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CISA
Mission
Diriger des réflexions et des projets de recherche
appliquée de qualité dans le domaine des
innovations sociales dont les résultats ont une
pertinence pratique pour le secteur agricole et
agroalimentaire et pour la société par la formation, le
transfert de connaissances et l’éducation citoyenne.



CISA
Produits et services offerts
Le CISA favorise une approche participative centrée sur l’usager. L’usager est
engagé dès l’identification des défis à relever, dans la coconstruction des
solutions et est en mesure d’appliquer l’innovation en étant autonome.

Parmi les services offerts, notons la réalisation d’études diagnostiques,
d’enquêtes, d’évaluations et d’études de cas; l’élaboration de plan de
développement, la réalisation d’activités de sensibilisation, de vulgarisation, de
formation et de conférence, etc.

Concrètement, nos services se déclinent sous trois axes :
 Recherche-action et conduite de projets expérimentaux;
 Aide technique;
 Transfert de connaissances.



Des exemples
Approche agriculturelle de la souveraineté 
alimentaire chez les autochtones.

Le compost comme outil régional de 
développement durable : analyse comparative 
de stratégies de mise en valeur.

Pérennité des territoires agricoles 
et levier coopératif : expérimentation 
de trois laboratoires vivants dans les régions 
du Québec. Photo : Radio‐Canada



Claude Maheux-Picard, ing., M. Sc. A.
Directrice générale

Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI)
La recherche collégiale en réseaux : 
l’exemple de la communauté de pratique Synergie Québec



La recherche collégiale en réseaux
La symbiose industrielle



La recherche collégiale en réseaux
Bilan 2014-2019 de Synergie Québec



La recherche collégiale en réseaux
Chaire de recherche en écologie industrielle et territoriale



Éric Tamigneaux,Ph.D.
Enseignant et chercheur industriel

Enseignant en aquaculture à l’école nationale des pêches et de 
l’aquaculture du Québec, Cégep de la Gaspésie et des Îles

Chercheur industriel chez Merinov (CCTT des pêches) 

Membre de l’ARC, du regroupement stratégique Ressources Aquatiques 
Québec, de l’institut sur les nutraceutiques et les aliments fonctionnels, 
du réseau européen Phycomorph et de la société phycologique de 
France



Des projets à la pièce
Mariculture: truites, moules, pétoncles, 
huîtres et macroalgues

Fonds de la SODIM pour la recherche en mariculture (2002-2011)
Les priorités sont définies par les entreprises à travers 
la voix du regroupement des mariculteurs du Québec (RMQ)

1. Projets menés en entreprise, sur les fermes marines
2. Gaspésie, Îles de la Madeleine et Côte-Nord
3. Partenariat avec IML (MPO) sur la culture de la laminaire 

sucrée (3 projets, Programme coopératif de recherche et 
développement en aquaculture)

© Merinov



Chaire de recherche industrielle 
dans les collèges  du CRSNG 
Valorisation des macroalgues marines

Programme de recherche avec l’industrie (2012-2017)
Trois volets de recherche: pêche, culture et transformation 

1. 6 entreprises partenaires
2. U. Laval, UQAR, UBO, …
3. CCTT 
4. 79 projets, 54 rapports et publications, 9 prototypes
5. Étudiants: 33 étudiants de collège et 15 des universités
6. Deux nouvelles entreprises d’algoculture au Québec

© Merinov



Programme OPTIMAL
ICC-RI du CRSNG – volet culture de la CRIC

Partenariat Oléotek-Merinov (2014-2019)
Filière intégrée pour une exploitation industrielle des algues 
de culture -– optimisation, mise à l’échelle, mise en marché

1. 6 partenaires industriels
2. 5 CCTT (Innofibre, Cintech, Transbiotech, CNETE, groupe CTT)
3. UQAR (Chaire en génie de la conception; génétique des 

populations, économie et gestion des ressources naturelles)
4. GIMXPORT (stratégies de mise en marché Gaspésie)
5. Station biologique de Roscoff (France)

© Merinov


