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Problématique  

Sommaire exécutif 

Pour rester compétitif à l’échelle mondiale, l’innovation et la R-D seront parmi 
les facteurs clés de succès les plus importants de la transformation agroalimentaire 
québécoise. De plus, les attentes du marché de consommation sont de plus en plus 
complexes, voire même parfois divergentes et la transformation agroalimentaire 
doit rapidement mettre l’emphase sur l’innovation pour évoluer au même 
rythme que son marché. 

Cependant, l’intensité d’investissement en recherche et développement (R-D) est 
plus faible dans la transformation agroalimentaire que dans le secteur de la 
fabrication en moyenne. Une des causes est un faible niveau d’investissement 
direct du gouvernement provincial dans ce secteur comparativement à l’Ontario 
par exemple. Or, le gouvernement québécois a annoncé début décembre 2006 une 
aide à l’innovation et à la recherche de plus de 1,2 milliards de dollar sur 3 
ans. Ces fonds doivent bénéficier équitablement aux industries québécoises. De par 
son importance dans l’économie québécoise, la transformation agroalimentaire doit 
donc s’assurer d’avoir une part significative de ces aides. 
 
Les mesures fiscales comme les crédits d’impôts sont un outil d’aide privilégié du 
gouvernement du Québec. Cependant, les crédits d’impôts ne couvrent pas 
tous les besoins des transformateurs agroalimentaires car ils ne sont pas 
assez accessibles et ne soutiennent pas ou peu le développement de nouveaux 
produits.  
 
De plus, la R-D et l’innovation au Québec affichent une efficacité moindre 
par rapport à l’Ontario. En effet, les entreprises au Québec consacrent autant de 
leurs ressources à la R-D qu’en Ontario et introduisent au moins autant 
d’innovations de produits et de procédés. Cependant, ces efforts portent moins leurs 
fruits qu’en Ontario en termes de productivité et de ventes de produits innovants 
dont les marges sont supérieures. 
 
Enfin, de par son importance croissante dans le succès de la transformation 
agroalimentaire, l’innovation doit être approchée de façon stratégique, avec 
une vision claire du gouvernement. Or il apparaît que l’offre de soutien 
gouvernemental est fragmentée, ce qui la rend moins efficace. Aussi, une certaine 
centralisation de l’information concernant les aides en R-D et innovation semble 
intéressante. 

L’innovation, stratégie offensive et défensive 
Comme pour de nombreuses industries, une réponse appropriée à la mondialisation 
dans la transformation agroalimentaire au Québec est l’innovation (à savoir de 
nouveaux produits ou processus mais aussi de nouveaux services, procédés et de 
nouvelles approches marketing et logistique par exemple). En effet, l’innovation 
permet le développement de marchés de niche à forte valeur ajoutée et à 
faible concurrence. Un exemple concret d’un tel marché de niche est l’essor des 
aliments fonctionnels (marché estimé à 2,7 milliards de dollars au Canada en 2004) 
et des nutraceutiques. 

L’innovation permet le 
développement de 
marchés de niche à forte 
valeur ajoutée 

Cependant, la transformation agroalimentaire québécoise ne peut se cantonner aux 
marchés de niche à forte valeur ajoutée et doit aussi défendre ses marchés de 
commodités. Or, et en particulier pour les commodités, le prix demeure le critère 
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de décision le plus important et est donc le facteur où la concurrence industrielle est 
la plus intense. 

Facteur de concurrence industrielle
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Source : Enquête sur l'innovation dans l’industrie de la transformation des aliments, Statistique Canada, 
2004 

L’innovation des procédés de fabrication peut permettre d’atteindre un 
niveau de productivité assurant la compétitivité au niveau international, et ce, 
malgré le faible coût de la main-d’œuvre dans certains pays. Il faut toutefois 
différencier ici la quantité d’investissements dans les équipements (qui ne sont pour 
autant pas innovants mais simplement une mise à niveau) et l’innovation, qui elle 
apporte réellement un saut technologique qui fait évoluer et avancer l’état de l’art. 
Ainsi, l’innovation des procédés de fabrication permet la diminution des coûts de 
production en augmentant la productivité et la flexibilité. 

