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Pourquoi un fonds de recherche?
Pour prospérer

1Alston, J. M. (2010), « Les avantages de la recherche-développement, de l'innovation et de l'accroissement de la productivité dans le secteur 
agricole », Éditions OCDE. http://dx.doi.org/10.1787/5km91nfjnhq3-fr

« Comme les taux marginaux des avantages par rapport aux coûts ont été bien supérieurs à 1.0, il 
aurait été profitable d'investir davantage dans la R-D agricole, et cela probablement dans une large 
mesure. Nous pouvons en déduire que malgré l’intervention importante des pouvoirs publics, le monde 
a systématiquement sous-investi dans la R-D en agriculture et va probablement continuer à le faire. »

Investissement en recherche = évolution technologique = accroissement de la productivité

Selon OCDE1 : les avantages des investissement en recherche sont plusieurs fois 
supérieurs aux coûts

États-Unis : en moyenne 1$ dollar investi en recherche agricole génère 21 $ en avantage 



Pourquoi un fonds de recherche?
Pour demeurer compétitif

« Certains secteurs horticoles québécois sont en perte de compétitivité par rapport à
l’Ontario et l’investissement stratégique en recherche et l’innovation pourrait être
l’un des facteurs explicatifs déterminants. »

- Forest Lavoie Conseil, 2015

Québec Ontario

Dépenses publiques en recherche 
(provincial 2016-2017)

23 395 000$ 62 273 000$

Recette monétaire totale 8 737 000 000$ 13 115 000 000$

Proportion 0,27% 0,47%

Investissement des provinces en recherche pour le secteur agroalimentaire1

1Revenu agricole, situation financière et aide gouvernementale, Recueil de données, 2016 (http://www.agr.gc.ca/)

http://www.agr.gc.ca/


Pourquoi un fonds de recherche?
Pour solutionner

Projets de recherche appliquée, d'innovation pré-commerciale et de transfert 

Axes de recherche Exemples de projets à financer

Système de production et économie
 Nouvelles régies de culture 

 Portraits économiques et analyse de risques

Protection de l’environnement et 

préservation des ressources

 Amélioration des pratiques et des régies de culture pour 

assurer la conservation des sols et de l’eau 

Phytoprotection

 Développement et diffusion des méthodes de lutte intégrée 

efficaces et sécuritaires 

 Développement d’outils et méthodes de détection et de 

surveillance des ennemis des cultures 

Santé, qualité et salubrité des 

aliments

 Maintien de la qualité (valeur nutritive, salubrité et 

traçabilité) tout au long de la chaîne de production



La priorisation
Par les producteurs

• Sondage électronique auprès des producteurs (présentation suivante)

• Mis à jour aux 3 ans



Le financement
• 0,1 % des ventes nettes admissibles en légumes de champ

• Prélevé par la FADQ lors d’un décaissement d’un programme Agri

Producteur ($/an) 640 000 $ x 0,1 % 640 $

Ferme maraîchère moyenne 
(ventes nettes admissibles = 640 000$)



L’investissement

0,45 M$
Ensemble de la 

production maraîchère

Projets communs (30%) Projets par groupe de cultures (70%)

3 000 000 $/an

2,55 M$
Partenaires et 
programmes gouv.

Fonds d’innovation Effet levier



Répartition des fonds par secteur
Au pro rata des contributions 

sur un horizon de 5 ans

Légumes-feuilles

Légumes-racines

Légumes-fruits

Autres légumes

Conventionnel

Biologique



L’administration
Conseil d’administration

• Majorité de producteurs, un représentant par groupe de culture et par régie

• Représentants des autres organismes partenaires de la CCD 

Frais administratifs

• Coordination réalisée par l’APMQ

• Frais de démarrage auprès de la FADQ puis frais récurrent (~1500$/an)

• Frais administratifs d’environ 5 %



Étapes franchies ou en cours
1. Obtenir un consensus du milieu

• Tournée à travers le Québec pour recueillir vos adhésions depuis mars 2018
• Lettres d’appui de différentes organisations

185 producteurs
70 % de la superficie



apmquebec.com/innovation



Étapes franchies ou en cours
1. Obtenir un consensus du milieu

• Tournée à travers le Québec pour recueillir vos adhésions depuis mars 2018
• Lettres d’appui de différentes organisations

2. Adoption d’une résolution à l’AGA 2018

• Résolution autorisant les démarches visant l’accréditation de l’association 
et la mise en place du fonds via la création d’une CCD

3. Accompagnement du service juridique de l’UPA pour les aspects 
réglementaires



Les prochaines étapes
1. Création d’un nouvel OBNL exclusif aux producteurs de légumes de 

champ frais

2. Rédaction des contrats de partenariat pour créer la CCD

3. Rédaction des statuts et règlements de l’OBNL et de la CCD

4. Soumettre le projet à la Régie des marchés agricoles 

Début des activités 2021
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Objectif
Identifier en détail les besoins prioritaires en recherche agronomique par : 

• Cultures ou groupe de cultures (28 choix)
• Régie de production
• Région administrative
• Superficie en production
• Type de sol

Moyen
Sondage électronique envoyé à tous les producteurs enregistrés (1696)



Contenu
Identification

• Région, ha par légumes, type de sol, régie, chiffre d’affaire (fourchette)



Contenu
Système de production et économie

• Fertilisation, irrigation, travaux au champ, cultivars, économie



Contenu
Protection de l’environnement et préservation des ressources

• Résidus et rejets, eau, sol, changements climatiques, biodiversité



Contenu
Santé, qualité et salubrité des aliments 

• Conservation post-récolte, salubrité, traçabilité, qualité nutritive 



Contenu
Phytoprotection

• Mauvaises herbes, insectes, maladies, sécurité, développement de la résistance



Réalisation
AGECO (diffusion) et APMQ (contenu et analyse)

Financement
Programme de développement sectoriel  (MAPAQ)

Surveillez votre 
boîte courriel !!


