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Cultivons l’avenir 2 
  

Programme Agri-innovation 
Volet Activités de recherche et développement 

dirigées par l’industrie  
 

Industrie 
Décembre 2012  

Objet 

• Fournir des détails sur le volet Activités de recherche et 
développement (RD) dirigées par l’industrie du 
programme Agri-innovation. 
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Contenu 
• Initiatives stratégiques de Cultivons l’avenir 2 (CA2). 

• Projets et grappes agro-scientifiques. 

• Contributions en espèces et en nature. 

• Coûts admissibles et non admissibles. 

• Processus de présentation d’une demande. 

• Examen d’une demande. 

• Critères d’évaluation.  
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Initiatives stratégiques de CA2 : Approche 
harmonisée 

• Le 7 décembre 2012, Gerry Ritz, ministre de l’Agriculture 
et de l’Agroalimentaire, a dévoilé trois nouveaux 
programmes fédéraux qui font partie du nouveau cadre 
stratégique pour l’agriculture CA2 :  

– le programme Agri-innovation; 

– le programme Agri-marketing; 

– le programme Agri-compétitivité. 

• On commence déjà à accepter des demandes dans le 
cadre du programme Agri-innovation pour permettre aux 
demandeurs de disposer de suffisamment de temps pour 
préparer des propositions qui peuvent parfois être 
complexes, surtout pour le volet Activités de RD dirigées 
par l’industrie.  
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Initiative stratégique de CA2 : Innovation 

• Dans le cadre de CA2, on reconnaît que l’innovation est une force 
motrice dans l’atteinte de deux objectifs généraux : 

– assurer le développement des marchés et l’expansion du commerce à l’échelle 
nationale et internationale; 

– atteindre l’adaptabilité et la durabilité. 

• En général, certaines activités d’innovation constitueront la poursuite 
ou l’évolution d’activités existantes, tandis que d’autres seront 
nouvelles :  

– réorientation des activités de RD qui sont loin d’être adoptées, y compris le 
regroupement des fonctions scientifiques agroenvironnementales et des activités 
de transfert des connaissances;  

– développement de l’initiative des grappes agroscientifiques; 

– accroissement du soutien en RD et en commercialisation qui est offert 
actuellement au titre du Programme d’innovation en agriculture; 

– mise en œuvre de nouvelles initiatives, notamment l’appui aux projets de 
démonstration visant à combler des lacunes relatives aux programmes sur le 
chemin vers la commercialisation. 

4 
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Programme Agri-innovation : Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (AAC) 

• Dans l’ensemble, le programme Agri-innovation a pour 
objectif d’accélérer le rythme des innovations en 
finançant les activités de RD dans ce domaine et en 
facilitant la démonstration, la commercialisation et/ou 
l’adoption de produits, de technologies, de procédés, de 
pratiques et/ou de services novateurs. 

 

• Le but est de stimuler la croissance économique, la 
productivité, la compétitivité, la faculté d’adaptation et la 
durabilité du secteur canadien de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et des produits agro-industriels et 
d’aider à saisir les débouchés commerciaux pour ce 
secteur sur les marchés nationaux et internationaux. 
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Programme Agri-innovation : Industrie 

• Le budget du programme Agri-innovation sur cinq ans s’élève à 
468 millions de dollars. Cela englobe le financement par voie de 
contributions (remboursables et non remboursables), le soutien des 
recherches d’AAC au titre des projets de collaboration avec les 
demandeurs et le coût d’administration du programme par AAC.  

• L’industrie recevra un financement à compter du 1er avril 2013 
jusqu’au 31 mars 2018. 

• Le programme Agri-innovation est maintenant opérationnel. 

• Il comprend deux volets : 

– Le volet Activités de RD dirigées par l’industrie; 

– Le volet Facilitation de la commercialisation et de l’adoption. 

• Financement sous forme de contribution remboursable pour les 
entités à but lucratif. 

