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Québec, le 1er février 2022 

Objet :  Demande d’accès aux documents  
  N/Réf : 2022-01-13-003 
 
Monsieur, 
 
La présente fait suite à votre demande d’accès aux documents reçue par courriel le 
12 janvier dernier, concernant des projets de recherche en lien avec les productions 
animales et la médecine vétérinaire. 
 
À cet égard, il appert de l’analyse du dossier que nous ne pouvons y répondre que 
partiellement. En conséquence, vous trouverez ci-joint les informations accessibles en 
vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ci-après « Loi sur l’accès », détenues 
par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. 
 
Dans les documents qui vous sont transmis, vous constaterez que certains 
renseignements ont été caviardés et refusés conformément à l’article 14 de cette 
même loi, puisqu’ils sont formés en substance de renseignements visés par les articles 
23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l’accès. 
 
Ainsi, les articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès ne nous permettent pas de donner accès 
à certaines informations puisqu’elles renferment des renseignements personnels, lesquels 
sont confidentiels au sens de cette loi. 
 
De plus, en vertu des articles 23 et 24, nous ne pouvons vous communiquer certains 
documents fournis par un tiers sans son consentement. 
 
Également, conformément à l’article 13 de la Loi sur l’accès, je vous informe que des 
renseignements concernant des listes des projets qui sont acceptés à Innov’Action 
2018-2023 et au PDS 2018-2023 sont diffusées sur le site du MAPAQ aux adresses 
Internet suivante :  

o Innov’Action 
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Formulaires/Pr
ogrammeInnovAction Projetsfinances.pdf 

o Programme de développement sectoriel 
Liste des projets ayant reçu une offre d'aide financière au Programme de 
développement sectoriel 2018-2023 (gouv.qc.ca) 
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Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels 

(Chapitre A-2.1) 
AVIS IMPORTANT 

Par souci d’équité envers tous les demandeurs, depuis le 1er avril 2017, le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation applique de façon 
intégrale le Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et 
la transmission de documents et de renseignements personnels (chapitre A-2.1, r. 
3), pour toute demande de documents comportant 150 pages et plus et ce, sans 
regard du mode de transmission exigé par le demandeur. Pour plus de détails, 
consultez le mapaq.gouv.qc.ca/accesinformation. 

 
Article 13 
Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte et 
ayant fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par consultation sur place 
pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou par l’obtention d’informations 
suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est 
disponible. 
 
De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son 
compte et devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un délai 
n’excédant pas six mois de la demande d’accès, s’exerce par l’un ou plusieurs des 
moyens suivants: 
1°  la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 
2°  l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là 
où il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 
3°  le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa 
diffusion. 
 
Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document diffusé conformément 
à l’article 16.1. 
 
Article 14 
Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce 
document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer 
en vertu de la présente loi. 
 
Accès non autorisé. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au document 
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est 
pas autorisé. 

 
Article 23 
Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d'un tiers ou un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de 
nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon 
confidentielle, sans son consentement. 
 
Article 24 
Un organisme public ne peut communiquer un renseignement fourni par un tiers lorsque 
sa divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la 



 
 

conclusion d’un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage 
appréciable à une autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de 
ce tiers, sans son consentement. 
 
Article 53 
Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
 
 1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
 
 2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice 
d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
 
Article 54 
Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l'identifier. 
 
Article 51  
Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et en transmet 
copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des observations 
conformément à l'article 49. 
 
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus 
s'appuie, le cas échéant, et d'un avis les informant du recours en révision prévu par la 
section III du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il peut être 
exercé. 
 
Article 135 
Une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le 
responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements 
personnels peut demander à la Commission de réviser cette décision. 
Une personne qui a fait une demande en vertu de la présente loi peut demander à la 
Commission de réviser toute décision du responsable sur le délai de traitement de la 
demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur l'application 
de l'article 9 ou sur les frais exigibles. 
 
Ces demandes doivent être faites dans les trente jours qui suivent la date de la 
décision ou de l'expiration du délai accordé par la présente loi au responsable pour 
répondre à une demande. La Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter ce délai. 
 