L’innovation permet de 
réduire les coûts directs 
et indirects et donc 
d’accroître la 
compétitivité 

Complémentairement, l’innovation en termes logistique ou de tout autre processus 
ayant un impact direct sur les coûts directs et indirects des produits, peut permettre 
d’accroître la compétitivité des entreprises de transformation agroalimentaire 
québécoises. 

Aussi, l’innovation a un rôle majeur à jouer pour permettre aux entreprises 
québécoises non seulement d’avoir une stratégie offensive de conquête de 
nouveaux marchés mais aussi de protéger leurs marchés face à la 
concurrence accrue résultant de la mondialisation. 

Innovation et tendances économiques, démographiques et sociales 
De plus, le leitmotiv du besoin d’innovation face à la mondialisation est 
particulièrement vrai dans le cas de la transformation agroalimentaire car le 
marché de consommation vit une mutation rapide. Ainsi, les tendances 
principales identifiées sont les suivantes : 

Les attentes des 
consommateurs sont 
complexes et parfois 
divergentes • La croissance économique du Canada a permis aux canadiens d’augmenter leurs 

revenus discrétionnaires ; 

• La croissance démographique sera relativement faible au cours des quinze 
prochaines années ; 
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• D’ici à 2017, Statistique Canada prévoit que 22 % des Canadiens seront nés à 
l’étranger ; 

• Le portrait de la famille canadienne « typique » a beaucoup changé depuis les 
20 dernières années. Le pourcentage de femmes qui travaillent à temps plein a 
augmenté de 11 % et la proportion de ménages sans enfants de 5 %. 

• Les citoyens-consommateurs sont de plus en plus sensibles aux problématiques 
de santé, de sécurité et d’environnement. Aussi, les aspects de la production et 
de la manipulation au long de la chaîne alimentaire sont considérés lors de la 
prise de décision. 

Ainsi, depuis quelques années, le marché de la transformation agroalimentaire 
doit s’adapter aux tendances économiques, démographiques et sociales qui 
impactent directement les critères de décision d’achat des consommateurs. Ainsi, en 
plus du rapport qualité prix, les consommateurs basent leur décision sur la valeur 
ajoutée du produit en termes de santé, de salubrité et de praticité. 

Seule l’innovation 
permettra à la 
transformation 
agroalimentaire d’évoluer 
au même rythme que son 
marché 

Enfin, les changements rapides des consommateurs créent parfois des attentes 
contradictoires (par exemple la demande d’aliments naturels et la forte hausse 
des ventes d’aliments préparés), ce qui se traduit par une forte diversité des 
produits disponibles sur les tablettes. 

En conclusion, toutes ces tendances peuvent être vues comme des opportunités de 
développement d’affaires ou comme des contraintes d’adaptation aux 
consommateurs de demain. Dans les deux cas, l’innovation permettra aux 
transformateurs de répondre aux attentes complexes et diverses des 
consommateurs. 

Investissements en R-D 
 
Dans ce contexte, il est inquiétant de constater, en comparant l’intensité des 
dépenses de R-D intra-muros des sociétés qui réalisent plus de 50 % de leurs 
dépenses de R-D au Québec, que la transformation agroalimentaire au Québec a 
investi beaucoup moins que le secteur de la fabrication en moyenne entre 2000 et 
2003.  

Enjeu 1 : Le 
gouvernement 
provincial doit investir 
davantage dans la R-D 
de la transformation 
agroalimentaire 
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Source : Indicateurs de l’activité scientifique et technologique au Québec 
 
De plus, une comparaison interprovinciale nous montre que l’investissement en R-D 
de l’agroalimentaire par habitant est plus faible au Québec qu’en Ontario et qu’au 
Canada en moyenne en 2001. 
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Source : La recherche, la science et l’innovation en agroalimentaire 1997-2001, MAPAQ 

 
Cette différence s’explique en bonne partie par le niveau d’investissement direct 
du gouvernement provincial dans la transformation agroalimentaire plus 
faible au Québec par rapport aux autres provinces. Inversement, les 
entreprises privées investissent plus en R-D au Québec qu’ailleurs. 

