
PARC AGROTHERMIQUE

une réalisation de la Ville de Saint-Félicien

avec l’appui du Gouvernement du Québec



INNOVATION



PARTENARIAT TRANSVERSAL 
INNOVATEUR

MOTEUR DE
DÉVELOPPEMENT



de nombreux défis relevés par la Ville de Saint-Félicien

DÉFIS TECHNIQUES : partenariat municipal - industriel
DÉFIS LÉGAUX ET ADMINISTRATIFS : engagement municipal dans le 
volet énergétique
DÉFIS POLITIQUES ET COMMUNAUTAIRES : appropriation du projet 
par les citoyens
DÉFIS DE COORDINATION ET D’ENGAGEMENT POLITIQUE : 
collaboration étroite des trois paliers de gouvernement
DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX : options environnementales non 
conventionnelles pour un projet hors normes

SUCCÈS de toute l’équipe municipale et de ses partenaires industriels



mais un résultat à la hauteur des efforts consentis !



OPTIMISATION DES 

RESSOURCES



↘infrastructures d’accueil
 voirie
 aqueduc
 eaux usées

↘investissement
↘foncier
↘eau de procédé
↘énergie thermique
↘ CO2 (en projet)

↘investissement
↘production agro-industrielle
↘diversification économique
↘création d’emplois

↘infrastructures d’accueil
 réseau d’eau de procédé
 réseau d’eau chaude BT



Lot 2 : réseau d’aqueduc

↘5,83 km de réseau

↘poste de surpression

↘poste de surpression

↘desserte de :
↘25 résidences
↘Usine PFR = 135 employés
↘Serres Toundra = 500 employés



Lot 4 : interception et traitement des eaux usées
↘eaux usées générées par 500 employés

↘soit 58 000 litres / jour
↘fosse septique 100 m³

↘4 500 m² de tranchées d’infiltration



Lots 5 & 6 : point de services et voirie

↘points de livraison des services municipaux aux 
limites foncières du site de Serres Toundra (eau 
de procédé, aqueduc, eaux usées, eau chaude 
BT)
↘voirie d’accès au site de Serres Toundra
↘relocalisation de 500 m de piste cyclable 
(Véloroute des Bleuets)
↘prolongement gazoduc et point de livraison 
gaz naturel hors interventions municipales



Lot 1.1 : réseau d’eau de procédé

↘connexion au réseau d’eau de procédé de 
l’usine PFR
↘1200 m de réseau PVC Ø 250 mm avec 
station de surpression (Q = 200 m³/h)

↘couverture de 25% des besoins d’eau de 
fertigation des serres (75% par recyclage des 
eaux de précipitation sur toiture serres)
↘stockage de l’eau en bassins extérieurs



Lot 1.2 : réseau d’eau chaude basse température – boucle primaire

↘équipements dans l’usine et sur le site PFR
↘en dérivation sur le réseau de 
refroidissement du condenseur (ajout d’une 
pompe de surpression)du turbogénérateur 
n°2  - 3,3 MW
↘transfert de l’énergie thermique à la boucle 
secondaire par deux échangeurs à plaques = 
35 000 MJ/heure ou 33 millions BTU/h
↘pompe de circulation de l’eau dans la 
boucle secondaire
↘connexions au réseau aller & retour eau 
chaude BT en fonte Ø 400 mm



Lot 1.2 : réseau d’eau chaude basse température – boucle secondaire

↘fonçage directionnel pour 
passage sous voie ferrée 

(2 canalisations parallèle fonte
Ø 400 mm)

↘boucle secondaire :
branche aller= 1350 m

branche retour = 1350 m
↘eau chaude aller à 43°c (109°F)

↘eau refroidie retour à 30°c (86°F)
↘débit max = 10 700 litres / minute

↘couverture de 25% des 
besoins de chauffage des 

serres



PARC AGROTHERMIQUE DE LA VILLE DE SAINT-FÉLICIEN

• appui financier significatif du PIQM et soutien politique du Gouvernement du 
Québec
• concentration des travaux sur le site PFR→moins de nuisances pour les citoyens
• optimisation des ressources en eau de procédé de l’usine PFR
• valorisation des rejets thermiques de l’usine PFR comme énergie de substitution
• optimisation des expertises grâce à une collaboration étroite entre les équipes 
techniques de la Ville, de PFR, des entreprises hollandaises (promoteurs), des 
bureaux régionaux d’ingénierie et des contracteurs locaux et régionaux
• participation de la communauté à la réalisation du projet (consultations)



une réalisation municipale unique au Québec



RETOMBÉES

DANS LE MILIEU



SERRES TOUNDRA

↘phase 1 = 85 000 m² de serres de production 
(technologie hollandaise)
↘bâtiment technique pour les 4 phases
↘bassin de stockage d’eau de 52 millions de 
litres
↘rendement de production = 110 kg/m²/an
↘production de 9 350 tonnes de concombre par 
an, soit 26 tonnes par jour (61 000 concombres 
anglais par jour)
↘phase 1 = 180 employés directs
↘phase 1 = 325 emplois indirects*

↘implication  de PME locales et régionales dans 
la construction du complexe de serres > 5 
millions $ pour un investissement total de 40 
millions $
↘maintenance assurée par des PME locales et 
régionales : ingénierie, génie civil, électricité, 
plomberie, etc.
↘acquisition de nouvelles expertises spécifiques 
par ces PME

* : Statistiques Canada – ratio 1,8 pour agriculture et agroalimentaire

↘diversification économique majeure - agro-
alimentaire de pointe - grâce à l’engagement 
d’un partenaire  industriel historique - industrie 
forestière - de la Ville de Saint-Félicien



SERRES TOUNDRA

↘4 phases = 340 000 m² de serres de production 
(34 hectares)
↘bâtiment technique en position centrale
↘2 bassins de stockage d’eau
↘rendement de production = 110 kg/m²/an
↘production de 37 400 tonnes de concombre 
par an, soit 102 tonnes par jour (246 000 
concombres anglais par jour)
↘4 phases = 500 employés directs
↘4 phases = 900 emplois indirects

↘implication  de PME locales et régionales dans 
la construction du complexe de serres > 20 
millions $ pour un investissement total de 100 
millions $
↘maintenance assurée par des PME locales et 
régionales : ingénierie, génie civil, électricité, 
plomberie, etc.