 





Centre de recherche sur les grains (CÉROM) Facteurs génétiques et agronomiques sur la production du blé d'automne pour le pain croûté 75 309 $

Centre de recherche sur les grains (CÉROM) Réseau d'essais participatif en grandes cultures biologiques  essais de performance de différents hybrides de maïs-grain en mode biologique 200 572 $

Centre de recherche sur les grains (CÉROM) L'étude et l'utilisation de résistance aux maladies multiples chez le blé afin de réduire le besoin de fongicides 124 588 $

Centre de recherche sur les grains (CÉROM)
Réalisation de vidéos visant à accroître l'adoption des principes de la gestion intégrée des ennemis des cultures (GIEC) pour la prévention et le 
contrôle de trois ennemis d'importance économique pour la filière des grandes cultures

40 045 $

Centre de recherche sur les grains (CÉROM) Production d'un guide sur les insectes ravageurs dans la culture du saule à croissance rapide 40 250 $

Centre de recherche sur les grains (CÉROM) Cultures de couverture dans le soya  expérimentation d'espèces et effets agronomiques et agropédologiques 201 933 $

Centre de recherche sur les grains (CÉROM) La folle avoine résistante aux herbicides dans la région du Bas-Saint-Laurent  détection et lutte collaborative 202 716 $

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec Transmission par balado des recherches innovantes du secteur laitier 38 649 $

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec Activité de transfert des connaissances et d'échanges par la venue d'un expert scientifique en santé et bien-être des animaux 3 040 $

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec Guide sur les cultures de couverture 40 250 $

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec Application pour prédire la valeur nutritive des fourrages 39 430 $

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec La nutrition et l'alimentation de la production Vache-veau 23 012 $

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec Guide de bonnes pratiques en vinification 34 413 $

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec Guide L'élevage des reines abeilles 20 716 $

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec Guide sur le diagnostic hydraulique et le drainage souterrain (Guide DHDS) des terres agricoles 40 250 $

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec Ail - Guide de production 18 676 $

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec Activité d'échanges avec des experts étrangers entourant le Congrès Bœuf 2019 4 599 $

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec Guide de référence pour la production d'oeufs sans quota 38 671 $

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec Actualisation des guides d'identification des problèmes parasitaires et non parasitaires - Fraisier, framboisier, bleuetier 38 407 $

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec
Agriculture de précisions  activité de communication sur l'importance du transfert de connaissances et technologies et sur la valeur et 
l'interprétation de la donnée avec accent sur du réseautage

27 158 $

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec Guide de production de fraises en serre 36 040 $

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec Activité de communication sur l'innovation de la production de petits fruits cultivés en régie hors-sol 33 942 $

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec Capsules vidéo sur la mécanisation des opérations dans les vignobles québécois 31 762 $

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec Guide de production - Framboise hors-sol 40 145 $

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec Maître viticulteur - Capsules vidéo d'initiation et de perfectionnement en viticulture en climat froid 39 204 $

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec Fiches techniques synthèses pour 5 cultures maraîchères en serre et une fiche sur les circuits courts 12 322 $

Centre d'études sur les coûts de production en agriculture (CECPA) Guide sur les coûts de production et la prise de décision en agriculture 40 222 $

Centre d'expertise en production ovine du Québec
Influence du statut de la glande mammaire au tarissement et d'un traitement anti-inflammatoire lors de l'agnelage sur les performances 
zootechniques chez l'ovin

75 943 $

Centre d'expertise en production ovine du Québec Évaluation du lien entre la qualité fermentaire des ensilages et les cas de toxémie de gestation chez la brebis prolifique 89 599 $

Centre d'expertise en production ovine du Québec
Perfectionnement des compétences décisionnelles des producteurs ovins et de leurs intervenants entourant le plan de production et 
démonstration de techniques innovantes applicables en bergerie

9 865 $

Centre d'expertise en production ovine du Québec
Valorisation et adoption des bonnes pratiques à la ferme par la réalisation d'outils de diffusion tangibles destinés aux producteurs ovins et 
caprins

26 725 $

Centre d'expertise en production ovine du Québec
Accueillir  de l'Institut de l'élevage, pour une formation destinée aux intervenants et une journée technique 
pour les producteurs

4 600 $

Centre d'expertise en production ovine du Québec
Ateliers et outils de vulgarisation des connaissances concernant l'application de l'euthanasie sur les entreprises de petits ruminants afin 
d'assurer le bien-être des animaux

37 217 $

Centre d'expertise en production ovine du Québec
Amélioration des connaissances des producteurs ovins et des intervenants du secteur grâce à de la formation en ligne offerte par des 
chercheurs qualifiés sous le thème " Les Invités du CEPOQ "

36 706 $

CLD des Jardins-de-Napierville Conférencier Journées Horticoles et Grandes cultures et Journée Agri-Vision Grandes Cultures 4 600 $

Club Bio+ Accueil d'un expert en robot de traite et pâturage en régie biologique 4 600 $

