


Un créneau d’excellence c’est un ensemble 
d’organisations :  
 
• aux activités connexes et interdépendantes, qui collaborent 

entre elles et se concurrencent;  
• regroupées sur un territoire défini;  
• constituant un secteur où la région a su se démarquer grâce à 

des compétences et à des produits particuliers;  
• employant des chercheurs et une main-d’œuvre qualifiés. 



Mission 
Favoriser la mise en œuvre de projets structurants pour le 
développement de filières boréales compétitives en 
animant, mobilisant et supportant les entreprises et les 
partenaires qui s’y rapportent.  



ENJEUX 
 La coordination des filières 
 La performance des entreprises  
 La diversification des débouchés 
 La différenciation du secteur 



Un secteur en 
constante mouvance  

• Ouverture des marchés 
• Démographie  
• Nouvelles technologies  
• Modèle d’affaire  
• Main-d’œuvre  
• Changements climatiques 
• Environnement 

 



Comment améliorer la 
COMPÉTITIVITÉ  

du secteur pomme de terre ? 



STRATÉGIES POSSIBLES 

Performance 

Diversification 

Différenciation 



APPEL DE PROPOSITONS 
 

1 millions $ est en jeu pour vous 
permettre de développer votre secteur 

 
QU’EN FAITES-VOUS ? 



• Développement des propositions  
 
• Motivations 
   
• Planification 

 

• 15 minutes 
   
• 10 minutes 

 
• 15 minutes 
 

40 minutes en sous-groupe 
20 minutes pour le partage 

DÉROULEMENT 



Développement des propositions 
 

Que souhaiteriez-vous réaliser ?  
Qu’est-ce qui doit changer ?  

Que voudriez-vous voir arriver d’ici 5 ans? 
Qu’est-ce qui pourrait être améliorer ? 

 
15 minutes 



Motivations 
 

Quels sont les bénéfices pour le secteur ? 
Quels sont les bénéfices pour les entreprises?  

Quels seraient les désavantages à ne pas réaliser votre 
proposition ? 

Qu’est-ce qui vous préoccupe dans la situation actuelle ? 
 

10 minutes 



Planification 
 

Comment comptez-vous mettre en place votre 
proposition ? 

Quelle serait la première étape ? 
Qui pourrait vous aider ? 

Quand avez-vous l’intention de l’amorcer ? 
 

10 minutes 



SOUMISSION DES  
PROPOSITIONS 
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