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VISITE DU CENTRE DE DÉVELOPPEMENT BIOALIMENTAIRE 

DU QUÉBEC (CDBQ) 

 

COMPTE RENDU 

Mardi le 14 juin 2022 à 13h 00 

 

 
Sont présents : 
 
Du CDBQ : Charles Lavigne, Ph. D., Serena Saffiedine, Fançois Tardif 
 
Du Comité d’experts : Alain Brunet, Lianne Castravelli, Luc Bordeleau, Jean-Paul 
Martin, Martin Thibeault, Olivier Rinfret 
 
Résumé de la visite 
          _____ 
 

 
➢ Dans le cadre de la consultation publique sur la filière des boissons 

alcooliques du Québec, le comité consultatif de ladite démarche 
participative (ci-après appelé comité) a été invité à visiter le Centre de 
Développement Bioalimentaire du Québec (ci-après appelé Centre ou 
CDBQ) par son Directeur général Charles Lavigne, Ph. D. 

➢ L’objectif était de permettre au comité de visiter les installations du 
CDBQ qui sont spécifiques aux boissons fermentées, mais aussi les 
sections en transformation alimentaire et en entotechnologies qui 
servent à la valorisation des coproduits de l’industrie des boissons 
fermentées. 

➢ Le début de la visite a permis au comité de se familiariser avec la mission 
du Centre, de même que ses sources de financement et partenaires. Les 
étapes de développement de projets bioalimentaires sur lesquelles le 
Centre se concentre à travers sa mission, ainsi que son rôle dans 
l’incubation et l’accompagnement d’entreprise en démarrage sont 
d’autres éléments qui ont fait partie de cette présentation de départ. 

➢ Au cours de la visite, le comité a vu la majorité des installations et des 
équipements qui ne permettent pas seulement au Centre de réaliser les 
mandats qui lui sont octroyés par ses clients industriels, mais aussi d’offrir 
de l’espace et des équipements spécialisés à des entreprises en 
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démarrage du secteur bioalimentaire. Plusieurs explications liées au 
fonctionnement du CDBQ, plus spécifiquement ce qui porte sur la 
formation, l’innovation, la recherche et le développement, ponctuaient 
la visite.  

➢ Le comité a aussi échangé quelques minutes avec certains employés du 
Centre pour mieux comprendre leur rôle et projets au CDBQ. Ces 
discussions ont notamment éclairé positivement le comité sur le 
potentiel académique d’une collaboration entre les centres de recherche 
agissant dans un des secteurs de la filière des boissons alcooliques du 
Québec et l’ITAQ pour de la formation, l’innovation, la recherche et du 
développement. 

➢ La visite s’est conclue par une discussion de groupe et un bilan axé sur les 
besoins du Centre en matière de financement pour l’innovation, la 
recherche, de développement et de formation de la filière. 