Club des producteurs de noix comestibles du Québec Guide sur la nuciculture nordique  comment produire des noix nordiques en verger, de la semence à la récolte au Québec 38 382 $

Collège d'enseignement général et professionnel de Maisonneuve Vitrine technologique sur les emballages alimentaires durables 115 000 $

Compagnie de recherche Phytodata Impact des cultures de couverture d'automne sur les rendements d'oignon sec semé en terre noire 49 522 $

Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) Guide de validation de procédés pour l'industrie alimentaire 40 250 $

Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) Board of Innovation à l'Évènement Marketing CTAQ 2020 4 600 $

Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) Mise à l'essai de la technologie GAIA 92 810 $

Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) Guide technique de procédé et de bonnes pratiques pour l'industrie du kombucha 35 558 $

Conseil québécois des plantes fourragères Congrès annuel de l'Association canadienne pour les plantes fourragères 27 897 $

Conseil québécois des plantes fourragères Projet U-Pick est du Canada 40 135 $

Coop de solidarité Cultur'Innov Guide de production pour les argousiers au Québec 40 250 $

Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique Formation et conférence maraîchage en sol vivant 4 581 $

Dura-Club Journée de formation en pomiculture biologique 4 600 $

École Polytechnique Intégration des informations de la chaîne de valeur pour l'utilisation optimale des ressources dans le secteur agroalimentaire biologique 223 200 $

EDIKOM Journée-conférence DUX+ 4 600 $

Élyme Conseils Colloque provincial - Le développement durable en agriculture 40 249 $

Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec Activité de transfert technologique et vitrine d'innovation en agriculture urbaine 40 250 $

Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation Atelier d'échange sur la régie de production du maïs sucré de transformation 4 584 $

FONDATION POUR L'AMÉLIORATION GÉNÉTIQUE DE LA LAITUE ET DES 
LÉGUMES FEUILLES

L'acceptation commerciale d'une nouvelle variété de laitue pommée et/ou romaine résistante aux stress de chaleur 84 446 $

Groupe Pousse-Vert Adaptation de la technique de production de pommes de terre de semence sur beds en régie commerciale 62 290 $

Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) Démocratiser les innovations éprouvées pour une production animale québécoise durable 40 220 $

Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) Progression BIO  portes ouvertes à la Plateforme d'Innovation en Agriculture Biologique de l'IRDA 29 755 $

Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) Quantification de l'érosion des sols organiques en production horticole à l'aide du césium-137 160 442 $

Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA)
Impacts de la température et du type de fertilisant organique sur la fourniture en azote du sol et la productivité des cannebergières en régie 
biologique

197 513 $

Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA)
Développement de stratégies de fertilisation dans l'ail biologique combinant des engrais verts et de ferme basées sur leur dynamique de 
fourniture en N et P et leur impact sur la qualité des sols

195 007 $







Université Laval Constitution d'une collection documentée de microorganismes associés à des produits laitiers en fin de code non-conformes et/ou atypiques 177 793 $

Université Laval Optimisation des conditions de vernalisation et de culture pour la production en serre de fleurs coupées d'anémone et de renoncule 147 148 $

Université Laval Amélioration du contrôle biologique des ravageurs en serre, sous régies biologique et conventionnelle, via l’utilisation de la lumière 213 600 $

Université Laval Soutien aux entreprises alimentaires québécoises dans la gestion des fraudes dans les aliments et les emballages alimentaires 40 218 $

Université Laval Optimisation sensorielle, physico-chimique et phytochimique du jus de bleuets sauvages 89 483 $

Université Laval
Augmentation de la vie post-récolte des bleuets sauvages à l'aide de  92 349 $

Université McGill Accueil experts étrangers - Symposium Sols Vivants virtuel 2021 4 600 $

Université McGill
APOGÉE(Aérosurveillance des PhytopathOgènes et de leur GÉnotypEs)  une nouvelle approche de surveillance des populations d'organismes 
pathogènes basée sur la technologie de séquençage nanopore

218 940 $

Université McGill
Favoriser l’adoption du profil fermentaire des ensilages dans la prise décision à la ferme par le développement d’informations et d’outils de 
transfert de connaissances adaptés

98 657 $

Université McGill Accueil experts étrangers - Symposium Sols Vivants 2019 4 600 $

Université McGill Accueil experts étrangers - Symposium Sols Vivants 2020 4 600 $

Université McGill Une approche culturomique pour comprendre et optimiser le microbiome du poulet 109 802 $

USC - Canada Semences et variétés adaptées  activités de transfert auprès du secteur bio et de grappes d'amélioration variétale 39 532 $

