
« Nous partageons une vision commune 
d’un secteur qui saisit les opportunités 
en répondant aux exigences du  
marché et qui contribue à la santé  
et au mieux-être des Canadiens. »
Ministres fédéral, provinciaux et territoriaux 
Québec (Québec), juillet 2008Développement de 

produits agricoles 
innovateurs 

Développement de produits  
agricoles innovateurs

L’initiative de Développement de produits agricoles 
innovateurs appuiera les projets scientifiques et 
technologiques menés par l’industrie qui comble-
ront l’écart entre les idées et les découvertes et 
l’arrivée des produits innovateurs sur le marché. 
Ces investissements rapporteront, car l‘innovation 
ouvre de nouveaux débouchés aux agriculteurs, 
aux entreprises agricoles et aux collectivités. 

Cette initiative comprend deux volets : 

 Développement de stratégies d’innovation 
pour promouvoir la collaboration et la  
planification par les intervenants afin de  
créer et de renforcer des chaînes de valeur  
de produits agricoles, agroalimentaires et 
agro industriels qui ouvriront de nouveaux 
débouchés innovateurs.

 Mise en pratique des sciences appliquées, 
développement de technologies et projets 
pilotes pour transformer les idées innovatrices 
en nouveaux produits, pratiques et procédés 
agricoles innovateurs, en aidant le secteur 
à accéder aux ressources en recherche et 
développement en science appliquée.

Développement de stratégies d’innovation

Les secteurs seront encouragés à cerner et à 
développer de nouveaux débouchés. Chaque 
projet approuvé pourrait recevoir jusqu’à un  
maximum de 2 millions de dollars.

Les activités admissibles au financement  
comprennent :

 la consultation des intervenants de la chaîne 
de valeur

 les études sur les débouchés commerciaux 

 la planification et le développement 
d’entreprise 

Les organismes canadiens à but non lucratif 
voués au secteur des produits agricoles,  
agroalimentaires et agro-industriels sont  
admissibles à présenter une demande. 

Mise en application des sciences appliquées, 
développement de technologies et  
projets pilotes

Les organismes, les entreprises agrocommerciales 
et les producteurs sont encouragés à accéder à la 
science appliquée et au développement technique 
nécessaires au lancement de produits innovateurs 
sur le marché.

Chaque projet approuvé pourrait recevoir jusqu’à 
un maximum de 4 millions de dollars.

Les activités admissibles au financement sont :

 la mise en œuvre de sciences appliquées

 le développement de technologies

 des projets pilotes ou d’autres possibilités de 
développement qui aboutiraient directement 
à la création de nouveaux débouchés pour le 
secteur canadien de l’agriculture

Les organismes à but lucratif et les organismes 
canadiens à but non lucratif du secteur des produits 
agricoles, agroalimentaires et agro-industriels sont 
admissibles à présenter une demande.

Projets à deux volets
Les demandeurs peuvent également présenter 
une proposition par laquelle ils réclament des 
fonds des deux volets, soit le Développement  
de stratégies d’innovation et la Mise en pratique 
des sciences appliquées, développement de 
technologies et projets pilotes. Chaque projet  
approuvé pourrait avoir droit à 4 millions de dollars,  
dont un maximum de 2 millions pour le volet 
Développement de stratégies d’innovation.

Coordonnées

Pour obtenir de plus amples renseignements  
sur l’initiative de Développement de produits  
agricoles innovateurs, notamment sur  
les modalités d’inscription, consultez le  
www.agr.gc.ca/Agro-Innovation ou appelez 
au 1-866-857-2287.
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Cultivons 
l’avenir
Création d’un secteur  
compétitif et innovateur   

Avec Cultivons l’avenir, les gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux s’engagent à 
travailler ensemble et à partager les coûts liés à 
l’établissement d’un secteur agricole productif,  
rentable et concurrentiel au Canada.   

Programme de stimulation de  
l’agro-innovation canadienne

Les initiatives du Programme de stimulation  
de l’agro-innovation canadienne aideront à créer  
un secteur agricole innovateur et compétitif en  
encourageant l’investissement et le leadership  
du secteur privé dans les sciences et  
l’innovation agricoles.  

Ces initiatives incluent :

 Prospective en agriculture

 Grappes agro-scientifiques canadiennes

 Développement de produits agricoles innovateurs

 Promouvoir les possibilités d’investissement  
 en agriculture 

  

Cultivons l’avenir, une initiative fédérale- 
provinciale-territoriale