• Le présent exposé est axé sur le volet Activités de RD dirigées par 
l’industrie. 
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Continuum de l’innovation – Étapes du cycle de vie 
d’un produit 
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Commence par la recherche et le développement, les essais à l’échelle, les projets pilotes, les projets 

pilotes précommerciaux de démonstration à l’échelle jusqu’à la commercialisation intégrale et à l’accès 
aux marchés. 

ÉTAPE DE LA DÉCOUVERTE                   ÉTAPE DE LA PRÉCOMMERCIALISATION              ÉTAPE DE LA COMMERCIALISATION 

 

 
Cycle de vie des produits : 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Programme Agri-innovation : 

CONTINUUM DE L’INNOVATION 

Recherche fondamentale 
Sciences appliquées 

Développement 

  
Commercialisation 

Marketing 
Adoption 

Le volet Activités de RD 
dirigées par l’industrie  

Le volet Facilitation de la 
commercialisation et de 

l’adoption  

Projets pilotes 
Mise à l’essai 

Démonstration  
Mise à l’échelle 

Le volet Activités de RD dirigées par l’industrie 

• L’objectif du volet Activités de RD dirigées par l’industrie consiste à : 

– appuyer les recherche et le développement avant la 
commercialisation et la transmission des connaissances qui aboutit à 
des pratiques, des processus et des produits de l’agriculture, de 
l’agroalimentaire et des produits agro-industriels novateurs.   

• Définitions/lignes directrices : 

– Recherche – Investigation entreprise pour acquérir de nouvelles 
connaissances. 

– Développement – Utilisation des connaissances existantes en vue de 
générer de nouvelles applications et solutions pour répondre à des 
besoins précis. 

– Transfert des connaissances – Transmission des connaissances et de 
la technologie au secteur. Les outils d’aide à la prise de décisions et 
les journées champêtres sont des exemples de résultats en vertu de 
ce volet. L’aide d’AAC ne sera pas accordée au titre des activités de 
commercialisation directe, de promotion des entreprises ou de 
rencontres individualisées de vulgarisation.  8 
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Le volet Activités de RD dirigées par l’industrie 

• On peut fournir des contributions non remboursables 
aux demandeurs retenus et/ou du soutien pour des 
activités de recherche, développement et de transfert 
des connaissances en concertation avec des membres 
d’AAC, notamment : 

– les activités de recherche et/ou développement ciblées dans le 
domaine des sciences appliquées qui portent sur les priorités du 
secteur, qui multiplient les débouchés commerciaux et qui 
stimulent l’innovation; 

– les recherches relatives à l’élaboration d’un produit, d’une 
pratique, d’un procédé et/ou d’une technologie; 

– les projets qui expérimentent et testent des solutions et/ou qui 
examinent/adaptent des technologies; 

– Les activités de transmission des connaissances et de 
conception de méthodes sur mesure pour faire passer les 
sciences et la technologie du laboratoire au champ. 9 

Le volet Activités de RD dirigées par l’industrie 

• Les demandeurs présentent une seule demande à AAC qui peut: 

– (i) offrir un soutien à l’industrie en entreprenant des activités de 
recherche pour le bénéficiaire; 

– (ii) offrir à l’industrie un financement sous forme de contribution 
en vue d’entreprendre un projet; 

– (iii) offrir les types (i) et (ii) de soutien et de financement. 

• Une Entente de collaboration pour la recherche et le développement 
(ECRD) sera conclue pour le soutien d’AAC, et un Accord de 
contribution (AC) distinct sera conclu pour le financement sous forme 
de contribution.  

• L’ECRD et l’AC seront administrés de façon distincte : 

– nécessité de respecter les niveaux requis de contribution des 
demandeurs dans chaque cas; 

– activités et produits livrables indépendants fondés sur les 
objectifs et les résultats globaux de l’industrie. 

10 
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Projets et grappes agro-scientifiques 
• Projet agro-scientifique 

– Un projet de recherche unique ou un ensemble restreint de 
projets agro-scientifiques. 

– Moins détaillé qu’une grappe agro-scientifique.  

– L’ampleur peut être nationale, régionale ou locale. 