USC - Canada Semences et variétés adaptées au bio du Québec  vitrine de démonstration de procédés d'amélioration végétale 83 127 $

Valacta Élaboration de seuils de référence et détermination de pratiques de régie favorisant la production d'acides gras de novo au Québec 90 247 $

Valacta ICAR 2022 - Une fenêtre sur les innovations mondiales dans les systèmes de production laitière 28 374 $

Valacta TransiTrousse  Développement d'une trousse pour l'amélioration de la transition d'une lactation à l'autre 85 755 $

Information en date du 26 octobre 2021



Demandeur Titre du projet Aide Offerte

Association cerfs rouges du Québec Consolidation et relance de la filière des élevages de cerfs rouges du Québec 29 960 $

Association de l'Agrotourisme et du Tourisme Gourmand du Québec (AATGQ)
Développer la qualité des circuits gourmands et des entreprises participantes, pour favoriser la vente de produits du terroir, et ce, avec le 
soutien des acteurs régionaux du secteur

52 872 $

Association de l'Agrotourisme et du Tourisme Gourmand du Québec (AATGQ) Agent de développement pour la mise en œuvre du Plan d'action provincial pour l'avenir du tourisme gourmand au Québec 73 735 $

Association de mise en valeur de la race bovine Canadienne
Phase 2 - Poursuivre l'embauche de l'agent de développement permettant d'asseoir le rôle crucial et vital de la coordination du réseau dans un 
but d'assurer un développement significatif du secteur laitier de la race bovine canadienne

89 735 $

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 pérennité 
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 éleveurs de canards et oies du Québec Agent de développement pour le secteur des palmipèdes 135 506 $

Association des micro-brasseries du Québec (AMBQ) Mise à jour du Programme qualité de l'Association des micro-brasseries du Québec 30 380 $

Association des micro-brasseries du Québec (AMBQ) Planification stratégique sectorielle de la filière microbrassicole québécoise 32 420 $

Association des micro-brasseries du Québec (AMBQ) Agent de développement pour la filière microbrassicole du Québec 150 000 $

Association des micro-distilleries du Québec Plan stratégique de la filière «Spiritueux du Québec» 20 640 $

Association des producteurs de canneberges du Québec Actualisation de la planification stratégique de la filière canneberge 19 370 $

Association des producteurs de canneberges du Québec Rédaction d'un guide portant sur les bonnes pratiques dans la culture de la canneberge 40 250 $

Association des producteurs de fraises et framboises du Québec Solution de gestion du personnel et des opérations terrain 72 116 $

Association des producteurs maraîchers du Québec Identification des priorités de recherche dans le secteur des légumes de champ frais 21 499 $

Association des producteurs maraîchers du Québec Veille technologique sur la mécanisation et robotisation en productions maraîchères et de fraises-framboises 23 400 $

Association des producteurs maraîchers du Québec
Projets de mise à l'échelle commerciale d'un Food Hub intégré à la Place des Producteurs visant mieux servir la clientèle HRI de la grande région 
métropolitaine de Montréal

77 500 $

Association des producteurs maraîchers du Québec Implantation d'un système pilote d'intelligence de marché pour les secteurs maraîchers, des fraises et framboises 95 066 $

Association des producteurs maraîchers du Québec
Agent de développement de la filière maraîchère et promotion et marchandisage des fruits et légumes du Québec dans le secteur de détail et 
dans les HRI

129 142 $

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

Planification stratégique pour le secteur de l industrie québécoise des PFNL 13 636 $

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

Portrait-diagnostic du secteur des Produits Forestiers Non-Ligneux au Québec 32 008 $

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

Stratégie de développement d'une filière québécoise de genévrier 49 185 $

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) _18-19 150 000 $

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) _21-22 150 000 $

Cégep de Victoriaville Réseau de fermes témoins dans les grandes cultures en régie biologique - projet pilote 248 620 $

Centre de développement du porc du Québec inc. Évaluation des différentes alternatives disponibles pour l'identification des porcs destinés à l'abattage 20 598 $

Liste des projets ayant reçu une offre d'aide financière au Programme de développement sectoriel 2018-2023



Centre de développement du porc du Québec inc. Étude technico-économique de l'alimentation de précision chez la truie en lactation 34 587 $

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.
Comparaison des performances zootechniques et identification des meilleures pratiques d'élevage selon le système d'alimentation pour les 
truies logées en groupe dans le contexte québécois

50 000 $

Centre de développement du porc du Québec inc. Développement d'un programme d'accréditation des mesures ultrasons chez l'ovin 53 544 $

