur le
secteur foodtech et agtech de leur région

Partenaires de collaboration
Accélérateurs, agences de développement économique, incubateurs, acteurs
de l’innovation

Partenaires du savoir et du développement
Établissements d’enseignement supérieur ou de recherche comme des collèges, des
universités et des centres de recherche appliquée; associations de producteurs agricoles

Partenaires de service
Entreprises souhaitant offrir des services d’affaires comme des conseils juridiques,
des services-conseils en matière de réglementation et de marketing et des services
de consultation à l’intention des dirigeants à notre réseau foodtech et agtech

Nos partenaires nationaux
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Prestation de programmes régionaux

Une approche
nationale conçue
pour être exécutée
et avoir des résultats
à l’échelon régional
Le réseau foodtech et agtech du Canada est un réseau
national d’innovation qui s’étend d’un océan à l’autre, et
nous ne cessons d’accueillir de nouveaux membres et
d’établir de nouveaux partenariats pour répondre aux
besoins en évolution et saisir de nouvelles possibilités.
FAC est un partenaire fondamental qui soutient l’élargissement
des services nationaux d’accélération offerts par Bioenterprise,
notamment par le mentorat, le réseautage et les possibilités
de formation.
Avec l’aide de FAC en particulier, Bioenterprise a commencé à mettre
sur pied des pôles agrotechnologiques régionaux partout au pays
(Canada atlantique, Québec, Prairies et Colombie-Britannique)
qui comprennent des effectifs, des services d’accélération ou du
soutien à la commercialisation. Les partenariats visant à soutenir et à
renforcer les écosystèmes existants sont à la base de cette expansion.
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Canada atlantique
Bureau régional : Halifax, Nouvelle-Écosse

Quebec
Bureau régional : Repentigny, Québec

Ontario
Bureau régional : Guelph, Ontario (siège social)

Les entrepreneurs qui innovent
dans le secteur agricole partout
au Canada doivent avoir accès
à du soutien, et nous voyons en
Bioenterprise un bon partenaire
stratégique qui facilite cet accès
d’un bout à l’autre du pays.
Rebbecca Clarke

Vice-présidente et trésorière, FAC

Nord de l'Ontario
Bureau régional : Thunder Bay, Ontario (Nord de l’Ontario)

The Prairies
Bureaux régionaux : Winnipeg, Manitoba; Calgary, Alberta

British Columbia
Bureau régional : Kelowna, Colombie-Britannique
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Canada Atlantique
Bureau régional
Halifax, Nouvelle-Écosse

Partenaires régionaux stratégiques
Innovacorp est un organisme de capital-risque qui a pour objectif de trouver, de financer et
de promouvoir les jeunes entreprises innovantes de la Nouvelle-Écosse, notamment dans les
domaines des technologies de l’information, de l’écotechnologie, des sciences de la vie et de la
technologie océanique.
Le Nova Scotia Innovation Hub s’intéresse à la bioéconomie de la province et aide les clients à
commercialiser leurs entreprises en soutenant les activités d’expansion ainsi qu’en cernant et
en corrigeant les lacunes en matière de recherche et de réglementation dans le secteur.

Partenaires de collaboration
BioNB soutient le développement de la bioéconomie du Nouveau-Brunswick et aide les
entreprises à croître et à commercialiser leurs idées relatives aux biosciences.
Le Verschuren Centre Inc. a été créé pour soutenir la transition vers une économie verte et
circulaire par la commercialisation de technologies propres et innovantes.

Partenaires du savoir et du développement
Springboard Atlantic est un réseau de 19 établissements postsecondaires du Canada atlantique
qui soutient la commercialisation de la recherche et renforce la compétitivité des industries
canadiennes.

Prestation de programmes
GreenShoots
Innovacorp, le Nova Scotia Innovation Hub et Bioenterprise ont uni leurs forces pour créer
une gamme de services de commercialisation destinés aux entreprises en démarrage et en
expansion de la Nouvelle-Écosse, dont la création du programme GreenShoots.
GreenShoots offre du soutien aux entreprises en démarrage de la Nouvelle-Écosse qui œuvrent
dans les secteurs agtech et de la bioéconomie. Les entreprises participantes bénéficient d’un
financement pouvant atteindre 40 000 $ ainsi que de conseils en affaires fournis par un réseau
de mentors et d’experts afin de promouvoir leurs innovations au moyen d’activités d’expansion
et de commercialisation. Depuis le lancement de GreenShoots, en août 2020, 17 entreprises
ont bénéficié d’un soutien dans le cadre de ce programme.
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Histoire d’une réussite

CoteX Corp
Le soutien apporté par
InnovaCorp a été très précieux,
car il nous a permis de tisser des
liens avec des investisseurs et des
partenaires techniques locaux en
Nouvelle-Écosse.

