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Alma, le 11 octobre 2006 − Le Centre de recherche et de développement en agriculture 
(CRDA) est fier d’annoncer le fruit d’une réflexion collective l’ayant mené à se doter d’une 
nouvelle appellation soutenant sa raison sociale. 
 
L’ancien nom n’a jamais permis de définir clairement notre positionnement. L’appellation 
« centre de recherche » semait le doute sur notre domaine d’intervention qui n’est pas la 
recherche fondamentale, mais plutôt la recherche appliquée et le transfert technologique. De 
plus, il était maintenant rendu nécessaire de faire disparaître la confusion avec des acronymes 
similaires dans d’autres régions du Québec. 
 
L’image que nous souhaitons projeter est reliée davantage au savoir-faire et à la transmission 
de ce savoir-faire, soit la définition « pure » du transfert technologique. Nous devions donc 
trouver l’appellation idéale à partir de trois points d’ancrage bien existants, soit que nous 
existons POUR les entreprises agricoles et agroalimentaires, nous oeuvrons dans le domaine de 
l’agriculture et nous transmettons le savoir-faire appliqué et l’innovation. 
 
Donc, tout en gardant le même savoir-faire et le même esprit innovateur, notre choix s’est arrêté 
sur « Agrinova ». Enfin, ce nom viendra traduire plus fidèlement la réalité de notre intervention 
au sein des entreprises agricoles et agroalimentaires innovantes. Pour ces entreprises, 
l’innovation étant plus que jamais une solution leur permettant de surmonter le défi de la 
mondialisation et la survie de leur entreprise. 
 
Dans notre logo, nous maintenons toujours le personnage semant quelques grains dans des 
sillons représentant une terre fertile. Le nom Agrinova fait le lien entre l’agriculture et son 
caractère novateur soutenu par la signature « recherche et innovation en agriculture », ciblant 
clairement la raison d’être de l’entreprise. 
 
Comme le disait si bien le ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport lors de l’acceptation 
de notre changement de nom : « Votre nouveau nom vous permettra d’établir une continuité 
avec votre domaine d’intervention, soit l’innovation et l’agriculture ». 
 

Agrinova! Vers une agriculture nouvelle 
au service des producteurs et entreprises agricoles du Québec. 
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DEPUIS 10 ANS, 150 PROJETS POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT  
D’UNE AGRICULTURE INNOVANTE 

 
Alma, le 11 octobre 2006 − Tel est le résultat impressionnant du nombre de projets réalisés par 
Agrinova depuis sa fondation, en mai 1996, pour soutenir le développement d’une pratique 
innovante en agriculture. Rappelons que l’innovation fait ici référence au développement de 
nouveaux produits ou nouveaux procédés améliorant les conditions de la production agricole. 
 
L’étendue de la nature de ces projets est très variée et prend appui sur la recherche appliquée 
et sur le transfert technologique. À titre informatif, mentionnons quelques exemples de 
recherches réalisées : 
 
▪ Intégration de fibre de maïs dans la production de panneaux et de poutrelles de bois; 
▪ Production de lait oméga-3 à partir de lin torréfié ayant permis l’obtention d’un brevet avec 

l’Université Laval; 
▪ Programme d’essais et expérimentation, d’une durée de quatre ans, sur la pollinisation et la 

réduction des herbicides dans la production du bleuet nain; 
▪ Optimisation de territoire agricole inoccupé par l’agriculture; 
▪ Mise au point d’un nouvel engrais organique à base de lisier de porc et de poussière de 

pierre; 
▪ Valorisation des boues de papetière en application agricole. 
 
La mission d’Agrinova est de portée provinciale. Depuis deux ans, une nouvelle succursale est 
en opération dans la grande région agricole de Saint-Hyacinthe. L’ouverture de nouvelles 
succursales est prévisible dans d’autres régions agricoles du Québec. Nous faisons le pari, de 
souligner le directeur général Serge Plourde, qu’il est possible de développer un organisme à 
rayonnement provincial en région. D’ailleurs, au cours des 18 derniers mois, Agrinova a 
contribué à l’arrivée, dans la région, de cinq nouveaux professionnels spécialisés, dont trois sont 
originaires du Saguenay−Lac-Saint-Jean. 
 
Finalement, soulignons qu’Agrinova est membre agréé du Réseau Trans-Tech qui regroupe 
31 centres de transfert technologique oeuvrant dans différents domaines d’intervention. Ce 
réseau est reconnu et soutenu financièrement par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport et par le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation.  
 
 

- 30 - 
 
 
Source :  M. Serge Plourde, directeur général   M. Yvan Morin, président 

Téléphone : 418 480-3300, poste 225   Téléphone : 418 818-0254 



 
 

À publier immédiatement 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

HUIT CRÉNEAUX D’EXCELLENCE SONT RETENUS 
DANS LE PLAN D’AFFAIRES 2006-2009 D’AGRINOVA 

 
Alma, le 11 octobre 2006 − Basé sur un exercice de planification stratégique, Agrinova s’est 
doté de son premier plan d’affaires le printemps dernier. Ce plan nous positionne dans huit 
créneaux où l’on désire atteindre l’excellence dans nos interventions, et ce, par une expertise 
fine et constamment à l’écoute des besoins d’innovation des entreprises agricoles. Les huit 
créneaux retenus sont les suivants : 
 
▪ Les petits fruits (bleuts et canneberges) 
▪ Les énergies 
▪ La mise en valeur du potentiel agricole d’un territoire 
▪ Les productions végétales 
▪ L’agro-industrie 
▪ La biodiversité et le développement durable de l’agriculture 
▪ Les productions animales 
▪ L’agroenvironnement 
 
Les prévisions de croissance du volume d’affaires provenant des projets de recherche sont 
estimées à plus de 160 %, faisant ainsi progresser ce poste budgétaire de 513 226 $ au 31 mars 
2006 à plus de 1 355 000 $ au 31 mars 2009. L’embauche de quatre professionnels de la 
recherche est prévue durant l’année en cours, afin de soutenir cette perspective de croissance. 
 
Les créneaux sur lesquels des efforts importants de développement seront consentis portent sur 
les petits fruits, la mise en valeur du potentiel agricole d’un territoire, les énergies et l’agro-
industrie. Mentionnons que les grandes stratégies retenues pour l’atteinte des cibles du plan 
d’affaires reposent sur : 
 
▪ La formalisation d’ententes de partenariat qui seront porteuses de développement d’affaires. 
▪ Le déploiement de nouvelles succursales au Québec, en association avec Cintech 

agroalimentaire. 
▪ Le rapprochement et la collaboration plus accentués avec les trois universités oeuvrant dans 

l’agroalimentaire. 
▪ L’accessibilité à l’utilisation des crédits d’impôt auprès des entreprises agricoles comme 

incitatif à l’innovation. 
 
Dans ce contexte de réalisation du plan d’affaires, M. Serge Plourde, directeur général 
d’Agrinova, souligne : « Il est reconnu que l’innovation technologique dans le secteur 
agroalimentaire est l’une des clés pouvant soutenir le maintien et la croissance de cette 
industrie. Par ce plan d’affaires, nous nous inscrivons résolument en appui au développement 
de l’agriculture à l’échelle québécoise ». 
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