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. Étude technico-économique sur la productivité du travail et la compétitivité des entreprises en production porcine au Québec 73 357 $

Centre de développement du porc du Québec inc.
Caractérisation du nombre de chromosomes, de la variabilité génétique et de la productivité du cheptel de sangliers québécois dans un 
contexte de différenciation du produit

91 450 $

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.
Problématique du maïs 2019 : Projet pilote d'évaluation de stratégies d'optimisation des performances de porcelets dans un contexte de maïs à 
qualité variable

102 356 $

Centre de développement du porc du Québec inc.
Étude technico-économique et développement d'un outil d'aide à la décision en lien avec la superficie des cases de mise bas et des nouvelles 
cases ascenseurs dans un contexte porcin québécois

134 657 $

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

142 930 $

Centre de développement du porc du Québec inc. Déterminer les facteurs favorisant une utilisation durable de l eau  et mesurer l'utilisation de l'eau à l échelle des fermes porcines du Québec 143 376 $

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. 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. Amélioration du bien-être des porcelets en pouponnière par l optimisation des conditions d ambiance dans le climat québécois: un projet pilote 250 000 $

Centre de recherche en sciences animales de Deschambault (CRSAD) Mise à niveau des indicateurs de performance pour les porcs en croissance 230 186 $

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 de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec Outils d'aide à la décision pour optimiser la commercialisation de chevreaux de boucherie 25 009 $

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 Guide sur les plantes fourragères - la production et l'exploitation 40 250 $

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
Création d'une application mobile destinée aux producteurs ovins et caprins, ainsi que leurs intervenants, pour une gestion intégrée du 
parasitisme gastro-intestinal

39 900 $

Centre d'expertise en production ovine du Québec
Programme québécois d'assainissement des troupeaux ovins pour le maedi-visna: Bilan et analyse des impacts depuis sa création dans une 
perspective d'optimisation des retombées pour le secteur

49 724 $

Centre d'expertise en production ovine du Québec Augmentation du poids de vente des agneaux : analyse d'impacts pour la filière 49 998 $

Centre d'expertise en production ovine du Québec
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

54 303 $

Centre d'expertise en production ovine du Québec
Agent de développement - Identification et concrétisation de solutions aux enjeux stratégiques prioritaires ciblés par la Filière ovine du Québec, 
notamment en lien avec l'autonomie alimentaire

72 836 $

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)

93 765 $

Centre d'expertise en production ovine du Québec Développement de rapports adaptés au suivi d'élevages commerciaux afin d'améliorer les performances technicoéconomiques 149 935 $



Chambre de coordination du secteur des fraises et framboises du Québec Mise à niveau de la planification stratégique sectorielle des fraises et framboises du Québec 16 350 $

Chambre de coordination du secteur des fraises et framboises du Québec Projet d'évaluation global du contenant de fraises 21 350 $

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 Agent de développement pour le secteur des fraises et framboises du Québec 99 998 $

Cheval Québec Élaboration d'une méthodologie fiable dans le but de pouvoir établir le nombre de chevaux au Québec 18 000 $

Cheval Québec Planification stratégique sectorielle 2022-2025 du secteur équin 29 239 $

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 des industriels laitiers du Québec Agent de développement pour la mise en oeuvre du plan stratégique de la filière laitière québécoise 38 454 $

Conseil des industriels laitiers du Québec Évaluation de l'impact environnemental de la filière laitière québécoise - Analyse du cycle de vie 142 874 $

Conseil des industriels laitiers du Québec Mise en œuvre du plan stratégique de la filière laitière québécoise pour l'année 2 et 3 (1er janvier 2021 au 31 décembre 2022) 149 024 $

Conseil interprofessionnel des vins du Québec Planification stratégique sectorielle 2022-2026 du secteur vitivinicole du Québec 20 000 $

Conseil interprofessionnel des vins du Québec Étude technico-économique sur la rentabilité et la compétitivité des vignobles du Québec 40 000 $

Conseil interprofessionnel des vins du Québec Agent de développement pour le secteur vitivinicole du Québec 149 800 $

Conseil interprofessionnel des vins du Québec Agent de développement sectoriel - industrie vitivinicole du Québec 150 000 $

Conseil québécois des plantes fourragères Augmenter la compétitivité de l'industrie du commerce de foin et produits fourrager par des activités de développement de concertation 34 590 $

Conseil québécois des plantes fourragères Création du Pôle d'expertise en plantes fourragères 44 845 $

Conseil québécois des plantes fourragères Agent de développement du secteur des plantes fourragères 149 138 $

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 Formation pratique sur l'euthanasie des poules pondeuses 22 047 $