La société CoteX Technologies de Sydney, en Nouvelle-Écosse, a mis
au point une solution économique pour réduire les pertes d’engrais :
une pellicule biodégradable à libération contrôlée pour les
semences et l’engrais qui donne un produit enduit de polymère de
haute qualité à un coût inférieur de 30 à 70 % si l’on compare avec
les processus concurrents d’enrobage liquide.
« CoteX offre une solution qui réduit les pertes d’engrais et la pollution qui en
résulte. Plus de 50 % de tout l’azote épandu aboutit dans les rivières, les lacs et les
océans, ce qui entraîne la prolifération d’algues et contribue aux émissions de gaz à
effet de serre; c’est un des principaux problèmes de l’agriculture », dit le fondateur
de CoteX, Santosh Yadav.
Pendant qu’il cherchait un lieu permanent où établir son entreprise, il est entré
en contact avec InnovaCorp, qui l’a aidé à s’établir en Nouvelle-Écosse. CoteX a
maintenant ses locaux au Veschuren Centre, où M. Yadav poursuit ses travaux de R
et D.
InnovaCorp a joué un rôle crucial dans l’établissement de liens avec des
investisseurs et des partenaires techniques locaux en Nouvelle-Écosse, et M. Yadav
se réjouit de faire partie de la nouvelle cohorte de GreenShoots.
« La subvention du programme GreenShoots va nous permettre d’établir notre
première usine expérimentale au Verschuren Centre, ce qui constitue le fondement
de nos travaux de R et D, ainsi que de couvrir les coûts liés aux demandes de brevet » ,
dit-il.
Vous pouvez lire l’histoire intégrale de la réussite de CoteX à l’adresse
www.bioenterprise.ca.
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Québec
Bureau régional
Repentigny, Québec

Partenaire régional stratégique
Zone AgTech, une entreprise située près de Montréal, est le premier pôle d’innovation
canadien dédié à l’innovation dans les domaines des agtechs et des bioproduits végétaux, de
même qu’une pépinière de savoir, d’entrepreneuriat et d’innovation.

Partenaire du savoir et du développement
L'INO est le plus grand centre d’expertise en optique et en photonique au Canada, un centre
de recherche technologique d’importance sur la scène mondiale et un concepteur de solutions
technologiques nouvelles qui répondent aux besoins de l’industrie agroalimentaire.

Prestation de programmes
Programme d’accélération AgTech
PPropulsé par la Zone AgTech, le Programme d’accélération AgTech soutient des entreprises
québécoises innovantes et durables dans l’écosystème agroalimentaire et agrotechnologique
qui sont prêtes à passer à l’échelon supérieur. La première cohorte, qui comptait six
participants, a été lancée en 2021.
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Histoire d’une réussite

Anatis Bioprotection
Bioenterprise nous a aidés à
créer notre premier vrai plan
d’affaires et à tisser des liens
avec d’éventuels partenaires
stratégiques.

Anatis Bioprotection est un chef de file de la lutte antiparasitaire
biologique dans le secteur horticole nord-américain qui doit ses
réussites à l’aide au développement apportée par Bioenterprise.
Cette entreprise produit, vend et distribue plus de 30 produits
biologiques, dont des bioinsecticides, des insectes, des mites et des
nématodes bénéfiques.
Selon la fondatrice et PDG Silvia Todorova, l’entreprise possède un savoir-faire
particulier dans le domaine des champignons microbiologiques. Au Canada et aux
États-Unis, Anatis Bioprotection a déjà homologué et commencé à commercialiser
ses premiers insecticides microbiologiques, à base de Beauveria bassiana, une
espèce de champignon qui vit naturellement au sol et se comporte comme un
parasite en s’attaquant aux ravageurs des cultures horticoles comme les pucerons,
les thrips et les aleurodes.
Il y a une dizaine d’années, Mme Todorova a eu besoin d’aide pour créer un plan
d’affaire pour sa jeune entreprise et s’est tournée vers Bioenterprise.
« C’est comme ça que tout a commencé. Bioenterprise nous a aidés à créer notre
premier vrai plan d’affaires et à tisser des liens avec d’éventuels partenaires
stratégiques. »
Bioenterprise a aussi aidé Anatis à créer un plan pour la commercialisation de ses
produits aux États-Unis et lui a fourni des données à des fins de prévision du marché.
Les deux organismes ont repris contact récemment après qu’Anatis a commencé
à travailler avec FAC, un partenaire de Bioenterprise, pour établir le financement
nécessaire à l’agrandissement de ses installations de production.
« FAC nous a parlé de Bioenterprise, et nous sommes devenus membres du réseau,
qui nous a donné des conseils fort utiles, dit Mme Todorova. Notre entreprise
s’agrandit rapidement et ne cesse de prendre de l’expansion. »
Vous pouvez lire l’histoire intégrale de la réussite d’Anatis à l’adresse
www.bioenterprise.ca.
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Ontario
Bureau régional
Guelph, Ontario
Siège social

Partenaires de collaboration
Cleantech Commons est un parc scientifique actuellement en construction près du campus principal
de l’Université Trent, à Peterborough. Axé sur les technologies propres, vertes, durables et à faibles
émissions de carbone, il s’agit d’un partenariat entre l’Université Trent et la Ville de Peterborough.
Innovation York est le centre de soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat de l’Université York.
MaRS est le plus grand centre d’innovation urbaine d’Amérique du Nord et se spécialise dans
les technologies propres, la santé, les technologies financières et les logiciels d’entreprise.
Le Vineland Research & Innovation Centre est le chef de file de la recherche et de l’innovation en
horticulture au Canada.

