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L’industrie de la pomme de terre est évaluée à environ 6,5 milliards de dollars canadiens sur 
le plan des contributions directes et indirectes à l’économie du pays et procure plus de 
33 000 emplois, surtout dans des régions rurales. Au cours des dernières années, sa 
croissance s’est révélée pratiquement nulle en raison des préoccupations alimentaires des 
consommateurs, des changements démographiques, de la concurrence mondiale et des 
pressions concernant les prix. Le Réseau d’innovation pour la pomme de terre a été mis sur 
pied en 2006 grâce aux investissements d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (Cadre 
stratégique agricole) et de groupes de représentants de cinq provinces canadiennes pour 
permettre de bâtir des partenariats et d’accélérer l’innovation dans les secteurs commercial 
et scientifique afin de stimuler la croissance continue, la création de valeurs ajoutées et la 
diversification de l’industrie. Pour y arriver, le réseau s’est efforcé de : 
 
• Rassembler des intervenants en science et en innovation de la pomme de terre ainsi 

que ceux de l’industrie de partout au Canada afin d'élaborer une stratégie nationale et 
un plan d'action visant à accélérer l'élaboration de concepts et d'idées pour le 
développement de nouvelles chaînes de valeurs (produits alimentaires, biomédicaux et 
industriels à base de pommes de terre) et de services améliorés pour l'industrie dans le 
secteur de la pomme de terre; 

• Mettre en œuvre un plan d'action en vue de stimuler le développement et la 
commercialisation de ces concepts et idées; 

• Faciliter le démarrage de projets liés à ces nouvelles chaînes de valeurs et stimuler leur 
déploiement. 

 
Les grandes réalisations du réseau à ce jour comprennent la tenue, en janvier 2007, d’un 
forum national qui a fait jaillir une multitude d’idées sur les possibilités et les lacunes de 
connaissances pour le développement de nouvelles chaînes de valeurs. Il en est résulté un 
plan duquel ont découlé plusieurs mesures qui sont en train d’être mises en place, 
notamment : 
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• Le lancement d’une importante étude de marché pour comparer les habitudes et les 
attitudes des consommateurs envers les différents produits de la pomme de terre. 
Le projet d’étude ciblait les pommes de terre fraîches, mais également les idées de 
produits plus avant-gardistes. Les consommateurs peuvent être divisés en cinq 
segments; dans certains, nous pouvons qualifier les consommateurs de passionnés; 

• La mise en œuvre de plans de commercialisation dans le cadre d’une proposition de 
plusieurs millions de dollars en science et technologie comportant huit volets de 
recherche; 

• L’élaboration d’un modèle de décision permettant de sélectionner plusieurs possibilités, 
entre autres celles liées aux produits novateurs; 

• L’appui aux efforts visant à faire du Canada un chef de file dans le cadre de l’Année 
internationale de la pomme de terre (2008). 

 
Les progrès sur ces projets et d’autres initiatives du réseau seront présentés. 