↘valorisation de l’énergie thermique résiduelle 
PFR = économie d’émission de GES de 3 968 
TeqCO2 par année
↘réduction des coûts des externalités générées 
par les émissions de GES (192 $ / TeqCO2)*
↘total annuel récurrent de 0,8 millions $ au 
bénéfice de la communauté

*= impacts sur les changements climatiques, la santé, les maladies parasitaires, l’augmentation du niveau des mers, la biodiversité, la disponibilité en eau,
l’occurrence des tempêtes, inondations et autres accidents climatiques



EXEMPLARITÉ ET

POTENTIEL DE TRANSFERT



EXEMPLARITÉ

IMPLICATION DE LA COMMUNAUTÉ: fierté collective et 
appropriation du projet via une démarche préalable de consultations
DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE: démarche de continuité plutôt 
que démarche de rupture = collaboration avec un partenaire industriel 
historique pour une optimisation de ses activités → bris de la 
dépendance socioéconomique vis-à-vis de l’industrie forestière
OPTION ÉNERGÉTIQUE: conforme à la politique énergétique du 
Québec → réduction de la consommation des énergies fossiles → 
réduction significative des émissions de GES
IMPLICATION STRATÉGIQUE: en appui à des promoteurs privés 
locaux → investissement majeur dans le secteur agroalimentaire



POTENTIEL DE TRANSFERT

LEVIER DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE: pour les communautés 
mono-industrielles, particulièrement en régions éloignées.
OUVERTURE DES PARTENAIRES INDUSTRIELS: implication dans une 
réelle démarche de développement durable, bons citoyens corporatifs, 
action concrète de réduction des émissions de GES 
SIGNAL FORT À L’ATTENTION DES INVESTISSEURS LOCAUX ET 
RÉGIONAUX: appui municipal majeur à des conditions favorables à la 
compétitivité des futures entreprises
COHÉRENCE AVEC LES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES: 
développement socioéconomique, vitalité des régions, politique 
énergétique, autonomie alimentaire du Québec



POTENTIEL DE TRANSFERT

rejets thermiques industriels au Québec

comment, quoi, par qui ?
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répartition du potentiel énergétique des rejets thermiques 
industriels et production d'électricité en millions GJ (2008)

eau chaude < 60°c

gaz chauds < 177°c

gaz chauds > 177°c

 

36,05%

19,99%

10,89%

8,40%

17,11%

7,57%

distribution par grands secteurs du potentiel énergétique des rejets 
thermiques industriels (2008)

pâtes et papier

raffineries de pétrole

aluminium primiare

fonderies non ferreux

production électricité

autres secteurstotal = 77 TWh/an

soit 10 fois la production annuelle

du complexe hydroélectrique LA ROMAINE

(investissement = 6,5 milliards $)
source : INNOVAGRO consultants (2010)



POTENTIEL DE TRANSFERT

rejets thermiques industriels au Québec
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distribution par région du potentiel énergétique des rejets 
thermiques industriels (2008)

opportunité de développement socioéconomique durable

industries ouvertes à des partenariats

énergie existante, facile à valoriser et à faible coût stable

où ? rentable !

étude « Potentiel énergétique des rejets 
thermiques industriels au Québec »
INNOVAGRO  consultants (2010)
téléchargeable à partir du site du 
MAMOT (publications)

inventaire complet des générateurs 
industriels par codes SCIAN et par 
régions

source : INNOVAGRO consultants (2010)



POTENTIEL DE TRANSFERT

productions en serres

insuffisamment développées au Québec 

source : AGECO (2011) et INNOVAGRO consultants (2013)
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Ontario = 39% de la 
population canadienne
Colombie Britannique = 13% 
de la population canadienne
Québec = 23% de la 
population canadienne



SERRES TOUNDRA

le concombre high-tech

au pays des bleuets !



SERRES TOUNDRA

↘19 heures de lumière par jour = éclairage 
naturel + éclairage artificiel à 110 watts/m²
↘chauffage au gaz naturel (75%) et avec les 
rejets thermiques de PFR (25%)
↘recyclage du CO2 produit par les chaudières



SERRES TOUNDRA

↘production toute l’année 7 jours sur 7
↘3 cycles de production par année
↘maîtrise intégrale du climat par contrôle de 
plus de 700 paramètres
↘culture en substrat inerte (laine de roche)
↘couverture intégrale des besoins des plantes 
par fertigation

Québec = 80 concombres anglais / m² / an (top = 100); Canada = 140 concombres anglais / m² / an (top = 200); Serres Toundra = 270 à 300 concombres anglais / m² / an  



SERRES TOUNDRA

↘récolte + conditionnement + emballage en flux tendu ↘mois de 24 heures entre la récolte et l’expédition

↘client : Sobey’s pour tout le Québec (épiceries IGA)↘client : Subway pour tous les restaurants du Québec et des Maritimes