Partenaire de l’industrie
L’organisme Grain Farmers of Ontario est la plus grande association de producteurs de la province,
qui représente les 28 000 producteurs d’orge, de maïs, d’avoine, de soya et de blé de l’Ontario.

Partenaires du savoir et du développement
Le Conestoga College situé dans la région de Waterloo, est l’un des meilleurs collèges de
recherche du Canada, ainsi qu’un établissement de formation et d’apprentissage de premier
plan dans la province.
Le Fanshawe College de London est l’un des plus grands collèges de l’Ontario. Le Centre for
Research and Innovation est l’organe de recherche appliquée de cet établissement; il aide des
entreprises de toutes tailles à créer ou à améliorer des produits et des services et se spécialise
dans l’innovation alimentaire.
Le Loyalist College de Belleville offre des programmes exhaustifs d’enseignement, de formation
et de recherche appliquée fondés sur l’expérience et les grappes industrielles.
Le Niagara College est un chef de file de la recherche et de l’innovation dans les domaines de
l’alimentation, des boissons et de l’agroenvironnement.
L'Université de Guelph est connue comme l’université agroalimentaire du Canada et est un
chef de file national et mondial de la recherche et de l’innovation en agriculture.

Prestation de programmes
SmartGrowth
Le programme SmartGrowth donne aux petites et moyennes entreprises des secteurs foodtech
et agtech du Sud de l’Ontario un accès au financement des services d’accélération pour soutenir
les projets de mise à l’échelle et d’expansion. Les participants reçoivent du financement de
contrepartie non remboursable ainsi que des services de coaching et de mentorat.
Depuis son lancement, en 2020, SmartGrowth a soutenu 17 entreprises de différents secteurs, de
la transformation des aliments à la protection des cultures en passant par les capteurs intelligents
et l’agriculture en conteneurs. Ce programme est financé par le gouvernement du Canada par
l’intermédiaire de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario.
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AgriBrink
M. Kraayenbrink admet
volontiers qu’il avait beaucoup
à apprendre lorsqu’il a créé
Agribrink. Il a donc demandé
conseil à des experts, notamment
à Bioenterprise, dont les
analystes lui ont fourni une
rétroaction précieuse.

Chaque fois qu’un producteur circule dans un champ à bord d’une
machine, il exerce de la pression sur le sol. Il s’agit d’un problème de
taille sur les plans agronomique et environnemental : plus le sol est
compact, plus il s’érode et est emporté par le vent.
C’est l’une des raisons pour lesquelles le fondateur d’Agribrink, Jake Kraayenbrink,
éleveur de porcs et producteur de cultures commerciales du Sud de l’Ontario, a
créé un système centralisé de gonflage/dégonflage des pneus, qui permet aux
producteurs de gonfler ou de dégonfler rapidement leurs pneus lorsqu’ils circulent
entre les routes et les champs. Cela réduit l’impact des machines sur le sol.
M. Kraayenbrink admet volontiers qu’il avait beaucoup à apprendre lorsqu’il a créé
Agribrink. Il a donc demandé conseil à des experts, notamment à Bioenterprise,
dont les analystes lui ont fourni une rétroaction précieuse.
Ces experts ont fait valoir la nécessité d’obtenir la certification ISO et ont aidé
M. Kraayenbrink à l’obtenir. Ils l’ont aussi mis en contact avec des partenaires
stratégiques, dont des spécialistes qui l’ont aidé à faire breveter sa technologie
primée, et, tout récemment, il a obtenu du capital d’amorçage.
Grâce à ces fonds, Agribrink prend maintenant de l’expansion. Au cours de la
dernière année, le programme a embauché un gestionnaire des opérations à temps
plein et a étendu son réseau de concessionnaires à 28 localités de l’Ontario.
« Nous sommes très reconnaissants, dit M. Kraayenbrink. Je pense que
Bioenterprise est un atout considérable. »
Vous pouvez lire l’histoire intégrale de la réussite d’Agribrink à l’adresse
www.bioenterprise.ca.
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Nord de l’Ontario
Bureau régional
Thunder Bay, Ontario

Projet pilote de carrefour agrotechnologique dans le
Nord de l’Ontario
Au début de 2021, Bioenterprise a lancé un projet pilote de carrefour agrotechnologique dans
le Nord de l’Ontario, qui aura pour mission de mettre en contact les entreprises naissantes et
en phase de démarrage avec des services et des ressources ciblées à l’échelle de l’Ontario et du
Canada. Ce projet de deux ans est financé par le programme Croissance économique régionale
par l’innovation de FedNor, qui soutient la croissance des entreprises dans le Nord de l’Ontario.
Bioenterprise a embauché une directrice régionale pour le Nord de l’Ontario et un
coordonnateur du développement des affaires pour l’exécution du projet; ces deux postes
sont situés à l’incubateur d’entreprises Ingenuity de l’Université Lakehead, à Thunder Bay. Un
directeur des relations d’affaires dans le Nord-Est de l’Ontario est en poste à Sudbury.
L’équipe de Bioenterprise dans le Nord de l’Ontario bénéficie du soutien d’un comité consultatif
composé d’intervenants de toute la région. Ceux-ci jouent un rôle clé dans l’établissement de
relations entre les producteurs, les agroentreprises et les investisseurs et dans le repérage des
possibilités de projets pilotes axés sur l’innovation dans la région.