Fédération des producteurs d'œufs du Québec Planification stratégique quinquennale filière des œufs de consommation du Québec 35 000 $

Filière biologique du Québec Plan de développement du secteur biologique québécois 2020-2025 35 000 $

Filière biologique du Québec Agent de développement pour une structure de concertation sectorielle - Filière biologique du Québec 75 000 $

Filière biologique du Québec Agent de développement pour une structure de concertation sectorielle - Filière biologique 150 000 $

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) Élaboration d'une stratégie de développement de la production de blé panifiable pour les marchés de niche au Québec 20 028 $

Groupe de concertation du secteur des grains du Québec (GCSGQ) Réalisation d'une étude visant la caractérisation de 4 filières de grains pour le marché des protéines végétales 36 500 $



Groupe de concertation du secteur des grains du Québec (GCSGQ) Réalisation d'une étude visant la caractérisation de 5 filières de grains pour le marché de l'alimentation humaine 40 100 $

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 $

Groupe de concertation du secteur des grains du Québec (GCSGQ)
Renouvellement de l'agent de développement pour assurer la mise en œuvre du Plan stratégique 2019-2024 du secteur des grains du Québec 
et coordonner les activités et projets s'y rattachant

149 940 $

Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA)
Solutions durables et adaptées pour augmenter la productivité et réduire la charge de travail dans les petites et moyennes exploitations 
serricoles

27 072 $

Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) Étude de la productivité de la main-d'œuvre et de ses déterminants dans la production de fraises au Québec 62 657 $

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 $

Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) Projet pilote sur l'efficacité de méthodes de protection contre le gel des fruits dans le bleuet sauvage cultivé 250 000 $

Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) Projet pilote sur la valorisation de l'eau provenant des précipitations dans la filière des productions horticoles 250 000 $

Jardinerie Québec
Étude de faisabilité pour identifier et définir les opportunités de marchés pour les jardineries du Québec dans le but de diversifier leur offre de 
produits et services tout au long de l'année

33 920 $

Les Apiculteurs et Apicultrices du Québec Élaboration d'une approche de financement pour les activités collectives - R&D et promotion 21 150 $

Les Apiculteurs et Apicultrices du Québec Planification Stratégique 2020-2025 Table filière apicole du Québec 23 059 $

Les Apiculteurs et Apicultrices du Québec Agent de développement de la filière apicole du Québec 50 000 $

Les Apiculteurs et Apicultrices du Québec Agent de développement Table filière apicole du Québec 112 824 $

Les éleveurs de porcs du Québec Renouvellement de la planification stratégique de la filière porcine 17 375 $

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 Les clefs de l'éradication du SRRP : Comment faire, combien cela rapporte et les récits de ceux qui ont réussi (storytelling) 29 528 $

Les éleveurs de porcs du Québec Influenza : Actions envisageables à l'échelle provinciale (séquences et vaccins) 31 866 $

Les éleveurs de porcs du Québec Optimisation et bonification des méthodes de détection des virus SRRP et Influenza à la ferme 117 695 $

Les éleveurs de porcs du Québec
Projet pilote visant le développement d'un outil technologique pour offrir un environnement d'affaires plus stable au maillon de production 
naisseur de la filière porcine québécoise

128 814 $

Les éleveurs de porcs du Québec Lancement de l'Excellence du porc canadien au Québec 138 619 $

Les éleveurs de porcs du Québec Développement d'un vaccin autogène provincial (QC) pour contribuer au contrôle de l'influenza dans les élevages porcins 172 107 $

Les éleveurs de porcs du Québec Validation d'indicateurs pour évaluer efficacement le bien-être animal des porcs 191 531 $

Les éleveurs de porcs du Québec Indicateurs sectoriels et coût de revient en temps réel en production porcine 247 900 $

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 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 Analyse des options de mise en marché pour répondre aux exigences des marchés 16 300 $

Les Producteurs de bovins du Québec Révision des indicateurs de qualité d'une carcasse de veau 22 207 $

Les Producteurs de bovins du Québec Refonte de la mise en marché des veaux de grain du Québec 27 825 $



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 Agent de développement - Filière veau 56 628 $

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 Agent de développement - Filière bœuf 68 200 $

Les Producteurs de bovins du Québec Impact des pratiques de régie pré-abattage sur la qualité des carcasses de veaux de grain 116 538 $

Les Producteurs de bovins du Québec Amélioration de la biosécurité durant les activités de transport des veaux 117 966 $

Les Producteurs de bovins du Québec
Évaluation de l'opportunité de développement d'une filière d'engraissement de bouvillons Holstein au Québec - Étude technico-économique 
avec mise à l'échelle commerciale

