Une installation qui peut produire jusqu’à 7000 têtes de laitues et 300 truites par
semaine

« Nous prenons le pari de l’aquaponie commerciale »
Les serres Harnois Inc. et ML Aquaponics Inc, deux entreprises canadiennes pionnières dans le
domaine, ont joint leur expertise afin d’offrir un service clé en main d’installation aquaponique
commerciale.

Le « Modèle 7C » est la version compacte inspirée d’une installation exploitée depuis plus
de 12 ans au Québec par Marc Laberge, président de ML Aquaponics, dans une serre
construite par Serres Harnois Inc. Le Modèle 7C produit en moyenne 7 000 têtes de laitue
par semaine, selon la saison, et plus de 300 filets de truite fumée. L’installation permet
aussi la création de 2 postes à temps plein et 3 postes à temps partiel. Si les clients le
souhaitent et qu’un soutien local est disponible, Laberge espère pouvoir employer 3
déficients intellectuels par établissement. Les installations du Modèle 7C ne sont pas
seulement abordables, mais également parfaites pour les petits et moyens producteurs
agricoles qui souhaitent cultiver toute l’année et produire des aliments biologiques sans
terre. Cette installation clé en main profite aussi pleinement des avantages offerts par la
serre Ovaltech-4, proposée par Harnois; le bâtiment est entièrement équipé, abordable et
permet de fumer le poisson sur place.

« Nous prenons le pari de l’aquaponie commerciale », dit Laberge, qui possède plus de 12
ans d’expérience en aquaponie commerciale et qui offre une formation complète pour
chaque nouvelle installation. «Je suis ravi de faire équipe avec Harnois, qui a été un
partenaire depuis le jour 1, offrant un excellent service et des conseils. Peu d’entreprises en
serres commerciales offrent un tel service de qualité aux petits et moyens agriculteurs. »

Le Modèle 7C comprend tous les éléments requis pour l’installation aquaponique: des plans
de construction au cahier de charges des employés, en passant par les étapes de
transformation du poisson. Laberge s’est toujours fait un point d’honneur d’insister sur
l’importance du design de l’installation afin d’en assurer la rentabilité, et spécifie que le
retour sur investissement prévu est très prometteur.
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