Liste des projets financés au Programme de développement sectoriel 2018-2023
Titre du projet

Demandeur

Aide Offerte

Association de mise en valeur de la race bovine Canadienne

Établir une coordination dynamique par l'embauche d'un agent de développement dans un but de propulser et d'assurer la pérrenité
économique de la filière laitière de la race bovine canadienne

104 568 $

Association des éleveurs de canards et oies du Québec

Élaboration de la planification stratégique 2019-2024 de l'Association des Éleveurs de Canards et Oies du Québec

21 383 $

Association des micro-distilleries du Québec

Plan stratégique de la filière «Spiritueux du Québec»

20 640 $

Association des producteurs de fraises et framboises du Québec

Solution de gestion du personnel et des opérations terrain

72 116 $

Association pour la commercialisation des produits forestiers non ligneux
(ACPFNL)

Recrutement d'un agent de développement pour le secteur des produits forestiers non ligneux (PFNL)

150 000 $

Centre de développement du porc du Québec inc.

Évaluation des différentes technologies disponibles pour l'injection de traitements sans aiguille en
production porcine

57 415 $

Centre de développement du porc du Québec inc.

Évaluation des outils technologiques de détection hâtive, non invasive et automatisée de la maladie

222 893 $

Centre de développement du porc du Québec inc.

Agent de développement pour favoriser la concertation par l'entremise de la coordination des travaux du Comité recherche, développement
et transfert technologique de la filière porcine.

98 946 $

Centre de développement du porc du Québec inc.

Outil d'aide à la décision pour optimiser la réforme des truies (Opti-réforme)

42 723 $

Centre de développement du porc du Québec inc.

La technologie de géolocalisation au service des producteurs de porcs et des fournisseurs de service: un projet pilote

250 000 $

Centre de développement du porc du Québec inc.

Étude technico-économique sur la productivité du travail et la compétitivité des entreprises en production porcine au Québec

73 357 $

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec

Actualisation et bonification du guide L'implantation d'un verger de pommiers

40 250 $

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec

Répertoire en ligne de nucléi, de reines abeilles et de ruches pour pollinisation

19 187 $

Centre d'études sur les coûts de production en agriculture (CECPA)

Données économiques et techniques en production laitière caprine

68 342 $

Centre d'expertise en production ovine du Québec
Centre d'expertise en production ovine du Québec
Centre d'expertise en production ovine du Québec

Concertation des acteurs de l'industrie ovine autour de projets porteurs qui doivent être pilotés par la Filière ovine du Québec de par leur
sujet sensible et leur importance au sein du plan stratégique sectoriel (2 ans)
Création d'une application mobile destinée aux producteurs ovins et caprins, ainssi que leurs intervenants, pour une gestion intégrée du
parasitisme gastro-intestinal
Gestion de la mise à jeun et réduction du stress pré-abattage pour améliorer la qualité et le bien-être des agneaux de marché : constat de ce
qui est fait actuellement dans l'industrie ovine québécoise

93 765 $
39 900 $
54 303 $

Chambre de coordination du secteur des fraises et framboises du Québec

Agent de développement pour le secteur des fraises et framboises du Québec

99 998 $

Chambre de coordination du secteur des fraises et framboises du Québec

Renforcer le positionnement responsable de la marque Les Fraîches du Québec

57 055 $

Chambre de coordination du secteur des fraises et framboises du Québec

Projet d'évaluation global du contenant de fraises

21 350 $

Cheval Québec

Agente de développement de la table sectorielle équine

82 688 $

CLÉ-SRRP Bellechasse

Gestion des lisiers de porcs contaminés par des virus endémiques

83 415 $

Conseil des industriels laitiers du Québec

Planification stratégique de la filière laitière québécois (producteurs - transformateurs)

30 465 $

Conseil interprofessionnel des vins du Québec (CVQ)

Agent de développement pour le secteur vitivinicole du Québec

149 800 $

Conseil québécois des plantes fourragères

Augmenter la compétivité de l'industrie du commerce de foin et produits fourrager par des activités de développement de de concertation.