Partenaires de collaboration
Le CENGN, Canada’s Centre of Excellence in Next Generation Networks, du Canada stimule
l’innovation technologique et la croissance de l’industrie en facilitant la collaboration entre les entreprises de technologie, les chefs de file de l’industrie, le milieu universitaire et le gouvernement.
Le Centre for Research & Innovation in the Bio-Economy (CRIBE) est une société de recherche
indépendante à but non lucratif qui aide les entreprises à transformer les résultats de recherche et les possibilités d’affaires innovantes en réalités opérationnelles.
L’accélérateur Ingenuity est le premier incubateur d’entreprises géré par les étudiants de l’Université Lakehead, qui aide les entreprises naissantes à passer de la conceptualisation à l’innovation.

Partenaires du savoir et du développement
Le Collège Boréal est un établissement postsecondaire de langue française situé dans le Nord
de l’Ontario, qui offre une expertise en matière de recherche dans les domaines des sciences
agricoles, des nouvelles technologies agroalimentaires et de la protection de la biodiversité.
L'Université Lakehead, qui possède des campus à Thunder Bay et à Orillia, est une université à
vocation générale qui offre des programmes de haute qualité et qui est axée sur la recherche et
l’innovation.

Comité consultatif pour le Nord de l’Ontario*
Composé d’intervenants informés et expérimentés de toute la région, ce comité contribue à définir
l’orientation et les objectifs des programmes pour stimuler l’innovation dans les secteurs foodtech
et agtech du Nord. Les membres du comité sont représentatifs de la diversité de l’industrie et des
collectivités du Nord et exploitent leurs réseaux respectifs pour accroître la visibilité et la notoriété
du carrefour agrotechnologique du Nord de l’Ontario dans la région et à l’échelle nationale.
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Établir des
partenariats dans le
Nord de l’Ontario
Ce partenariat facilitera
la commercialisation des
innovations dans les domaines
des technologies propres, des
technologies agricoles, des
bioproduits forestiers et des
technologies de la bioéconomie
dans le cadre de la bioéconomie
réinventée de l’Ontario.

*Membres du Comité consultatif pour le Nord de l’Ontario

Grâce à un nouveau partenariat avec le Centre for Research &
Innovation in the Bio-Economy (CRIBE), situé à Thunder Bay,
Bioenterprise offrira des services améliorés de commercialisation de
l’innovation aux secteurs de la foresterie et de l’agriculture.
Lancé au milieu de 2021, ce partenariat facilitera la commercialisation des
innovations dans les domaines des technologies propres, des technologies
agricoles, des bioproduits forestiers et des technologies de la bioéconomie dans
le cadre de la bioéconomie réinventée de l’Ontario. Plusieurs projets sectoriels
innovateurs sont déjà en cours.
Bioenterprise collabore aussi avec le CRIBE et ses partenaires de l’industrie
forestière, dont des collectivités des Premières Nations, pour soutenir la mise en
œuvre réussie de la stratégie pour de faibles émissions de carbone et de la stratégie
forestière de l’Ontario et du Canada.

Kim Jo Bliss, Ontario Crops Research Centre – Emo, Université de Guelph
Brent Cadeau, Northwest Beef Co-op/Beef Farmers of Thunder Bay/Beef
Farmers of Ontario
Denis Castonguay, Coopérative régionale Nipissing-Sudbury
Norman Jaehrling, White Lake Limited Partnership, Pic Mobert First Nation Venture
Alyson MacKay, Ingenuity, l’incubateur d’entreprises de l’Université Lakehead
Sean Murray, Nor’wester Maple Company/Canada West Maple Products
Stephanie Vanthof, Fédération de l’agriculture de l’Ontario, Nord-est de l’Ontario
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Prairies
Bureaux régionaux
Winnipeg, Manitoba;
Calgary, Alberta

Partenaires régionaux stratégiques
L'Enterprise Machine Intelligence & Learning Initiative (EMILI) est un accélérateur
d’entreprises agricoles fondé sur l’intelligence artificielle établi au Manitoba, qui a été mis sur
pied pour soutenir l’agriculture dans cette province.
Platform Calgary est un carrefour qui regroupe les ressources de l’écosystème technologique
de Calgary réparties dans divers secteurs pour mettre à la disposition des jeunes entreprises les
outils dont elles ont besoin pour se lancer et se développer.
Innovate Edmonton exploite, met en commun et promeut l’innovation locale comme moyen
de résoudre les problèmes les plus urgents du monde.

Partenaire du savoir et du développement
Le Olds College est l’une des principales écoles d’agriculture du Canada. Il offre des expériences
d’apprentissage pratiques de haute technologie qui jettent les bases de la résolution de
problèmes planétaires concrets liés à l’agriculture, aux aliments et à la terre.

