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1. Pourquoi un Consortium ? 

• Résoudre des problèmes et favoriser des partenariats 

• Partager des équipements de recherche spécialisés 

• Accès à des résultats de recherche et à des programmes de financement 

• Offrir un environnement innovant 

• Réduire les frais et risques liés aux projets de RD 

• Renforcer la capacité technologique du secteur 

• Assurer le développement durable du secteur 
 



2.  Mission et axes de travail du CRPTQ 
« Accroître la synergie entre les producteurs, les chercheurs  

et les partenaires de la filière de la pomme de terre en  
facilitant l’innovation par la recherche et le développement. » 
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3.  Axe 1 – Développement de variétés 
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3.  Axe 1 – Développement de variétés -suite 



2019 : 

• Obtention soutien financier d’AAC pour mise en place nouveau programme : 

o  Collaborateurs : AAC-Fredericton, U McGill et U Laval (Génome-Qc à confirmer) 

o  Accès à plus de marqueurs 

o  Obtention d’informations sur le génome pdt 

• Certification Choix du sélectionneur : pouvoir partager semences variétés avancées 

• Multiplication lignées avancées certifiées : accélérer disponibilité semences nouv. cultivars 

2020 : 

• Implantation nouveau programme (quelques parcelles) 
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3.  Axe 1 – Développement de variétés -suite 
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• Projet Développement de protocoles : production de semences en régie biologique 
(début 2019 et financé par Plan-Nord) 

o  Essais 4 cultivars à la Coop Gaïa (Norland vs Kalmia et Chieftain vs Rubiconde) 
sous régie biologique avec 3 doses d’azote 

o  Certification de souches in vitro de 6 variétés résistantes au mildiou 

• Projet Préservation de la biosécurité et amélioration infrastructures                                  
(début 2019 et financé par FARR) 

o  Ajout 1 tunnel (30’x100’), amélioration 1 tunnel existant pour production 
semences certifiées (30’x100’), certification ½ tunnel production TNU certifiées 

o  Certification certains champs 

3.  Axe 1 – Développement de variétés -suite 
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3.  Axe 2 – Programme de recherche collaborative 
• Débuté avril 2018  

• Composition du  

   conseil de recherche : 

 

Catégories Noms 

Producteurs 

Martin Goyet, représentant Croustille  

Philippe Parent, représentant Semences 

Réal Brière, représentant Prépelage 

René Forest, représentant Table 

Agronomes,  

conseillers/ères 

Denise Bachand, CRAAQ 

Geneviève Bellemare, Yum Yum 

Laure Boulet, spécialiste pdt retraitée 

Lucette Laflamme, AAC 

Patrice Thibault, Consultant en production végétale 

Partenaires du Programme 

de recherche 

Dominick Pageau, FADQ 

Michelle Flis, PPTQ 

Partenaires du CRPTQ Marie-Hélène Déziel, MAPAQ 



3.  Axe 2 – Programme de recherche collaborative -suite 

 Étude sur les coûts de production / CECPA 

 Lumière pulsée / CINTECH 

 Nouveaux produits santé substituts à la pomme de terre frite / CINTECH 

 Développement de biocides à base d’extractibles végétaux pour le contrôle des maladies lors de 
l’entreposage des pdt / Innofibre 

 Développement de stratégies de gestion régionale et d'outils d'aide à la décision pour lutter contre le 
doryphore / Moffat 

 Importance de la lipoxygénase dans la résistance à la gale commune / U de Sherbrooke 

 Améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau dans la pomme de terre par une connaissance plus 
approfondie des cultivars / IRDA 

13 projets de recherche soutenus : 



3.  Axe 2 – Programme de recherche collaborative -suite 
13 projets de recherche soutenus : 
 Développement d’outils pour accélérer le développement de cultivars qui correspondent aux attentes 

des consommateurs en termes de flaveur / U Laval 

 Gestion intégrée de la culture de pomme de terre à l'aide de la télédétection par drone : Fertilisation 
azotée, irrigation et mauvaises herbes / INRS 

 Améliorer la profitabilité et le bilan agroenvironnemental de la filière Québécoise de pomme de terre 
en s’attaquant aux maladies asymptomatiques : Identification et réduction de la dépendance aux 
fumigants / AAC Saint-Jean-sur-Richelieu 

 Mise en place d'une application web d'aide à la visualisation et à l'interprétation des analyses de la 
qualité des sols en culture de pommes de terre / IRDA 

 Démonstration et analyse technico-économique d’une méthode de détection et de lutte du doryphore 
de la pomme de terre par drones / CECPA 

 Grappe III Essais régionaux / CCH 
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3.  Axe 2 – Programme de recherche collaborative -suite 
• Priorités de recherche révisées annuellement 

• Projets en cours : résumés disponibles bientôt (site Agri-Réseau) 

• Projets terminés :  

o  Résumés résultats vulgarisés (site Agri-Réseau) 

o  Résultats complets (futur site CRPTQ) 

o  Conférences prochains colloques pdt CRAAQ 

• Contribution financière à ce jour (13 projets) : 701 879 $ 

• Journée d’évaluation des projets du 3e Appel : 14 février 2020 



3.  Axe 3 – Services à la carte 

• Services de développements variétal sur mesure 

• Service de recherche à la carte (multiplication, thermothérapie, etc.) 

o  Thermothérapie : Technologie à la chaleur permettant d’éliminer un virus 

 *** Service désormais accessible pour la filière *** 
 



Contact : 
isabelle.marquis@crptq.ca 

418 955-0306  

mailto:isabelle.marquis@crptq.ca
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