Toutefois, le Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de 
l’Exportation (MDEIE) a publié début décembre 2006 la stratégie québécoise de la 
recherche et de l’innovation. Une aide supplémentaire de près de 900 millions de 
dollars a été annoncée pour un montant total de 1,2 milliards de dollars répartis sur 
3 ans provenant du gouvernement du Québec pour financer les initiatives en 
matière de recherche et d'innovation. 

La transformation 
agroalimentaire 
souhaiterait une place 
dans la stratégie de 
l’innovation québécoise 
en phase avec son 
importance économique 

Cette annonce est une excellente nouvelle et la transformation agroalimentaire veut 
s’assurer de bénéficier équitablement de ces fonds (soit au moins 13 %, l’équivalent 
des expéditions manufacturières agroalimentaires), et ce au même titre que 
d’autres industries telles la pharmaceutique et l’aéronautique. En effet, le profil 
innovateur de l’industrie de la transformation agroalimentaire devrait être plus 
reconnu par le gouvernement provincial et se traduire par un soutien adéquat des 
activités innovantes. Aussi, la transformation agroalimentaire souhaiterait une 
place prépondérante dans la stratégie de recherche et d’innovation du 
Québec en phase avec son poids économique. 

Crédits d’impôts 
Pour compenser un niveau d’investissement direct plus faible, le coût après impôt 
de l’innovation au Québec est très compétitif par rapport aux autres provinces grâce 
aux crédits impôts lorsque ceux-ci peuvent être utilisés: 

Enjeu 2 : Les crédits 
d’impôts ne répondent 
pas complètement aux 
besoins de support en 
R-D de la 
transformation 
agroalimentaire 
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Coût de 1 dollar d'investissement en R-D après déductions fiscales 
pour une Société privée sous contrôle canadien
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Source : Analyse Deloitte 

Les crédits d’impôts sont 
un pilier de la politique de 
R-D au Québec mais ne 
sont que peu utilisés par 
la transformation 
agroalimentaire 

Cependant, une situation paradoxale s’est instaurée au Québec et doit être résolue : 
les crédits d’impôts, pilier de la politique gouvernementale provinciale 
d’aide à la R-D, ne sont que peu utilisés par son industrie de transformation 
la plus importante, la transformation agroalimentaire. Les causes principales de 
cette situation sont le processus administratif lourd et la définition restrictive de 
l’innovation dans le cadre des crédits d’impôts. 

En effet, l’admissibilité d’un projet aux crédits d’impôts à la R-D est soumise à trois 
critères : l’avancement technologique, l’incertitude technologique et la démarche 
systématique. Or, le développement de nouveaux produits est un risque d’affaires, 
non un risque technologique, et n’est pas de fait couvert par cette définition. Ainsi, 
le développement de nouveaux produits n’est pas supporté directement par 
les crédits d’impôts à la R-D. Cela est critique dans la transformation 
agroalimentaire où beaucoup de projets de R-D sont le développement de nouveaux 
produits. 

Si la modification de la loi sur les crédits d’impôts à la R-D est une démarche 
probablement trop complexe car elle touche de nombreuses industries, il est 
souhaitable de soutenir le financement de nouveaux produits dans la transformation 
agroalimentaire. 

Dans le cas des biotechnologies, le développement de nouveaux produits est déjà 
soutenu car dans les Centres de Développement des Biotechnologies (CDB), il existe 
un crédit d’impôts spécifique qui permet de soutenir les coûts d’achat, de location 
ou d’utilisation d’équipements ou d’installations spécialisés. 