Prestation de programmes
Alberta Yield
Le programme Alberta Yield jumelle des fondateurs et des dirigeants de jeunes entreprises
avec des conseillers chevronnés en affaires et en technologie qui leur servent de mentors et de
coachs. Depuis son lancement, au début de l’année, 32 jeunes entreprises agtech et foodtech
ont participé à deux cohortes de programmes de soutien dans le cadre d’Alberta Yield.
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GroundUp
eco-ventures
En participant au programme
Alberta Yield, il a eu accès
à l’équipe de mentors de
Bioenterprise, et il a pu faire
appel au savoir-faire dont il avait
besoin pour le développement de
produit, la distribution et d’autres
aspects des affaires.

Pour beaucoup de Canadiens, le café du matin ou la petite bière de
fin de soirée font partie du quotidien. Les résidus de la fabrication
de ces boissons populaires aboutissent généralement dans les sites
d’enfouissement ou au compostage, tendance que l’Albertain Shawn
Leggett s’efforce de changer.
Il suprarecycle le marc de café et les résidus de grains issus du brassage de la bière
en superfarines, en mélanges pour pâtisseries saines et en huiles durables dans le
cadre de sa nouvelle entreprise, GroundUp eco-ventures, établie à Okotoks.
Créer une nouvelle entreprise à partir de zéro n’est pas une mince affaire, surtout
dans un domaine émergent comme le suprarecyclage et l’économie circulaire,
qui compte pour le moment une poignée d’acteurs sur le marché canadien. M.
Leggett se considère donc chanceux d’avoir fait partie de la première cohorte du
programme Alberta Yield.
« Quand vous participez à un programme avec d’autres entrepreneurs, il est
intéressant d’entendre leurs histoires et de réaliser que vous êtes confrontés aux
mêmes obstacles et aux mêmes batailles, dit M. Leggett. C’était formidable de
partager les perceptions et les connaissances des autres participants, et j’ai beaucoup
appris sur des sujets comme le marketing, les prévisions et les données. »
En participant au programme Alberta Yield, M. Leggett a eu accès à l’équipe de
mentors de Bioenterprise, et il a pu faire appel au savoir-faire dont il avait besoin
pour le développement de produit, la distribution et d’autres aspects des affaires.
Même si cette cohorte est maintenant terminée, Bioenterprise continue d’offrir du
soutien par l’entremise de son réseau, dans la mesure du possible.
« En tant que propriétaire d’entreprise, je crois que c’est très avantageux », affirmet-il.
Vous pouvez lire l’histoire intégrale de la réussite de GroundUp eco-ventures à
l’adresse www.bioenterprise.ca.
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Colombie-Britannique
Bureau régional
Kelowna,
Colombie-Britannique

Partenaires du savoir et du développement
L'University of British Columbia est un établissement d’enseignement, de formation et de
recherche de classe mondiale. Elle se classe constamment parmi les 20 meilleures universités
publiques au monde.
L'University of the Fraser Valley se situe au cœur d’une importante région agricole du Canada
et offre un vaste éventail de programmes en agriculture et en agrotechnologie.

Partenaire de l’industrie
La Small Scale Food Processors Association soutient les transformateurs d’aliments et les
producteurs agricoles indépendants partout au Canada en défendant leurs intérêts et en
entretenant des relations avec le gouvernement, en offrant de l’aide à la mise en marché et au
réseautage, en faisant de la sensibilisation et en offrant un programme d’avantages à ses membres.

Partenaires de collaboration
SFU VentureLabs est un programme d’accélération d’entreprises technologiques de classe mondiale
mis en place par l’Université Simon Fraser et qui compte des partenaires partout au Canada.
WestGrid est l’un des quatre consortiums régionaux de CHP qui soutient la plateforme
nationale Calcul Canada, laquelle regroupe des ressources de calcul à haute performance, dont
des installations d’informatique et de données, un savoir-faire en informatique et des centaines
de chercheurs universitaires qui s’attaquent à certains des plus grands défis du Canada en
matière de recherche.

Prestation de programmes
Bioenterprise n’offre pas encore de programmes en Colombie-Britannique, mais elle cherche
activement des possibilités, notamment celles qui soutiennent les groupes sous-représentés,
qui visent à relever de nouveaux défis de l’industrie et qui renforcent la capacité en agriculture.
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Organic Path
Il s’agit de passer à la vitesse
supérieure, et Bioenterprise a joué
un rôle essentiel dans ce que nous
avons été en mesure d’accomplir.

