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Lancement du nouveau : 
« Consortium de recherche 

sur la pomme de terre du Québec » 

Michael Cosgrove 

Directeur général 

 

Colloque du CRAAQ  

17 novembre 2017 

 Créé par : MAPAQ, Syndicat PPTQ et Centre de recherche Les Buissons  

 Pourquoi : Mettre en place un pôle de recherche dédié à la pdt au Québec, pour: 
Répondre aux enjeux de la filière 

Impliquer les producteurs, les transformateurs et les distributeurs dans la recherche de 
solutions  

 Comment : Avec 3 orientations visant à : 
1. Améliorer les connaissances et maintenir la diversité génétique de la banque de génotypes 

du Consortium 

2. Stimuler la recherche dans la pomme de terre, particulièrement en agroenvironnement 

3. Répondre aux préoccupations stratégiques d’entreprises (ex: développement variétal) 

 Pour qui : Producteurs, chercheurs, entreprises et intervenants reliés à la pdt 

 Budget : 300 000$/an sur 5 ans (privé) : 150k$ SPPTQ + 150k$ FADQ 

 

Avantages : 

 

 

 

 

 

 
 

Consortium de recherche sur la pomme de terre du Québec 

Effet de levier Opportunités d’affaires 

Créer une masse critique Partage de risques 

Partenaires potentiels Environnement innovant 

Infrastructures Proximité du savoir 
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Depuis avril 2017… 

 Nouveau conseil d’administration et embauche d’une coordonnatrice à la 
recherche et aux partenariats (située à Québec dans les bureaux du CRAAQ)  

 Démarrage « Projet de transition du programme d’amélioration génétique » 
Objectifs : 

Dans une démarche consultative avec les producteurs, structurer le nouveau programme 
québécois participatif en développement variétal de la pomme de terre 
Raccourcir la durée du programme, changer l’ordre et les critères de sélection  
Augmenter le nombre de sites en impliquant davantage et plus tôt les producteurs dans 
les processus 
Travailler avec de nouveaux marqueurs 

 Projet d’exportation de semences en Amérique latine : 
Plan d’affaires triennal à l’exportation – financement accordé 
Nécessité de bien structurer la démarche collective (mobilisation producteurs, logistique, 
demandes soutien financier, etc.)  
1ère livraison d’un gros volume à Cuba pour novembre 2018  

 Accueil délégations : Cuba, Russie, Mali et Belgique (collaborations 
potentielles) 

 

 Dépôt au MESI : Demande de reconnaissance du Consortium  
Avantages fiscaux pour producteurs participant aux futurs projets 

 Plan stratégique du Consortium (2018-2023) 

 Démarrage des travaux du Conseil de recherche : 
Fournir des avis au CA sur des sujets stratégiques pour le développement de la 
recherche et le transfert  

Établir les priorités de recherche 

Mise en place du processus d’appels de projets 

Lancement 1er appel de projets, etc. 

 Image de marque du Consortium 

 1er appel de projets d’ici le 31 mars 2018 

 

À venir… 
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