190 108 $

Les Producteurs de grains de l'Est du Québec Projet de mobilisation des Producteurs de grains de l'Est du Québec 107 036 $

Les Producteurs de lait du Québec Sensibilisation des producteurs laitiers sur l'usage judicieux des antibiotiques et l'antibiorésistance dans le cadre de l'antibiogouvernance 57 911 $

Les Producteurs de lait du Québec Réalisation d'un plan de mesures d'urgences sanitaires pour les filières bovines et laitières québécoises 249 875 $

Les Producteurs de pommes du Québec Bonification des connaissances sur le marché de la pomme fraîche au Québec : Perception, consommation, alternatives et processus d'achat 24 900 $

Les Producteurs de pommes du Québec Embauche d'un agent de développement pour la coordination des projets et la concertation du secteur pomicole du Québec 81 150 $

Les Producteurs en serre du Québec Étude en appui à la commercialisation des Fruits et légumes de serre 10 545 $

Les Producteurs en serre du Québec Modernisation et innovation PME serre 16 850 $

Les Producteurs en serre du Québec Mise à jour du plan stratégique serriculture maraîchère 23 781 $

Les Producteurs en serre du Québec Réalisation du portrait des retombées socioéconomiques de la production fruits et légumes de serre 26 725 $

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 Identification des risques en production serricole (sous-secteurs : ornemental et maraîcher) 32 783 $

Les Producteurs en serre du Québec Amélioration du bulletin de veille des légumes de serre du PSQ 36 578 $

Les Producteurs en serre du Québec Réalisation du bilan environnemental de la production de fruits et légumes de serre 39 700 $

Les Producteurs en serre du Québec Étude économique marché des plantes vertes et succulentes 40 638 $

Les Producteurs en serre du Québec Approvisionnement des producteurs en serre du Québec 50 418 $

Les Producteurs en serre du Québec Agent de développement serriculture maraîchère 66 854 $

Les Producteurs en serre du Québec Renouvellement de l'agent de développement de la filière serriculture maraîchère 124 840 $

Les Producteurs en serre du Québec Déploiement d'une plate-forme de mise en marché virtuel pour le secteur de la production de fleurs et plantes produites au Québec 126 561 $

Producteurs de lait de chèvre du Québec (PLCQ) 2e mandat - Agent de développement pour l'amélioration de la coordination sectorielle pour la chèvre laitière 47 819 $

Producteurs de lait de chèvre du Québec (PLCQ) Agent de développement pour l'amélioration de la coordination sectorielle pour la chèvre laitière 48 498 $



Producteurs de lait de chèvre du Québec (PLCQ)
Développement et mise en place d'outils et d'un processus de gestion centralisée des données d'approvisionnements pour le bénéfice de 
l'ensemble du secteur laitier caprin québécois

94 743 $

Québec vert
Étude sur l'impact économique du secteur des fournisseurs d'agriculture urbaine et identification de pistes pour favoriser le développement de 
ce créneau

31 451 $

Québec vert
Développement et implantation d'une plate-forme virtuelle commerciale pour les végétaux et intrants horticoles ornementaux et d'agriculture 
urbaine québécoise

147 899 $

Québec Vert La mise en oeuvre du plan de développement des marchés des infrastructures végétalisées (IV) issu du projet 14-1-38 du PSSSD2 174 000 $

Regroupement des éleveurs de chèvres de boucherie du Québec
Concertation des acteurs au sein de la Table filière des chèvres de boucherie du Québec et pilotage de projets porteurs en lien avec la 
planification stratégique en vue de développer le secteur de la chèvre de boucherie au Québec

89 999 $

Réseau Santé Beauce Amélioration de la biosécurité par les quarantaines en maternité: portrait et diagnostic 105 555 $

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 Développement de rapports adaptés au suivi d'élevages laitiers afin d'améliorer la production laitière du cheptel et la qualité de son produit 33 984 $

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 Développement d'une application simple pour soutenir les éleveurs dans une prise de données efficace sur la mortalité néonatale des ovins 48 817 $

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 éleveurs de moutons de race pure du Québec Projet pilote de récolte et d'insémination en semence fraîche pour le secteur ovin québécois 61 552 $

Société des éleveurs de moutons de race pure du Québec Perfectionnement et pistes d'améliorations pour la poursuite de la relance de l'insémination artificielle en semence fraîche ovine au Québec 97 479 $

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 $

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 Projet pilote pour augmenter la productivité de la filière Bœuf Québec par une meilleure intégration de la filière de production 249 600 $

