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FAITS SAILLANTS 
Tous les projets de recherche inclus dans la grappe agroscientifique horticole financée par Agriculture 
et Agroalimentaire Canada (AAC) et gérée par le Conseil canadien de l’horticulture (CCH) ont été 
présentés par Mme Anne Fowlie, directrice générale du CCH. Le cadre stratégique d’AAC, 
2013-2018, pour le moment appelé Cultivons l’avenir 2 a été présenté par M. Michael J. Whittaker, 
directeur général par intérim d’AAC. Cette présentation a suscité de nombreuses discussions, 
principalement sur l’importance d’accélérer les démarches afin de pouvoir commencer les projets dès 
la mise en place du programme en 2013 et de profiter véritablement des 5 années imparties pour la 
tenue et le suivi des projets de recherche.  
 
M. Jacques Surprenant, directeur scientifique d’AAC, a consulté les participants sur la tenue de 
« rencontres régionales des utilisateurs de la recherche (RRUR) », une nouvelle ronde de discussion 
et de hiérarchisation des priorités de recherche dans le secteur agricole. Les priorités retenues pour le 
Québec ont été l’environnement (qualité de l’eau, irrigation, bandes riveraines, empreinte carbone, 
cycle de vie, énergie et déchets), la productivité (économie et rentabilité de la production, et 
commercialisation et exportation), la qualité des fruits et légumes en postrécolte, et la lutte intégrée 
contre les ennemis des cultures (mouches, dérive des pesticides, infections bactériennes, 
développement variétal).  
 
Mme Maxine Grier, directrice adjointe en horticulture, a expliqué le fonctionnement de la Table ronde 
sur la chaîne de valeur des produits horticoles, a présenté quelques résultats de la table et illustré les 
possibilités de participation du secteur aux activités de cette structure.  
 
La seconde moitié de la journée a été consacrée au réseautage et à l’outillage de la communication 
dans le secteur de la recherche. L’exemple du Laboratoire sur la sécurité des transports, présenté par 
M. François Bellavance, directeur, a permis de constater à quel point un réseautage efficace permet 
d’améliorer le transfert des connaissances vers l’utilisateur final. Les outils du CRAAQ, présentés par 
Mme Marie-Claude Lapierre, et les résultats du sondage sur les freins et les opportunités de la 
communication dans la chaîne d’innovation, dont les résultats ont été présentés par M. Jean-Luc 
Poirier, ont permis des réflexions sur la pertinence de certains outils et sur les contraintes de chacun, 
ainsi que des discussions sur l’importance de déterminer avec précision les besoins avant de choisir 
les outils, et non l’inverse.  
 
La journée s’est terminée sur des exemples concrets de bonne communication dans des projets de 
recherche et de la facilitation du transfert technologique lorsque cet aspect des projets est pris en 
compte dès l’initiation de ceux-ci. 
 
OBJECTIFS ET APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE 
Pour la deuxième année consécutive, le CQH a organisé un forum sur la recherche lors de la 
Semaine horticole. En 2010, le thème du forum était la recherche appliquée, la création d’une 



 

stratégie cohérente et la mise en place d’un mécanisme de mise à jour des priorités du secteur. Le 
2 février 2011, nous nous sommes plutôt penchés sur la communication à l’intérieur de la chaîne 
d’innovation – à savoir la diffusion des priorités de recherche et des résultats de la recherche 
appliquée. Toujours identifiés parmi les faiblesses principales du secteur de la recherche en 
horticulture, la communication et le transfert technologique ont fait l’objet de présentations de divers 
acteurs du milieu, d’un sondage dont les résultats ont été présentés au forum et d’un panel où des 
exemples de communication efficace tout au long de la chaîne d’innovation (chercheurs, conseillers, 
producteurs) ont été présentés. 
 
RÉSULTATS SIGNIFICATIFS POUR L’INDUSTRIE  
Les présentations de l’avant-midi concernaient principalement les politiques d’AAC. Cela a permis aux 
48 participants sur place de prendre connaissance de l’état des projets de recherche en place et des 
démarches en cours pour la suite du financement du secteur agricole par le ministère fédéral, sujet 
important s’il en est. La diffusion des présentations sur le site du CQH (cqh.ca), sous l’onglet 
« Semaine horticole », permettra d’atteindre un nombre plus important encore d’acteurs du secteur 
horticole (nombre de consultations annuelles).  
 
Les discussions au sujet du Laboratoire sur la sécurité des transports ont permis de constater que 
celui-ci a ses caractéristiques propres qui ne cadrent pas nécessairement avec le secteur horticole, 
mais l’exemple des solutions trouvées peut servir pour le montage du Réseau d’innovation en 
horticulture. La principale différence concerne le nombre d’utilisateurs finaux pour les résultats des 
projets de recherche : un seul en sécurité routière (le Ministère du Transport) et une multitude pour ce 
qui est de l’horticulture (conseillers et producteurs). Le CQH, dans sa création d’un réseau similaire, 
devra donc être innovateur quant aux outils de diffusion et de vulgarisation de la recherche. 
 
SUIVI À DONNER  
Les différents acteurs du secteur horticole, que ce soit les conseillers, les producteurs ou les 
représentants des deux paliers de gouvernement, devront suivre attentivement la mise en place du 
cadre stratégique 2013-2018 d’AAC et participer aux discussions et aux décisions dès que cela sera 
possible afin de s’assurer que cette programmation réponde aux besoins du secteur. Il en va de 
même pour les RRUR et leurs retombées. Les personnes intéressées par des sujets abordés par la 
Table ronde sur la chaîne de valeur des produits horticoles ont tout intérêt à s’impliquer dans les 
comités correspondants, ceux-ci étant ouverts à toutes les contributions pertinentes du secteur.  
 
Quant aux outils de communication et aux freins et opportunités de chacun, les réflexions devront se 
poursuivre activement dans le cadre de la mise en place d’un réseau d’innovation en horticulture 
centré sur l’eau, tel que présentement en montage par le CQH, l’IQDHO, l’Université Laval et le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. La mise en place d’un réseau de 
cueillette et de diffusion des connaissances étant au cœur de ce réseau projeté, il est primordial d’y 
porter une attention particulière dès le début des discussions entre les acteurs. 
 
POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 
Nom du responsable du projet :  Claude Laniel, secrétaire-coordonnateur 
Téléphone : (450) 679-0540, poste 8617 
Télécopieur : (450) 463-5290 
Courriel : claniel@upa.qc.ca  
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