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• L’initiative sur les grappes agro-scientifiques 
a pour but d’encourager les principales 
organisations agricoles à mobiliser et à 
coordonner une masse critique de capacités 
scientifiques et techniques au sein de 
l’industrie, du gouvernement et du milieu 
universitaire pour concevoir et mettre en 
œuvre un programme national de plans      
de sciences appliquées, de transfert 

Une grappe doit
•Être de nature nationale
•Être dirigée par l’industrie 
•Avoir un plan relatif aux 
sciences appliquées
•Posséder une masse 
critique d’expertise 

Mobiliser la capacité scientifique nationale pour 
atteindre les objectifs de l’industrieAAACAAAC

de sciences appliquées, de transfert 
technologique et de commercialisation en 
soutien à leurs stratégies et à leurs priorités 
sectorielles afin d’accroître la rentabilité et    
la compétitivité. 

• L’objectif est d’encourager le leadership      
de l’industrie et l’investissement dans les 
activités de science et d’innovation qui 
traitent les possibilités prioritaires pour 
accroître la compétitivité et la rentabilité      
de l’industrie.

critique d’expertise 
scientifique
•Avoir une stratégie pour le 
transfert technologique et 
la commercialisation
•Avoir des résultats visant 
à améliorer la compétitivité 
et la rentabilité du secteur 
de l’industrie agricole 
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Agro-innovation : Possibilités à exploiter
• Grappes agro-scientifiques canadiennes : lancées 

dans le cadre du Programme de stimulation de 
l'agro-innovation canadienne. 

• Les Grappes agro-scientifiques financeront les 
organismes agricoles dirigés par l'industrie visant à 

• Les Grappes agro-scientifiques financeront les 
organismes agricoles dirigés par l'industrie visant à 
établir des grappes de ressources scientifiques et 
techniques nationales soutenant leurs objectifs. 

• Ces grappes mettront en commun les connaissances 
des milieux privés, universitaires et 
gouvernementaux en vue de profiter de toute 
nouvelle occasion d’augmenter la rentabilité et la 
compétitivité de l’agriculture canadienne. 



ComitComitComitComitComitComitComitComité consultatif                         é consultatif                         é consultatif                         é consultatif                         é consultatif                         é consultatif                         é consultatif                         é consultatif                         
sur la sciencesur la sciencesur la sciencesur la sciencesur la sciencesur la sciencesur la sciencesur la science

Faciliter le repérage des occasions 

qui s’offrent au secteur de 

l’horticulture du Canada d’innover   

et d’effectuer des recherches afin 

d'augmenter sa rentabilité et sa 

position concurrentielle.



RôleRôle

Le rôle du CCS consiste à solliciter les
contributions et perspectives scientifiques
ainsi qu’à améliorer la qualité et l’orientation
des recherches en horticulture au Canada. 



Composition du comité de travail CCHComposition du comité de travail CCH

Le Comité de travail du CCH en vue de 
mettre en place une grappe horticole fruits 
et légumes est composé d’un représentant 
par province et d’un représentant par par province et d’un représentant par 
production

Le représentant Québec le CQH, Claude Laniel
La représentante serre CB, Mme Linda Della Santi



PHASE I – Planification

Poursuite par le CCH de la planification de la grappe agro-scientifique 

canadienne pour l’horticulture
Date : octobre 2009

Préparation / Présentation de la demande de subvention 
Planification d'une grappe agro-scientifique canadienne

Fruits Serriculture Pommes 
de terre

Fruits de 
verger et 
de vigne

Légumes AUTRES

Table ronde du CCH sur la chaîne de valeur créée par la 
grappe agro-scientifique

Séance plénière et ateliers des divers groupes de cultures

Établissement et rationalisation des priorités 

Préparation d'une
Grappe agro-scientifique canadienne [horticulture] :



PHASE II – Présentation
Grappe agro-scientifique canadienne

Conseil de la grappe
Supervision de la gestion de la grappe scientifique 

spécialisée en horticulture

Priorités de 
recherche du CCH

Priorités de recherche 
de la COHA

Organisme de consultation scientifique 
(grappe)

Représentatif des milieux universitaires et 
scientifiques ainsi que des autres parties 
prenantes
���� Évaluation des projets de recherche 

quant à la solidité et à l'intégrité 
de leurs fondements techniques

���� Sur invitation
���� Rationalisation et finalisation des 

propositions de recherche
���� Cadre de référence à confirmer

Contrôle par les pairs

Processus indépendant
���� Liste de consultants et d'experts 

indépendants qui seront choisis 
selon les compétences exigées par 
chaque projet

���� Déterminé par le processus et 
composition variable en fonction de 
l'innovation et du projet de 
recherche envisagés

���� Examen de la demande proposition 
et formulation de recommandations

Intervenant(s) : à 
déterminer
- soumet la proposition de 

financement principale
- exécute l'entente de 

contribution
- répartit les fonds comme 

il convient
Administrateur(s) : à 
déterminer/confirmer



Thèmes dégagés par le sondage des Thèmes dégagés par le sondage des 
membres du CCH et le symposiummembres du CCH et le symposium

Santé et bien-être

Salubrité et qualité des alimentsSalubrité et qualité des aliments

Production, systèmes de production

Bilan écologique du système horticole 
(lutte antiparasitaire)

Gestion et efficacité énergétiques 



Attentes : définitionAttentes : définition
• Quels sont les problèmes ou les obstacles que présentent la 

production ou la commercialisation de fruits et de légumes ainsi 
que de produits maraîchers et fruitiers de haute qualité, durable et 
rentable tout en répondant aux besoins du client?

• Quelles recherches permettraient de surmonter ces obstacles ou 
de régler ces problèmes? 

Enjeux et catégories éventuelsEnjeux et catégories éventuelsEnjeux et catégories éventuelsEnjeux et catégories éventuels
– Production
– Mise au point de variétés nouvelles
– Entreposage et gestion post-récolte
– Lutte antiparasitaire
– Commercialisation et éducation
– Environnement



En voieEn voie
Consultations individuelles sur les cultures et les groupes de cultures
Dialogue continuel avec COHA et d'autres organismes

Prochaines étapesProchaines étapes
�Distribution initiale des conclusions aux intervenants scientifiques et 
universitaires, le cas échéant et au besoin
�Synthèse et compilation des priorités pour chaque culture et groupe 
de cultures
�Mise au point et adoption du modèle proposé de grappe scientifique �Mise au point et adoption du modèle proposé de grappe scientifique 
dédiée à l'horticulture
�Établissement d'un forum consultatif technique
�Échéancier pour parachever la définition des priorités et tenir la 
consultation finale
�Réunion avec COHA pour évaluer les occasions de réaliser des 
projets conjoints, s'il y a lieu
�Élaboration et présentation de la demande de création d'une grappe 
scientifique



L’industrie de l’horticulture :
Avantage pour le Canada
•• Pilier Pilier de l’industrie agroalimentaire du 

Canada
•• ForceForce de l’économie canadienne
•• Moteur Moteur économiqueéconomique des régions rurales
•• RRéponseéponse aux demandes des consommateursconsommateurs•• RRéponseéponse aux demandes des consommateursconsommateurs
• Facteur de santsanté é et du bienbien--être des être des 

Canadiens Canadiens et Canadienneset Canadiennes
•• TremplinTremplin de la croissancecroissance de l’économie 

canadienne 
•• Collaborateur Collaborateur du programme de protectionprotection

de l’environnementl’environnement du Canada 



Château Frontenac 
Québec

les 2-5 mars 2009



QuestionsQuestionsQuestionsQuestions


