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Le créneau d’excellence Agriculture nordique axée sur la production bovine lance 

un important projet d’innovation ouverte 
 
 
Rouyn-Noranda, le 12 février 2014 – C’est dans le cadre de sa 4e assemblée générale annuelle que le créneau d’excellence 
Agriculture nordique axée sur la production bovine a lancé un appel en vue d’obtenir des propositions de problèmes sur lesquels 
la filière bovine québécoise devrait se pencher durant la prochaine année. Sous le thème « Bœuf en mode solutions », les 
acteurs de la filière bovine de l’ensemble du Québec sont conviés à soumettre des problématiques affectant leur domaine 
d’activité que ce soit au niveau de la production, de la transformation ou de la commercialisation.  
 
L’innovation ouverte est un concept à l’ordre du jour de toutes les conférences sur la gestion de l’innovation. Dans un monde de 
plus en plus complexe, les innovations porteuses sont de moins en moins le fruit d’une seule organisation, mais bien plus 
souvent le résultat d’une collaboration entre plusieurs acteurs. Les nouvelles pratiques d’innovation ouvertes et le projet Bœuf en 
mode solutions ont justement pour but de faciliter la collaboration entre ces différents acteurs (entreprises privées, centre de 
recherche, universités, etc.) et de les amener à un niveau de collaboration jusqu’à maintenant impossible à l’aide des 
mécanismes de collaboration ou d’alliances classiques. Cette démarche est une belle occasion de passer de la théorie à la 
pratique pour générer des résultats positifs grâce à l’innovation ouverte. 
 
Différents acteurs de la filière bovine du Québec se pencheront sur une dizaine de problématiques, des réseaux d’expertise 
seront sollicités et le tout culminera le 20 novembre 2014 dans un grand évènement de collaboration afin de trouver des solutions 
aux problèmes soulevés. Un rendez-vous à inscrire à l’agenda! 
 
Pour soumettre une proposition de problème, les entreprises, regroupements et associations sont invités à se rendre au 
www.enmodesolutions.com/boeuf d’ici le 11 avril prochain. 
 
En mode solutions : un concept novateur qui donne des résultats! 
 
Fort du succès remporté par ses différentes productions des dernières années, En mode solutions offre une expertise unique 
sous forme d’un accompagnement dans l’organisation d’évènements et de démarches d’innovation collaborative et de résolution 
de problèmes. De tels évènements visent à favoriser la résolution de problématiques de nature technique et/ou socio-
économique. Ils peuvent apporter des solutions applicables à tous les domaines d’activité. 
 
L’unicité de son approche repose sur son processus et sa méthodologie de production qui par des principes de collaboration, de 
co-création, d’ouverture, de « crowdsourcing » et de sérendipité, permettant de faire converger en un lieu des problèmes 
complexes et des acteurs multidisciplinaires afin de produire des solutions (innovations) nouvelles, inattendues et à hautes 
valeurs ajoutées. 
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