Société du réseau ÉCONOMUSÉE (SRÉ) Mise en valeur des portraits et des positionnements régionaux en tourisme gourmand dans la promotion provinciale du secteur au Québec 120 478 $

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 lait biologique du Québec Coordination de la mise en œuvre du plan de développement du secteur des produits laitiers biologiques québécois, phase 3 48 195 $

Syndicat des producteurs de lait biologique du Québec
Projet pilote d'échange d'informations sur la certification biologique entre le CARTV et les Producteurs de lait du Québec (PLQ) pour améliorer 
la prévisibilité de l'offre de lait biologique et assurer une croissance coordonnée du secteur

94 134 $

Syndicat des producteurs de lapins du Québec
Projet pilote de mise en place d'un service-conseil cunicole et développement d'un outil diagnostic pour améliorer les performances des 
élevages

30 540 $

Syndicat des producteurs de lapins du Québec Projet de commercialisation des viandes de spécialité 30 632 $

Syndicat des producteurs de lapins du Québec Agent de développement pour l'amélioration de la coordination sectorielle cunicole 44 073 $

Syndicat des producteurs de lapins du Québec Agent de développement pour l'amélioration de la coordination sectorielle cunicole - Année 2 44 578 $

Table filière de l'horticulture ornementale
Analyse du comportement d'achat des végétaux, produits et services de l'agriculture urbaine et de l horticulture ornementale des 
consommateurs québécois

42 540 $

Table filière de l'horticulture ornementale Mieux positionner pour accroître la vente des végétaux ornementaux du Québec durant la saison automne/hiver 44 951 $

Table filière de l'horticulture ornementale Agent de développement pour la Table filière de l horticulture ornementale inc 128 829 $

Table filière de l'horticulture ornementale Agent de développement pour la Table Filière de l'horticulture ornementale inc 148 180 $



Union québécoise des microdistilleries Agent de développement pour le déploiement du plan d'action stratégique pour la filière des spiritueux du Québec 150 000 $

Université de Montréal
Automatiser la classification des souches pour faciliter l'interprétation du séquençage et aider à prioriser le contrôle du syndrome reproducteur 
et respiratoire porcin (SRRP)

66 675 $

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 $

Valacta Industrie laitière 40 : Bénéfices potentiels et enjeux 58 428 $

Valacta Portrait, analyse et plan d'action pour un transfert du savoir innovant pour la filière laitière québécoise 66 127 $

Valacta Implantation de l'indice FALALA pour monitorer la production de lait à l'herbe 135 585 $

Valacta Établir un portrait du secteur laitier québécois dans les domaines de la production, du logement et des pratiques de gestion du troupeau 143 157 $

Valacta Mobilisation numérique des connaissances sur le confort du logement et le bien-être des bovins laitiers 146 565 $

Valacta Développement d'une trousse pour l'utilisation efficace des robots de traite 150 958 $

Valacta Enquête sur les coûts de construction en production laitière 152 434 $

Valacta
Valoriser les données collectées à la ferme sur la condition du troupeau laitier dans une démarche d'amélioration de l'efficacité et du bien-être 
animal

162 555 $

Valacta Marge alimentaire : un outil interactif pour optimiser le suivi de l'alimentation à la ferme 183 228 $

Valacta Analyse des coûts reliés aux stratégies d'élevage des génisses de remplacement des troupeaux laitiers du Québec 191 920 $

Valacta MicrobioLait : Offre de service et portrait des grandes familles de bactéries présentes dans les réservoirs de lait des fermes laitières du Québec 236 061 $

Information en date du 22 décembre 2021



Numéro de projet Année de dépôt Programme Comité Titre du projet Établissement Secteur de production Montant convention Statut

PPIA01 2018 PPIA V2 Santé animale Chaire industrielle CRSNG-MAPAQ biosécurité en production laitière Université de Montréal Bovins et produits laitiers 750 000,00  $               Accepté
PPIA04 2018 PPIA V2 Productions animales Chaire de leadership en enseignement des bâtiments agricoles durables Université Laval Productions animales (bâtiments) 400 000,00  $               Accepté

Projets acceptés du programme PPIA volet 2



Année de dépôt Programme Titre du projet Établissement Responsable scientifique Secteur de production Montant convention Statut

2019 INNOVAMER V4 Initiative de partenariat pour le maintien du Service de diagnostic en ichtyopathologie - 2019-2021 Université de Montréal Dre Estela Cornaglia Pêcherie et produits marins 429 000,00  $               Accepté

Projets acceptés du programme Innovamer volet 4
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