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• Fonds dédiés à la recherche depuis 10 ans

• Plus de 55 M$ en infrastructure

Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation 

(FSAA)

• Plus de 55 M$ en infrastructure

• Plus de 108 M$ en projets de recherche



Financement de la recherche (2007-2008)

Total : 18 261 611 $

Autres 

partenaires

 5 937 853  $ 

33%

Gouvernement 

du Canada

 8 271 864  $ 

En 2008 plus de 130 

partenaires autres 

que gouv’t 

Gouvernement 

du Québec

 4 051 894  $ 

22%

 8 271 864  $ 

45%



• Accès à une expertise scientifique

• Accès à des infrastructures 

• Accès aux derniers développements

Le financement de la recherche (FSAA)

Pourquoi l’industrie investit-elle en R&D?

• Accès aux derniers développements

• Contact avec futurs employés

• Accès à des programmes réservés aux universités



Programmes de partenariat

• Programme de projets stratégiques

�Pas de $ demandé de la part du partenaire;

�Nécessite au moins un CHU et au moins un organisme d’appui;

�Succès basé sur la qualité du CHU, du projet et interaction avec 

CRSNG

�Succès basé sur la qualité du CHU, du projet et interaction avec 
l’industrie.



Programmes de partenariat

• Programme de recherche et développement coopératif

�1$ CRSNG / 1$ industrie (taux de succès 85 %)

�Valeur de 10 000$ - 500 000$ / année

CRSNG

�Valeur de 10 000$ - 500 000$ / année

�Partie industrie peut être 50% nature

�Participation de l’entreprise



Programmes de partenariat

• Chaires industrielles

�1$ CRSNG / 1$ industrie (taux de succès 70 %)

�En nature exceptionnellement seulement

�Programmation de 5 ans

CRSNG

�Programmation de 5 ans



Programmes de partenariat

CRSNG

• De l’idée à l’innovation (INNOV)

Objectif:

� Promouvoir leur transfert vers des entreprises canadiennes

• Phase I: Développement de la technologie (coûts directs-• Phase I: Développement de la technologie (coûts directs-
CRSNG)

• Phase II: Amélioration de la technologie (coûts directs-
partenaire privé et CRSNG)



• Programme de soutien à l’innovation en agroalimentaire (PSIA)

• Appui du secteur industriel

• Projet de 1 an à 3 ans; de 60 000$ à 120 000$ du MAPAQ

Programmes de partenariat

MAPAQ

• Programme de soutien en développement de l’agriculture biologique 

(PSDAB)

• Appui d’un partenaire industriel (30% de la contribution en nature ou 
argent)

• Projet de 1 an à 3 ans; de 50 000$, 70 000$ et 100 000$ du MAPAQ



Effet levier sur les dépenses en R&D des entreprises

Ex. investissement de 1 000 $

Investissement 

de 1 000 $ - PME

Dépense admissible 
Provincial : 800$

Dépense admissible 
Fédéral : 1000$

Investissement 

de 1 000 $ - CRSNG

Crédit d’impôt 
Provincial : 280$

Crédit d’impôt 
Fédéral : 250$

Crédit total: 530 $

Coût de la RS&DE: 470 $

Pour une activité de recherche de 1000 $

Coût net

23,5%

et non 

47%
2 000$



• Bourses de recherche de 1er cycle en milieu industriel

• 4 500$ CRSNG + 25% Industrie

• Taux de réussite 90%

CRSNG

Programmes de bourses

• Bourses postdoctoral de R&D industrielle

• 30 000$/an CRSNG + 10 000$/an Industrie

• Taux de réussite 80%



Programmes de bourses BMP du FQRNT-CRSNG

• Favoriser l’accroissement des compétences en 
innovation des entreprises et l’employabilité des 
jeunes diplômés aux études supérieures par des 
partenariats universités-entreprises

• Les boursiers doivent généralement réaliser la 
majorité de leurs activités de recherche dans le majorité de leurs activités de recherche dans le 
milieu de pratique choisi et conserver ce même 
milieu pour toute la durée de la bourse.

(+ FQRSC - CRSH)



Programmes de bourses BMP du FQRNT-CRSNG

• BMP Innovation (maîtrise)

• CRSNG: 7 000 $

• FQRNT: 7 000 $

• Privé: 7 000 $

• BMP Innovation (doctorat)

21 000$

• CRSNG: 9 000 $

• FQRNT: 9 000 $

• Privé: 9 000 $

27 000$

(+ FQRSC - CRSH)



Contrats

• Différents modèles possibles

• Projet de fin d’études

• Contrat de recherche

• Contrat de services



Étude de la performance de toutes les activités de la 
chaîne de valeur dans le déplacement des produits, du 

producteur jusqu’au consommateur

La recherche en marketing

Économie – Sciences du comportement – Méthodes quantitatives



Lorsqu’on parle de commercialisation et marketing il faut 
distinguer 

le micro et le macro marketing

La recherche en marketing

• Comportement du 
consommateur

• Analyses des prix, des marges
• Commerce

Les chercheurs de la FSAA couvrent les deux aspects

consommateur
• Études des stratégies 

des entreprises
• Études de marché

• Commerce
• Politiques ag. et équil. Marché
• Appellations et dév. région.



La recherche en marketing

Les ressources disponibles

Gale West, Rémy Lambert,
Maurice Doyon, Marie Lachance, 
Jean-Claude Dufour

• Comportement du    
consommateur

• Études des stratégies des 
entreprises

• Études de marché

Bruno Larue, Rémy Lambert,
Maurice Doyon

• Analyses des prix, des marges
• Commerce
• Politiques ag. et équil. marché
• Appellations et dév. région.



Merci