Une entreprise naissante de la Colombie-Britannique s’efforce de
commercialiser deux nouvelles technologies grâce auxquelles les
plantes de grande culture seraient prêtes à être récoltées plus
rapidement et qui contribueraient à régénérer le sol.
Le produit phare d’Organic Path est un biostimulant à base de minéraux naturels,
de vitamines, d’huiles et d’extraits qui améliorent la croissance et la santé des
plantes. L’agent de surface permet aussi d’apporter plus efficacement d’autres
intrants comme des éléments nutritifs ou des produits de production des
cultures directement sur les plantes ou dans le sol. Une technologie de laser
photoacoustique qui permet aux plantes d’absorber les éléments nutritifs plus
rapidement complète ce biostimulant.
« Ce produit contribue à accroître les rendements pour les producteurs, tout en
réduisant les apports de produits chimiques dans le sol », explique Tyler Mackay,
cofondateur d’Organic Path.
Le biostimulant est déjà offert sur le marché aux États-Unis, mais l’entreprise
s’efforce de commercialiser la technologie laser et le biostimulant combinés.
Un représentant du programme Ag Ventures Accelerator, mis en place par le
ministère de l’Agriculture de la Colombie-Britannique, a mis l’entreprise en contact
avec le réseau foodtech et agtech du Canada.
Organic Path a ainsi pu créer des liens avec un cabinet comptable, une société
financière qui l’a aidée à réunir des fonds, et un expert-conseil qui l’a aidée à mener
à bien le processus réglementaire pour faire homologuer son produit auprès de
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).
Bioenterprise a aussi mis Organic Path en contact avec le Olds College, où
l’entreprise poursuit actuellement ses recherches sur les technologies qu’elle
a mises au point pour se préparer à présenter une nouvelle demande de
financement.
« Il s’agit de passer à la vitesse supérieure, et Bioenterprise a joué un rôle essentiel
dans ce que nous avons été en mesure d’accomplir, ajoute le cofondateur Mark
Shuster. Toutes les suggestions de Bioenterprise sont excellentes, et il est très
agréable de travailler avec cette équipe. »
Vous pouvez lire l’histoire intégrale de la réussite d’Organic Path à l’adresse
www.bioenterprise.ca.
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Activités nationales et internationales

Soutien à l’innovation
d’un océan à l’autre
Grâce à son réseau de
partenariats stratégiques,
Bioenterprise collabore à la
tenue de différents événements
nationaux axés sur l’innovation.
Ceux-ci visent à encourager le
réseautage, à faire connaître
les possibilités et le potentiel
d’innovation dans le secteur
foodtech et agtech, et à présenter
des entreprises innovantes qui
s’efforcent de commercialiser de
nouvelles idées.

Ag Innovation Showcase Canada
Organisé par FAC et Bioenterprise, cet événement virtuel a attiré 160 participants
de partout au Canada. Ceux-ci ont eu l’occasion d’assister aux exposés de onze
entreprises canadiennes montantes du secteur agtech, d’assister aux discussions de
deux groupes d’experts de l’industrie et de participer à des possibilités de réseautage.
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En tout, la série a attiré plus de
1 500 participants de partout
au Canada et aux États-Unis.

Le forum AGRI Tech Venture 2021
Bioenterprise a été un commanditaire de cet événement annuel, organisé par Critical
Path, qui a attiré 300 délégués et était offert en formule virtuelle cette année. Parmi les
participants, on comptait 22 entreprises qui ont présenté leurs innovations, 47 groupes
d’investisseurs et sociétés spécialisées dans les stratégies d’entreprise, et 86 délégués à
l’entrepreneuriat.

Atlantic Venture Forum 2020
Événement jumeau du forum AGRI Tech, cet événement numérique, qui comportait
pour la première fois un volet agricole, a attiré 300 participants, dont des conférenciers,
des entreprises présentatrices, des exposants et des participants. À titre de partenaire
de l’événement, Bioenterprise a animé plusieurs séances et participé à des groupes de
discussion. Le nouveau volet de présentation d’entreprises a été géré par Innovacorp,
un partenaire de Bioenterprise, et mettait en vedette des participants au programme
GreenShoots.

Future of Food 2.0
En collaboration avec l’Enterprise Machine Intelligence & Learning Initiative (EMILI),
Bioenterprise a co-parrainé une série d’événements virtuels en trois parties intitulée
Future of Food 2.0. Ces événements ont été présentés par CityAge, un collaborateur
de Bioenterprise qui se spécialise dans la promotion du leadership éclairé au moyen
d’événements percutants.
Parmi les sujets abordés, mentionnons l’accroissement de la sécurité alimentaire à l’ère
des changements climatiques, l’exploitation des données pour améliorer les résultats
dans le domaine de l’alimentation, et l’accélération des entreprises naissantes et des
PME. En tout, cette série a attiré plus de 1 500 participants du Canada et des États-Unis;
la planification des prochaines éditions est déjà en cours.
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Établissement de liens à
l’échelle mondiale
Même si le réseau national est au
cœur du réseau foodtech et agtech
du Canada, ses liens s’étendent audelà des frontières du pays.

Bioenterprise a souvent participé à des événements et à des réunions partout
dans le monde, notamment en Australie, en France, en Allemagne, à Singapour,
aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avant que la
COVID-19 oblige la tenue de ces activités en mode virtuel. La pandémie a aussi
contraint Bioenterprise à interrompre la prestation du programme CanExport et
l’accueil de délégations internationales durant leurs visites au Canada.
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Ce que l’avenir nous réserve

Préparer l’avenir
L’une des priorités absolues du
réseau foodtech et agtech du
Canada demeure la croissance
du réseau, ce qui passe par
le recrutement de nouveaux
membres et partenaires,
l’exécution de nouveaux
programmes, la surveillance
des tendances nationales et
internationales en matière
d’innovation, et la recherche
constante de nouvelles possibilités
de faire progresser l’innovation
dans le secteur.

