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Ensemble pour mitiger le risque d’adoption de 
nouvelles technologies 



Le REIA est une initiative québécoise qui appuie le développement 
et l’implantation des technologies qui réduisent l’utilisation de la 

main-d’œuvre et contribuent à des pratiques 
agroenvironnementales plus performantes à travers ses 
partenariats, ses activités et ses outils d’aide à la décision



ÉCOLE

Information sur les
technologies et
programmes de 
financement

FIESTA

Diffusion et 
organisation des 
évènements autour 
des technologies

TINDER
Mise en relation 
avec fournisseurs 
de technologies, 
centres de 
recherche et 
intervenants

Services

Producteurs Technologies
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Travaux entamés par notre fondateur et collaborateur La Zone Agtech. Pour 
connaître: 

Consultation 

Caractéristiques:
• Technologies d’ici et d’ailleurs
• À la disposition des producteurs

Pour connaître :
• Les tâches agricoles à automatiser
• Les principaux freins à l’adoption de technologies 

Veille technologique 
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Traitement UV-C

• Contrôle des maladies fungiques
• Démarre l’hormèse chez la plante
• Recommandations scientifiques 
• Effets nocifs à surveiller

Veille technologique 

Entreprises

• Traitement à différents stades de la production et sur 
plusieurs types de production

• Des technologies pour la récolte commencent à les 
intégrer

• Différents modèles d’affaires
• Important de les attirer vers le Québec

USA

Norvège

Australie
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Prototype Raas

Prototype Raas Développement

Verdant Robotics

Outback Robotics



Récolte sélective

• Diminuer le nombre de RH nécessaires à la récolte
• Niveau de complexité technologique très élevée
• Conduite autonome et opération de nuit selon les 

modèles

Veille technologique 

Entreprises

• Seulement quelques modèles au stade commercial
• Modèle d’affaires préconisé RaaS
• Coût élevé des équipements 
• Besoin de beaucoup d’implication pour la formation 

de ressources à la ferme

CA/CB

USCommerciale

RaaS

ESPPrécommercial
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Neupeak

Harvest Croo

Agrobot



Aide à la récolte
• Améliorer l’efficacité des RH dédiés à la récolte 

(permet un rythme de cueillette constante)
• Certains modèles multiplaces
• Permettent le support des plateaux (risque de 

contamination)
• Majorité des équipements sont motorisés

Veille technologique 

Entreprises
• Technologie au stade commercial
• Vente directe des équipements
• Plateformes américaines pour de très grandes 

surfaces
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USCommerciale

Commerciale US

Commerciale US

Naber

AgPro

Ecogreen



Évènements 

Le réseau compte avec:
• Une page Facebook
• Une page LinkedIn 
• Une infolettre mensuelle

Organisation et diffusion des 
évènements sur les agritechnologies

Communication 

2022



2023



Vitrines technologiques 

Quoi voir, où le voir?
• Ouverts aux suggestions
• Mobilisation des producteurs ambassadeurs 

Réseautage 

Entre producteurs- développeurs -
chercheurs 
• Pour faire comprendre la réalité du secteur agricole 
• Pour le développement des technologies efficaces
• Pour l’adaptation de technologies existantes
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Réseau d’essais de technologies
Pour valider le fonctionnement des technologies dans des contextes québécois 
• En recherche de financement



APPELEZ NOUS POUR:

• Accéder à la veille technologique
• Participer aux évènements Agtech
• Participer aux vitrines 

technologiques 
• Nous partager vos expériences
• Agir à titre de producteur 

ambassadeur



Un réseau d’innovation par et pour
les producteurs de fraises et framboises

Incenderat autem audaces
• Vum haec taliaque sollicitas eius aures
• Hanc regionem praestitutis celebritati diebus
• Quam ob rem circumspecta cautela observa
• Tu autem, Fanni, quod mihi tantum tribui dicis
• Inter haec orfitus praefecti potestate



Merci !
ihernandez@apmquebec.com


