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La recherche et le transfert
technologique mènent aux innovations

Apporte au producteur des pratiques et technologies
innovatrices qui réduiront leur coût de production

L’aspect créatif de l’innovation est source 
de croissance d’activité

L’innovation est essentielle pour fournir au consommateurs
de nouveaux produits, de gagner des parts de marché et
d’échapper au produit courant à faible marge

Les priorités de recherche de l’industrie
Ornemental

Eau (gestion des nutriments)

Étude de marché et de consommation

Economie d’énergie et autres intrants

Lutte antiparasitaire 
(y compris lutte biologique)

Tiré de : CRAAQ, comité Culture en serre 2012; FIHOQ 2011; ACHO et Vineland 2013
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Boîte de polystyrène

Boîte Teris
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Cas vécu
Priorité: gestion de
l’eau et des engrais

Système de tables à gouttières
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Système tables à gouttières

Centre de recherches
Consultants

Fournisseurs
(distributeur et/ou
développeur de 
produits)

Producteur
(idées d’efficience)

Les intervenants
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Les étude de marché et de consommation
permettent de connaître:

les motivations d’achats,
les besoins des consommateurs
définir les produits et services
potentiel de nouveaux marchés
etc…

Priorité:
Étude de marché et de consommation

Contexte d’achat

Stabilité du marché: consommateurs et volumes achetés,
24 % achètent du « prêt à planter », manque de temps…

Compétition avec les autres loisirs

Changement des habitudes de consommation entre les
générations
Les 25-44 augmentent leur achats en horticulture mais moins 
nombreux que BB

Le budget d’achat de plantes a basculé dans le budget de décoration
de design, d’aménagement.

Source: Sondage Ommibus, Marcon, juillet 2013 sur 1001 personnes
En ligne: http://www.fihoq.qc.ca/medias/Sondage-Omnibus-2013-habitudes-achats.pdf

Les changements s’accélèrent et le consommateur est très stimulé
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Prospecter les innovations

Internet, outil précieux pour la veille

Compagnies
Universités
NOUVEAUTÉS des expositions internationales

www.ipm-essen.de
www.floradania.dk
www.ofa.org
www.salon-du-vegetal.com
www.flormart.it

www.hortitech.amsterdam.com 11-14 juin 2014
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Programmes pour les activités de 
transfert technologique

Programmes MAPAQ

 INNOV’action
 PROXIMITÉ
 Appui à la diversification et au

développement régional

Politique économique Priorité emploi
Lancé le 7 octobre 2013, 164 pages.

Programmes pour les activités de 
transfert technologique

CRAAQ

 SOS Commercialisation
 www.craaq.qc.ca/Programmes-Recherche-
Innovation

Agence de revenu du Canada
Lévis, 20 novembre 2013
Laval, 27 novembre 2013
www.arc.gc.ca/rsde
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Conclusions
Les connaissances et les technologies générées par
la recherche permettent aux exploitations:

 d’innover dans leur pratiques de tous
les jours et rendre l’exploitation
plus performante

 développer des marchés

Merci 
Succès dans vos initiatives 
de recherches et 
d’innovations

N’hésitez pas à me contacter pour plus de détails.
Michel Senécal, agr., MAPAQ
Direction Montréal-Laval-Lanaudière

michel.senecal@mapaq.gouv.qc.ca


