« L’innovation au sein du Créneau
d’excellence Agriculture nordique »
Le créneau d’excellence Agriculture nordique axée sur le bleuet
sauvage et la pomme de terre de semence a signé une entente de
mise en œuvre avec le gouvernement du Québec dans la cadre du
projet ACCORD. Le Saguenay–Lac-Saint-Jean bénéficie de
conditions géoclimatiques avantageuses pour la production d’une
agriculture particulière. En effet, le climat frais, les saisonnières
journées chaudes et les nuits fraîches, ainsi que l'isolement
géographique sont autant de facteurs qui amènent des particularités
à certaines productions représentant potentiellement des attributs
porteurs de valeur ajoutée. Mentionnons que la région partage
certaines de ces caractéristiques avec l’ensemble du Québec
nordique représenté par les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, de la
Côte-Nord et du Nord-du-Québec.
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Dans le cadre des travaux de mise en œuvre de la stratégie du
créneau, le volet Innovation, recherche et développement (R-D) est
une préoccupation importante des partenaires, au même titre que le
statut sanitaire et la mise en marché. L’innovation est d’ailleurs au
cœur même des objectifs du projet ACCORD. C’est par l’innovation
que les entreprises du créneau seront en mesure de consolider l’offre
de produits nordiques.

À l’heure actuelle, le système d’innovation autour du créneau
d’excellence n’est pas optimal. Malgré les ressources en place, il est
nécessaire de rallier les intervenants de la recherche et de
l’innovation sur les problématiques liées à l’agriculture nordique afin
de combler les lacunes, comme le manque de ressources technique
et financière, le manque d’expertise et le manque de coordination
des efforts de R-D. L’objectif du créneau, par la réalisation de ce
projet, est de favoriser les regroupements autour de problématiques
communes, d’élaborer conjointement une programmation de
recherche en lien avec l’agriculture nordique et d’identifier des
mesures à mettre en place afin d’optimiser le développement d’un
système d’innovation au sein du créneau et de ses partenaires.
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En partenariat avec les organismes suivants :

AVANT-MIDI
8h

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 15 MOT DE BIENVENUE

APRÈS-MIDI
12 h

13 h 15 Répartition des participants dans les CERCLES DE CRÉATIVITÉ

8 h 30 PREMIÈRE CONFÉRENCE
Isabelle Tremblay-Rivard, M.Sc.
Directrice, créneau d’excellence Agriculture nordique
« Le créneau d’excellence Agriculture nordique axée sur le bleuet
sauvage et la pomme de terre de semence »
9h

DÎNER FRUGAL à la cafétéria offert par nos commanditaires

THÉRAPEUTIQUE
•

Thème 1 – Financement

•

Thème 2 – Expertise

•

Thème 3 – Partenariat et réseautage

•

Thème 4 – Besoins de recherche et développement

DEUXIÈME CONFÉRENCE
Anne Guilbert, ing. M.Sc.
Chef de projet – Agriculture nordique, Agrinova
« Développement du système d’innovation du créneau d’excellence
Agriculture nordique axée sur le bleuet sauvage et la pomme de
terre de semence »

9 h 30 TROISIÈME CONFÉRENCE

15 h

PAUSE

15 h 30 PLÉNIÈRE
Animateurs de chacun des cercles de créativité : À déterminer
16 h

MOT DE LA FIN

Christian Bélanger
Étudiant au doctorat en développement régional, UQAC
« Stimuler et mesurer l’apprentissage collectif dans le créneau »
10 h

PAUSE
Pour information et inscription

10 h 15 Répartition des participants dans les CERCLES DE CRÉATIVITÉ
DIAGNOSTIC
•

Thème 1 – Financement

•

Thème 2 – Expertise

•

Thème 3 – Partenariat et réseautage

•

Thème 4 – Besoins de recherche et développement

Agrinova
Mélanie Gagné
Tél. : 418 480-3300, poste 221 − Téléc. : 418 480-3306
melanie.gagne@agrinova.qc.ca
Inscription : http://vision2025.uqac.ca/formulaireinscription.pdf
Coût de l’activité : Gratuit (Inscription obligatoire – Places limitées)
Veuillez prendre note que le stationnement sera gratuit le jour de l’événement.
Faites vite!

