
fiche de projets 

Contribution de 50 000 $ de la Ville de Québec à 

l’entreprise Anabioz inc., pour réaliser le projet de 

démarrage de l’entreprise et le déploiement d’une 

stratégie de marketing et de promotion.

entreprise
Anabioz est une entreprise québécoise de biotechnologie 

qui propose une solution industrielle de bioconversion des 

déchets organiques en matière première pour l’industrie  

de l’alimentation animale.

Projet
Le projet a pour objectif de jeter les bases d’un système 
industriel de traitement des matières résiduelles par la 
production et la transformation d’insectes. Pour ce faire, 
l’entreprise s’installera à l’intérieur des locaux de l’Institut 
de recherche en développement agroenvironnemental et 
bénéficiera de l’expertise et des équipements spécialisés 
qui y sont offerts. Plus spécifiquement, le projet vise à :

• Développer une colonie d’insectes pouvant traiter 
jusqu’à 60 kg de matières résiduelles par jour;

• Optimiser la valeur agronomique et économique 
du fertilisant à commercialiser;

• Fournir aux partenaires commerciaux des produits 
(farine, huile, fertilisant) leur permettant de tester  

ceux-ci.

Les larves d’insectes produites seront ensuite raffinées 

pour produire des farines protéinées et des huiles 

qui seront offertes à une clientèle nord-américaine 

de fabricants de moulées pour animaux et poissons 

d’élevage. Les résidus qui demeurent à la fin du traitement 

constituent un fertilisant naturel qui sera écoulé sur 

le marché provincial auprès des municipalités, des 

entreprises agricoles, des horticulteurs et des entreprises 

d’aménagement paysager.

Coût du projet
Le coût total de ce projet s’élève à 411 575 $ 

Contribution de la Ville de Québec : 50 000 $

Points forts du projet  
et retombées

• Modèle d’affaires innovant au Québec;

• Expertise des promoteurs;

• Entreprise incubée et accompagnée par  

AG-Bio Centre.

Personne-ressource
M. Jonathan Charlebois, président 

jonathan_charlebois@hotmail.com

Appel  
appel à projets
Québec, ville entrepreneuriale – deuxième cohorte

Entreprise Anabioz inc.

Secteur d’activité Transformation alimentaire
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