 

• Grappe agro-scientifique 
– Elle vise à mobiliser et à coordonner une masse critique d’experts 

scientifiques dans le secteur, le milieu universitaire et le 
gouvernement. 

– D’ampleur nationale, elle est dirigée par l’industrie et elle porte 
sur plusieurs composantes du plan des sciences appliquées du 
secteur en vertu d’une seule demande. 

– La grappe porte sur plusieurs thèmes qui sont des priorités pour 
l’industrie et sollicite le financement de plusieurs activités de 
recherche à travers le pays. 11 

Demandeurs admissibles 

• Projet agro-scientifique 

– Organisations à but lucratif et à but non lucratif. 

 

• Grappe agro-scientifique 

– Organisations à but non lucratif. 

– Organisations à but lucratif qui sollicitent une aide 
pour une grappe agro-scientifique sur des questions 
intersectorielles. 

12 
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Soutien et financement maximal d’AAC 

• Projet agro-scientifique 

– Soutien et financement sous forme de contribution 
d’AAC de 5 millions de dollars jusqu’au 31 mars 2018. 

• Grappe agro-scientifique 

– Soutien et financement sous forme de contribution 
d’AAC de 20 millions de dollars jusqu’au 31 mars 2018. 

• La contribution maximale totale accordée à un 
bénéficiaire (personne dont la demande a été acceptée) 
en vertu du programme Agri-innovation (et non pas du 
volet) ne doit pas dépasser 10 millions de dollars par an. 
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Niveaux de soutien et de cumul 

• Le niveau de soutien maximal offert pour les demandeurs 
qui sont des organismes à but non lucratif peut atteindre 
jusqu’à 75 % du total des coûts admissibles d’un projet.   

• Le niveau de soutien maximal offert pour les demandeurs 
qui sont des organismes à but lucratif peut atteindre 50 % 
du total des coûts admissibles d’un projet. 

• Lorsqu’une ECRD et un AC sont conclus avec le même 
demandeur, ce rapport de partage des coûts s’applique 
aux deux arrangements.   

• En ce qui concerne le cumul, le niveau maximal du 
financement public total (fédéral, provincial et municipal) 
ne devrait pas dépasser 75 % des coûts admissibles. 

14 



8 

Contributions en espèces et en nature 

• On a redéfini les contributions en espèces et en nature pour tous les 
programmes dans le cadre de CA2. 

• Contributions en espèces 
– Salaires de l’organisation bénéficiaire pour les « travaux supplémentaires »;  

– Autres achats nécessaires au projet effectués par le bénéficiaire pendant la durée 
de l’entente (une approbation préalable pourrait être requise pour certaines 
dépenses); 

– Conformément à l’AC (budget), les contributions en espèces peuvent être 
remboursables. 

• Contributions en nature 
– Dons de matériel et de fournitures de la part d’une personne autre que le bénéficiaire qui 

seront utilisés pour le projet; 

– Utilisation de terres ou d’installations qui devraient autrement être louées pour le projet; 

– L’administration  devra s’assurer de la juste évaluation de ces contributions; 

– Les contributions en nature ne peuvent être remboursées; 

– Elles sont considérées comme des contributions du bénéficiaire, mais seulement jusqu’à 
concurrence de 10 % de la valeur du projet. 
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Catégories de coûts admissibles  
• Norme pour tous les programmes de financement d’AAC : 

– Administration; 

– Salaires et avantages sociaux; 

– Services contractuels; 

– Déplacements; 

– Capitaux permanents et immobilisations; 

– Autres coûts directs du projet. 

• Une liste non exhaustive est fournie à l’annexe B du guide du 
demandeur. 

• Un plafond de 15 % sera établi pour les frais d’administration et les 
coûts indirects des universités. Tout montant supérieur à 15 % ne 
sera pas considéré comme une dépense admissible au 
remboursement d’AAC ou dans le cadre de la contribution financière 
du demandeur. 
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Coûts non admissibles 

• L’achat de terres ou de bâtiments. 