34 590 $

Conseil québécois des plantes fourragères

Création du Pôle d'expertise en plantes fourragères

44 845 $

Fédération des apiculteurs du Québec

Agent de développement de la filière apicole du Québec

50 000 $

Fédération des éleveurs de grands gibiers du Québec

Agent de développement pour l'animation de la structure de concertation sectorielle des grands gibiers d'élevage

50 000 $

Fédération des producteurs d'œufs du Québec

Planification stratégique quinquennale filière des œufs de consommation du Québec

35 000 $

Filière biologique du Québec

Agent de développement pour une structure de concertation sectorielle

75 000 $

Filière biologique du Québec

Plan de développement du secteur biologique québécois 2020-2025

35 000 $

Groupe de concertation du secteur des grains du Québec (GCSGQ)

Mise à jour du plan stratégique du secteur des grains du Québec

17 465 $

Groupe de concertation du secteur des grains du Québec (GCSGQ)

Concerter les acteurs du secteur des grains et coordonner les activités et projets menant à mieux répondre aux divers marchés

74 930 $

Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA)

Détermination du facteur de charge de phosphore dans l'élevage de bisons au Québec

69 992 $

Les éleveurs de porcs du Québec

Accompagnement de la filière porcine québécoise dans son positionnement en matière de responsabilité sociale

24 905 $

Les éleveurs de porcs du Québec

Plan de mobilisation et de sensibilisation pour l'utilisation judicieuse des antibiotiques de la filière porcine québécoise (2019-2022)

250 000 $

Les éleveurs de porcs du Québec

Influenza : Actions envisageables à l'échelle provinciale (séquences et vaccins)

31 866 $

Les éleveurs de porcs du Québec

Lancement de l'Excellence du porc canadien au Québec

138 619 $

Les éleveurs d'ovins du Québec

Une innovation dynamique et structurante pour la relève agricole québécoise: la trousse de démarrage virtuelle en production ovine.

50 000 $

Les Producteurs de bovins du Québec

Planification stratégique de la filière boeuf

35 000 $

Les Producteurs de bovins du Québec

Planification stratégique de la filière veau

35 000 $

Les Producteurs de bovins du Québec

Évaluation technico-économique et revue de littérature sur les bénéfices à l'utilisation de semences de bovins de boucherie pour la
production de veaux laitiers

60 500 $

Les Producteurs de bovins du Québec

Amélioration de la biosécurité durant les activités de transport des veaux

117 966 $

Les Producteurs de lait du Québec

Sensibilisation des producteurs laitiers sur l'usage judicieux des antibiotiquees et l'antibiorésistance dans le cadre de l'antibiogouvernance

57 911 $

Les Producteurs en serre du Québec

Agent de développement serriculture maraîchère

66 854 $

Les Producteurs en serre du Québec

Étude d'appui à la commercialisation des végétaux d'ornement, des plants potagers dans les grandes surfaces au Québec

28 858 $

Les Producteurs en serre du Québec

Amélioration du bulletin de veille des légumes de serres du PSQ

36 578 $

Réseau Santé Beauce

Projet pilote d'éradication des souches sauvages (SRRP) dans une municipalité (St-Elzéar) du Québec

135 492 $

Société des éleveurs de moutons de race pure du Québec

Formation des éleveurs sélectionneurs sur l'amélioration de la capacité au passage des sangles et la qualité de la conformation de la glande
mammaire chez les sujets reproducteurs à la base du schéma de production ovin québécois

38 701 $

Société des éleveurs de moutons de race pure du Québec

Étude visant à connaître les besoins du marché ovin et d'en faire l'adéquation avec les sujets reproducteurs disponibles au Québec

52 803 $

Société des parcs d'engraissement du Québec

Redonner la pleine vitesse du développement du programme Bœuf Québec à travers la commercialisation de huit nouveaux produits et la
mise aux normes de la production en fonction de la grande distribution

149 000 $

Société des parcs d'engraissement du Québec

Étude de marché auprès des clients et des consommateurs sur la demande québécoise pour un bœuf différentié et sur l'offre Bœuf Québec

44 000 $

Syndicat des producteurs de lait biologique du Québec

Coordination de la mise en oeuvre du plan de développement du secteur des produits laitiers biologiques québécois, phase 2

45 900 $

Syndicat des producteurs de lapins du Québec

Agent de développement pour l'amélioration de la coordination sectorielle cunicole

44 073 $

Table filière de l'horticulture ornementale

Agent de développement pour la Table Filière de l'horticulture ornementales inc

148 180 $

Université de Montréal

Surveillance du SRRP basée sur des données de séquençage pour améliorer la prévention et le contrôle de la maladie du Québec

171 350 $

Université de Montréal
Valacta
Information en date du 10 juillet 2019

Automatiser la classification des souches pour faciliter l'interprétation du séquençage et aider à prioriser le contrôle du syndrome
reproducteur et respiratoire porcin (SRRP)
Industrie laitière 4.0 : Bénéfices potentiels et enjeux

66 675 $
58 428 $