Le gouvernement devrait 
soutenir financièrement 
plus fortement le 
développement de 
nouveaux produits 

De même, il existe des crédits d’impôts spécifiques au sein des centres collégiaux de 
transfert de la technologie (CCTT) comme Cintech Agroalimentaire qui encouragent 
le développement de nouveaux produits. Ainsi, les sociétés qui reçoivent certains 
services de Cintech agroalimentaire peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt 
remboursable sur: 

• Les frais d’honoraires sur des services de transfert de technologie ; 

• Les frais de participation à des activités d’information et de formation. 

Ces deux types particuliers de crédit d’impôts sont un apport nécessaire à la 
transformation agroalimentaire mais ne soutiennent pas la majorité des entreprises 
car ils ont un cadre trop restreint. Aussi, il est souhaitable que le gouvernement 
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soutienne par une mesure fiscale le développement de nouveaux produits 
dans la transformation agroalimentaire, et ce dans un cadre plus large et moins 
restrictif. 

La transformation agroalimentaire au Québec va d’ailleurs dans le même sens que la 
coalition des manufacturiers du Canada qui demande au gouvernement fédéral 
l’élargissement des crédits d’impôt à la recherche scientifique et au développement 
expérimental (en y incluant les coûts de brevetage, prototypage, testage de 
produits et autres activités de pré-commercialisation). 

De plus, certaines entreprises ne demandent pas les crédits d’impôts auxquelles 
elles ont droit. En effet, les crédits d’impôts présentent une lourdeur 
administrative qui rebute bien des PME. Or les PME de moins de 50 employés 
représentaient 78 % des entreprises en transformation agroalimentaire au Québec 
en 2004, ce qui rend critique cette difficulté administrative dans le cas de la 
transformation agroalimentaire. Ainsi, la transformation agroalimentaire ne 
représentait que 3,6 % des crédits d’impôts versés par le gouvernement en 2003 au 
secteur manufacturier, selon Statistique Québec. Les crédits d’impôts 

devraient être plus 
accessibles aux PME  

Par ailleurs, une étude réalisée en 2004 par Zins Beauchesne a mis en avant le 
besoin de simplicité et de centralisation des aides gouvernementales. Le 
gouvernement lui-même reconnaît ce besoin car lors du budget 2006-2007, il a 
alloué des fonds pour accroître l’accessibilité aux crédits d’impôts à la R-D. Ces 
mesures doivent être accélérées pour rendre plus accessibles les crédits 
d’impôts, en particulier pour les PME. 

Efficacité de la R-D 
Au delà des dépenses en R-D, la chaîne de l’innovation de la transformation 
agroalimentaire au Québec doit accroître son efficacité, notamment 
comparativement à sa voisine ontarienne. En effet, les entreprises de la 
transformation agroalimentaire au Québec investissent dans la R-D une part de 
leurs ressources financières et humaines comparable aux entreprises ontariennes 
avec toutefois moins de résultats sur les indicateurs de performances des 
entreprises. 

Enjeu 3 : La chaîne de 
l’innovation est moins 
efficace au Québec 
qu’en Ontario 

Ainsi, la proportion des employés qui effectuent de la R-D dans les entreprises est 
supérieure au Québec qu’en Ontario. Près de 30 % des entreprises de 
transformation agroalimentaire québécoises ont consacré plus de 3 % de leurs 
employés à des activités de R-D en 2003, comparativement à 25 % en Ontario. De 
plus, tel que mentionné précédemment, les entreprises de transformation 
agroalimentaire privées au Québec investissent plus en R-D qu’en Ontario.  

Aussi, comme le montrent les graphiques ci-dessous, la transformation 
agroalimentaire au Québec développe au moins autant d’innovation de 
produits et de procédés qu’en Ontario : 
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Source : Enquête sur l'innovation dans l’industrie de la transformation des aliments, Statistique Canada, 
2004 

Cependant, les entreprises ontariennes montrent une meilleure capacité à produire 
des résultats financiers provenant de leurs efforts de R-D. Ainsi, une plus grande 
partie des ventes des entreprises en Ontario provient de nouveaux produits, 
indiquant que, même si elles n’introduisent pas autant de produits innovants, 
l’innovation des entreprises ontariennes répond mieux aux attentes des 
consommateurs. Cela est d’autant plus important que les marges des produits 
innovants sont souvent supérieures à celles des produits traditionnels. 