• L’alcool, les divertissements, les cadeaux (comme des cadeaux pour les 
conférenciers ou les animateurs). 

• Les biens mineurs et les éléments d’actif qui ne sont pas expressément 
nécessaires à l’exécution d’un projet. 

• Les coûts normaux d’établissement d’une entreprise commerciale. 

• La portion remboursable de la TPS, les taxes sur la valeur ajoutée ou les 
autres articles qui donnent droit à un remboursement ou à un dégrèvement. 

• Les coûts des activités dont le but est d’influencer directement ou de faire 
pression sur les gouvernements. 

• Les coûts des activités réputées faire partie des pratiques commerciales 
normales d’un bénéficiaire. 

• Les types d’activités de marketing direct, de promotion d’une entreprise ou 
de vulgarisation en personne. 

• Les autres coûts qui ne sont pas expressément nécessaires à la réalisation du 
projet. 
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Dates de tombée pour la présentation d’une 
demande 

• Projet agro-scientifique 

– Trois dates de tombée chaque année pour la présentation d’une 
demande : 

1) le 1er février; 

2) le 1er juin; 

3) le 1er octobre. 

 

• Grappe agro-scientifique 

– Le 1er février 2013;  

– Un demandeur qui n’est pas en mesure de remplir et de soumettre sa 
demande au plus tard le 1er février 2013 peut soumettre une lettre 
d’intention de présenter une demande au plus tard à cette date; 

– Ceux qui ont fait part de leur intention de présenter une demande 
doivent présenter celle-ci au plus tard le 1er avril 2013; 

– Les grappes existantes qui souhaitent poursuivre leurs activités doivent 
également présenter une demande; 

– Au besoin, un autre appel de propositions sera effectué. 18 
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Évaluations par les pairs 

• Il s’agit d’un processus d’autoréglementation par un professionnel ou 
d’un processus d’évaluation par des personnes qualifiées du domaine 
pertinent. 

• L’évaluation par les pairs doit porter sur l’ensemble du plan de travail. 

• Projet agro-scientifique 

– Un examen par les pairs pourrait être nécessaire, selon l’ampleur 
et le niveau de complexité du projet (à déterminer après 
l’examen de la demande). 

• Grappe agro-scientifique 

– Il faut réaliser l’examen avant la signature de l’AC et de l’ECRD (au 
moins deux examens par les pairs); 

– Auparavant, il fallait réaliser trois examens par les pairs dans les 
quatre mois précédant la signature de l’AC ou de l’ECRD. 

19 

Processus de présentation de demande : modalités 
d’inscription 

• Les demandes ne seront prises en compte que si toutes 
les composantes ont été remplies et soumises : 

– Formulaire de présentation de projet (se référer aux 
instructions à la section 4.1 du Guide); 

– Plan de travail du projet (des instructions seront 
fournies); 

– Plan de travail détaillé pour une grappe ou un projet; 

– Budget du projet; 

– Renseignements supplémentaires. 

 

• Une liste de vérification est offerte aux demandeurs pour 
les aider. 

20 
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Programme Agri-innovation 

• Vous trouverez les renseignements du présent exposé 
dans notre Guide du demandeur. 

• Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès des sources 
suivantes : 

– Centre d’appel de Winnipeg : 1-877-246-4682; 

– Courriel : AIP-PAI@agr.gc.ca. 

• Vous pouvez aussi obtenir par ces sources la trousse 
complète de présentation de demande (formulaire de 
demande, plan de travail et modèles de budget). 

 

• www.agr.gc.ca/agri-innovation 
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DRAFT 

Programme Agri-innovation 

Vue d'ensemble du volet  

Commercialisation et adoption 
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Programme Agri-innovation 

• Le programme Agri-innovation débute le 1er avril 2013* et se termine  

le 31 mars 2018. 

• Cette initiative fédérale comporte deux volets axés sur la demande. 

– Volet de Recherche et développement, dirigé par l’industrie. 