Inclusion et égalité des chances
Bioenterprise défend activement l’inclusion et l’égalité des chances. Pour ce faire,
nous déployons des efforts constants pour soutenir et assurer une représentation
égale des femmes en agriculture, nous nous engageons à combler les lacunes dans
les services et à renforcer la capacité entrepreneuriale des entreprises dirigées par
des femmes et par des Autochtones en agriculture, et nous promouvons les occasions de mobiliser les jeunes et de les attirer vers des carrières dans ce secteur.

Stimuler l’adhésion et élargir la portée
du réseau
L’une des priorités absolues du réseau foodtech et agtech du Canada demeure la
croissance du réseau, ce qui passe par le recrutement de nouveaux membres et
partenaires, l’exécution de nouveaux programmes, la surveillance des tendances
nationales et internationales en matière d’innovation, et la recherche constante de
nouvelles possibilités de faire progresser l’innovation dans le secteur.
Bioenterprise ne cesse d’évoluer en créant des programmes pour soutenir les groupes
sous-représentés, surmonter les nouveaux défis de l’industrie et renforcer les capacités
en agriculture. Ancrée dans le réseautage, la sensibilisation et les partenariats engagés,
cette approche a permis d’établir un écosystème de commercialisation solide et un
continuum de soutien pour un groupe diversifié d’entrepreneurs agricoles aux quatre
coins du pays. Les répercussions économiques de Bioenterprise sur ces groupes se
mesurent par la réussite des clients à développer leurs entreprises en créant des
emplois, en augmentant les revenus et en attirant des investissements.

La durabilité grâce à l’innovation dans la
chaîne de valeur agroalimentaire
En 2015, les Nations Unies ont fixé 17 objectifs de développement durable liés à l’alimentation et à l’agriculture, qui doivent être atteints d’ici 2030. Ces objectifs constituent un appel à l’action de tous les pays pour assurer un avenir meilleur et plus
durable pour notre planète. Bioenterprise, le réseau foodtech et agtech du Canada,
s’engage à œuvrer à la réalisation de ces objectifs en contribuant à façonner l’avenir
de l’innovation durable et de la production nette zéro dans le secteur agroalimentaire et agrotechnologique.
L’innovation durable commence à la ferme et se poursuit tout au long de la chaîne
de valeur agroalimentaire jusqu’au consommateur. Elle concerne entre autres les
aspects suivants :
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Le réseau foodtech et agtech
du Canada soutient activement
la durabilité par l’innovation
et recherche activement de
nouveaux partenariats, de
nouvelles initiatives et de
nouveaux débouchés pour
contribuer à façonner l’avenir
de l’alimentation durable et de
l’agrotechnologie au Canada.

• la santé et le bien-être globaux des animaux;
• l’amélioration de la santé du sol et des rendements des cultures au moyen de l’agriculture
régénératrice;
• la diminution de la consommation d’eau;
• les systèmes d’emballage durables;
• l’énergie renouvelable et durable, d’origine biologique;
• la production propre et les ingrédients respectueux de l’environnement;
• la réduction du gaspillage selon les principes de l’économie circulaire.

Les innovations de cette nature accroîtront la durabilité du système alimentaire en
réduisant son empreinte environnementale globale et en soutenant la production
nette zéro, tout en augmentant la sécurité et la salubrité alimentaires.

À la ferme
Les agriculteurs recourent à l’innovation pour améliorer la production et surmonter
des difficultés à la ferme, comme la réduction de l’utilisation d’engrais, de carburant,
d’eau, de produits de protection des cultures et de matières premières, la réduction
de la dépendance à la main-d’œuvre, l’amélioration de la santé et du bien-être des
animaux ou la diversification de leurs débouchés commerciaux grâce à des produitscréneaux. Certaines innovations à la ferme ont aussi des avantages sur le plan social,
comme la réduction de l’érosion du sol, la réduction des pertes de cultures et du
gaspillage, ou la diminution des émissions de gaz à effet de serre.

Dans les usines de transformation
Les fabricants de produits alimentaires recourent à l’innovation pour répondre
aux exigences en évolution des consommateurs, qui réclament une plus grande
salubrité alimentaire, une durée de conservation plus longue, une réduction du
gaspillage, et des produits alimentaires plus nutritifs, plus savoureux et plus pratiques.
Parallèlement, les entreprises alimentaires doivent porter attention à leur rentabilité,
à leur compétitivité et aux pratiques de production durable.