– Volet de Commercialisation et adoption. 
*On a commencé à accepter des demandes après le lancement du programme (7 décembre 2012),  

mais aucune décision en matière de financement ne sera divulguée avant le 1er avril 2013. 

 

Programme Agri-innovation  

Volet de Commercialisation et adoption 
Volet de Recherche et développement, 

dirigé par l’industrie 
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But 

Programme Agri-innovation (PAI) –  

Volet de Commercialisation et adoption 

• L'objectif général du volet Commercialisation et adoption est : 

– de faciliter la démonstration, la commercialisation et l’adoption*  

de produits agro-industriels, de technologies, de procédés ou de services 

novateurs.  

• Le but est d'améliorer la compétitivité, l'adaptabilité et la durabilité  

des produits canadiens de l'agriculture, de l’agroalimentaire et de  

l’agro-industrie et d’aider à développer des débouchés sur les  

marchés nationaux et internationaux.  

* Au cours de la période initiale de réception des demandes, le volet n’acceptera pas de demandes liées à 

l'adoption, la priorité étant accordée aux projets de démonstration et de commercialisation. Dans le cas des 

projets d'adoption et de modernisation, l'initiative Agri-transformation est la source d’aide toute indiquée.  

 
24 
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Volet de Commercialisation et adoption 
• Critères des projets de démonstration 

– Tous les essais et les essais pilotes nécessaires ont été effectués.  

– L'innovation est à 24 mois ou moins de la mise en marché, et le projet comprend  

un ou plusieurs des éléments suivants :   

• démonstration du produit, du procédé, de la technologie ou du service nécessaire  

à l’obtention des certifications nécessaires pour une exploitation commerciale;  

• production d'échantillons en vue d’une validation sur le marché;  

• création d'un site de présentation ou de référence pour la démonstration précommerciale;  

• démonstration auprès d'un utilisateur ciblé afin d'obtenir le client principal nécessaire pour 

pénétrer le marché.  

 

• Critères des projets de commercialisation 

– Les innovations sont prêtes à être introduites sur le marché et le seront à l'échelle commerciale 

lorsque le projet sera terminé. 

25 

Volet de Commercialisation et adoption 

• Le volet offre des contributions remboursables pour les projets approuvés.  
     

• Les contributions sont sans intérêt et non garanties (avec un délai de grâce d'un an, afin  

de rembourser la contribution, pour les entreprises existantes et de jusqu'à trois ans pour  

les nouvelles entreprises et les projets de démonstration, après l'achèvement du projet). 
       

• Les demandeurs doivent démontrer clairement  :  

– les aspects novateurs du produit, du procédé, de la technologie ou du service; 

– la faisabilité technique et l’état de préparation pour la mise en marché de l'innovation;  

– la disponibilité de données factuelles suffisantes émanant du marché quant au besoin  

et à la demande à l’égard de l'innovation; 

– la capacité administrative de mener le projet à son terme; 

– la capacité financière de mener le projet à son terme et de rembourser la contribution. 

 
26 
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Volet de Commercialisation et adoption 

Élaboration des critères  

• Innovation (du point de vue du secteur)   

– S’agit-il d’une technologie améliorée, nouvelle ou existante? 

– Le produit ou service en découlant est-il existant, amélioré ou nouveau? 
  

• Faisabilité technique  

– Le client doit fournir des données probantes suffisantes pour démontrer que l'innovation a été mise à l’essai et 

est prête pour le développement commercial et que les exigences réglementaires sont respectées.  
 

• Données probantes du marché à l'appui de la demande à l’égard de l'innovation 

– Étude de marché, recherches adéquates, intérêt des consommateurs pour assurer des débouchés. 
   

• Capacité administrative  

– Antécédents de l'équipe de gestion, c.-à-d. expérience, formation liée au projet. 
   