Sustainable Practices Impacting the
Agricultural Value Chain

Mise en pratique de l’innovation durable de la ferme au consommateur

Intrants agricoles
• Technologies favorisant la résistance aux
maladies et aux ravageurs
• Réduction de l’utilisation d’engrais et de
produits chimiques
• Amélioration de la santé des plantes et
des animaux
• Intrants d’origine naturelle
• Gestion et recirculation de l’eau
• Réduction de l’utilisation d’antibiotiques

Biens de consommation
emballés
• Optimisation de
l’utilisation des
emballages
• Utilisation d’emballages
d’origine végétale

Producteurs
•
•
•
•
•

Pratiques d’agriculture durable
Véhicules autonomes
Énergie d’origine Agricole
Traçabilté des aliments
Réduction du gaspillage et
réutilisation
• Agriculture régénératrice

Détaillants
• Élimination des sacs et des
emballages plastique
• Dates de péremption plus précises

Transformateurs de produits
alimentaires
• Réduction du gaspillage
alimentaire
Réduction de l’utilisation d’eau
Processus écoénergétiques
Adoption de l’innovation
Amélioration de la salubrité
alimentaire
• Installation de traitement des
ordures/de recyclage

•
•
•
•

Consommateurs finaux
• Sécurité alimentaire
• Traçabilité
• Réduction du gaspillage
alimentaire
• Circularité
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En route vers le palmarès des 10 pays les plus
innovateurs au monde
Après la publication du rapport Barton, le gouvernement du Canada a fixé l’objectif
ambitieux de faire passer la valeur des exportations agroalimentaires canadiennes de
55 milliards de dollars à au moins 75 milliards de dollars entre 2015 et 2025. Pour y
parvenir, il est essentiel de soutenir et de promouvoir des programmes d’innovation
dans le domaine de l’agriculture et de l’alimentation grâce à un écosystème national
doté de ressources suffisantes et bien connecté.
Le Canada a la possibilité d’entrer dans le palmarès des dix pays les plus innovateurs
au monde. Il se classe déjà au cinquième rang mondial des exportateurs de produits
agricoles, et en encourageant l’innovation collaborative à l’échelle nationale, comme le
recommande le rapport Barton, nous pouvons devenir le chef de file mondial digne de
confiance en matière d’aliments salubres, nutritifs et durables au XXIe siècle.
Pour atteindre cet objectif, le rapport recommande la création d’un carrefour ou d’une
plateforme d’innovation agroalimentaire en réseau qui relie les centres d’innovation
agroalimentaire pour aider les entreprises de toutes tailles à prendre de l’expansion, à
mettre au point de nouveaux produits et procédés et à accéder à de nouveaux marchés.
Cette vision s’harmonise avec l’objectif principal de Bioenterprise et avec les
résultats que nous nous efforçons d’obtenir : la création d’un réseau foodtech et
agtech national afin d’accroître le rendement du Canada en matière d’innovation
sur l’échiquier mondial.
Plusieurs initiatives d’innovation régionales ou sectorielles passionnantes sont déjà
en cours aux quatre coins du pays, et grâce à notre réseau, nous sommes en train de
bâtir un écosystème d’innovation dynamique et compétitif sur la scène mondiale, qui
aura un impact percutant chez nous et à l’étranger.

Nous réussirons à faire entrer le Canada dans ce top 10 en
défragmentant notre écosystème d’innovation national au moyen d’une
approche unique et ciblée et en tirant parti de notre réseau grandissant
de contacts et de partenariats nationaux et internationaux.
Le réseau constitue le premier pas de cette démarche visant à accroître
le profil d’innovation du Canada dans le domaine foodtech et agtech
et à réaliser le potentiel décrit dans le rapport Barton. À mesure que le
réseau s’agrandira, le nombre de nouvelles entreprises propulsées sur le
marché augmentera radicalement, et l’impact sera incontestable.
Dave Smardon
PDG de Bioenterprise
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Pour nous
joindre

Nos bureaux
Siège social de Bioenterprise
Guelph, Ontario
info@bioenterprise.ca

Bureau régional du Canada atlantique
Paul Richards, Halifax Nouvelle-Écosse
prichards@innovacorp.ca

Bureau régional du Québec
Guillaume Béland, Repentigny, Québec
gbeland@zoneagtech.ca

Bureau régional du Nord de l’Ontario
Thora Cartlidge, Thunder Bay, Ontario
thora.cartlidge@bioenterprise.ca

Bureau régional du Manitoba
Kolby Nichol, Winnipeg, Manitoba
knichol@emilicanada.com

Bureau régional de l’Alberta
Michael McGee, Calgary, Alberta
michael.mcgee@bioenterprise.ca

Bureau régional de la Colombie-Britannique
Neil Currie, Kelowna, Colombie-Britannique
neil.currie@bioenterprise.ca
Consultez notre site Web à l’adresse www.bioenterprise.ca.

Reconnaissance de territoire et remerciements
La société Bioenterprise Canada est établie sur les terres visées par le traité et le
territoire de la Première Nation des Mississaugas de la rivière Credit, ainsi que sur le
territoire traditionnel des Hurons-Wendats et des Haudenosaunees.
Bioenterprise est reconnaissante du soutien de tous ses membres et partenaires qui
contribuent à l’essor et au succès du réseau foodtech et agtech du Canada.
En particulier :
Nos partenaires financiers :
Financement agricole Canada (FAC)
L’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FEDEV)
L’Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario (FEDNOR)
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