• Capacité financière 

– États financiers antérieurs et analyse des pro-forma dans un contexte d’occasions d'affaires. 
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Volet de Commercialisation et adoption 

Le volet de Commercialisation et adoption accordera la priorité aux projets qui comprennent 

un ou plusieurs des éléments suivants : 

 la démonstration précommerciale ou la commercialisation d'une innovation récemment mise à l’essai (c.-

à-d. au cours des cinq dernières années) dans le secteur des produits agricoles, agroalimentaires et 

agro-industriels canadiens; 

 la création ou l'expansion de marchés d'exportation; 

 une innovation transformatrice* pour le secteur. 

Le programme ne sera pas administré selon le principe du « premier arrivé premier servi ». 

* par transformatrice, on entend à l’avant-garde avec la possibilité d’apporter une amélioration significative ou une 

adaptation pour le secteur, par exemple : une nouvelle méthode de transformation des intrants (p. ex. comme le 

fractionnement ou la lyophilisation ont entraîné de nouvelles applications pour les ingrédients). 
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Exemples d'activités admissibles à un financement 

• Les promoteurs des projets visés par ce volet peuvent demander un 

financement pour des activités qui pourraient comprendre :  

₋ la construction, l’agrandissement ou la modernisation d'une installation  

ou d’un site afin de démontrer, de commercialiser ou d'adopter un produit, une 

technologie, un procédé ou un service agricole, agroalimentaire ou  

agro-industriels novateur;   

₋ l’achat et l’installation d'équipements; la formation et le perfectionnement  

du personnel nécessaire à la réussite du projet;  

₋ les activités de commercialisation lorsqu’elles représentent un composant mineur d'un 

projet, c.-à-d. que les projets portant uniquement sur le développement ou la mise en 

œuvre de plans de commercialisation  

ne sont pas admissibles.   
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Financement maximal d'AAC 

• Projet de commercialisation 

– 10 M $ de financement par projet jusqu’au 31 mars 2018 

– Jusqu'à 50 % des coûts totaux admissibles du projet 

   

• Projet de démonstration précommerciale 

– 2 M $ en financement par projet jusqu’au 31 mars 2018 
   

• Il n'y a aucun montant minimal.  

   

• La contribution totale maximale pour un bénéficiaire (demandeur retenu) dans  

le cadre du programme Agri-innovation (et non le volet) ne dépassera pas 10 M $ par 

année. 
   

• Le total de l’aide financière gouvernementale (fédérale, provinciale/territoriale  

et municipale) – limite du cumul – ne peut dépasser 75% des coûts totaux admissibles d’un 

projet.  
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Demandeurs admissibles et dates limites pour les 

demandes  

• Demandeurs admissibles  

– Organismes à but lucratif (sociétés et coopératives). 

 

• Dates limites pour les demandes 

– En cours, aucune date limite (tous les projets doivent  

être terminés d’ici le 31 mars 2018). 
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Volet de Commercialisation et adoption  

• Processus de demande 

– Les organismes intéressés doivent téléphoner au numéro suivant ou écrire à l’adresse de courriel 

suivante pour recevoir des informations supplémentaires ainsi qu’un exemplaire du guide du 

programme et un formulaire de résumé de projet. 

• 1-877-246-4682  / courriel : AIP-PAI@agr.gc.ca 

 

– Les organismes doivent remplir et soumettre le formulaire de Résumé de l’évaluation d’avant-projet 

avant de préparer une demande détaillée. 

 

– Le formulaire de Résumé de l’évaluation d’avant-projet servira à déterminer l'admissibilité ou l’état 

de préparation du projet. 

 

– Les organismes admissibles ou considéré comme prêt à aller de l'avant avec leur projet recevront 

une trousse de demande détaillée.   

 
32 

mailto:AIP-PAI@agr.gc.ca
mailto:AIP-PAI@agr.gc.ca
mailto:AIP-PAI@agr.gc.ca


17 

Volet de Commercialisation et adoption 

• Processus de demande 
– Les demandes remplies peuvent être envoyées par : 

• courriel à : AIP-PAI@agr.gc.ca 

• courrier à :  

           Programme Agri-innovation  

  1341, chemin Baseline   

  Tour 7, 8e étage, pièce XXX (à confirmer) 

  Ottawa, ON K1A 0C5 
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