L’innovation et la R-D au 
Québec ont moins 
d’impact sur les 
indicateurs de 
performances des 
entreprises qu’en Ontario 
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Source : Enquête sur l'innovation dans l’industrie de la transformation des aliments, Statistique Canada, 
2004 

Complémentairement, la transformation agroalimentaire est 16,3 % moins 
productive au Québec qu’en Ontario. Bien que la quantité d’investissement en 
immobilisations ait aussi un impact sur la productivité, le retard de productivité au 
Québec nous pousse à croire que les innovations en procédés pourraient avoir plus 
d’impact sur la performance des entreprises, et en particulier leur productivité. Une culture de 

l’innovation grandissante 
rendrait donc plus 
attractive la 
transformation 
agroalimentaire 

La culture québécoise semble avoir une inclinaison plus faible aux risques que ses 
voisines et concurrentes ontariennes et américaines par exemple car les activités à 
forte incertitude comme la R-D et l’entrepreneuriat sont moins développées au 
Québec. Une culture de l’innovation grandissante rendrait donc plus 
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attractive la transformation agroalimentaire aux yeux des investisseurs, ce qui 
est fondamental pour que l’industrie reste compétitive 

En conclusion, pour développer la R-D et l’innovation au sein de la transformation 
agroalimentaire au Québec, il faut améliorer l’efficacité de la chaîne de 
l’innovation pour que celle-ci ait un impact fort sur les indicateurs de performances 
des entreprises, et qu’ainsi l’innovation ait une forte valeur ajoutée. Cela passe par 
le renforcement des liens entre tous les intervenants de la chaîne de 
l’innovation, incluant le consommateur, par le biais : 

L’amélioration de 
l’efficacité de la chaîne de 
l’innovation passe par le 
renforcement des liens 
entre tous les 
intervenants de la chaîne 
de l’innovation, incluant le 
consommateur • D’une valorisation et d’un transfert de technologie encore plus efficace ; 

• De la mise en place de chaînes de valeur. 

D’ailleurs, dans sa nouvelle stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation, 
le gouvernement abonde dans ce sens car un des axes de cette stratégie est le 
développement de la valorisation et du transfert avec 124 millions de dollars alloués 
sur 3 ans. La transformation agroalimentaire souhaite donc bénéficier d’un de ces 
fonds pour que le transfert de technologie dans la transformation 
agroalimentaire soit plus efficace à l’avenir au Québec.  

Le transfert de 
technologie doit être 
amélioré, notamment par 
le biais de Cintech 
Agroalimentaire dont la 
notoriété pourrait être 
plus grande 

Par exemple, 12,6 millions de dollars ont été alloués sur 3 ans au financement accru 
des activités des CCTT. CINTECH Agroalimentaire est le CCTT dédié à la 
transformation agroalimentaire. La transformation agroalimentaire souhaite donc 
voir Cintech Agroalimentaire se voir allouer une partie significative de cette 
somme pour améliorer son accès pour les PME en région qui représentent une part 
importante de la transformation agroalimentaire au Québec. 

Complémentairement, les chaînes de valeur sont une source d’innovation 
efficace car elles sont basées sur les besoins du consommateur et donc soutiennent 
une innovation qui sera valorisée par des ventes importantes. Ainsi, les chaînes de 
valeur encouragent une innovation qui est non seulement moins risquée car 
orientée vers le consommateur mais qui a aussi une plus forte valeur ajoutée avec 
un impact supérieur sur les ventes. 

La transformation 
agroalimentaire 
souhaiterait développer 
des partenariats avec les 
producteurs et les 
distributeurs 

Or, il est clairement établi, d’après de nombreux experts et l’étude « Optimisation 
de la chaîne de valeur dans la filière porcine québécoise : Analyse comparative des 
modèles hollandais, anglais et québécois » qu’il n’y a que peu d’initiatives de 
chaînes de valeur au Québec, en particulier comparé au Pays-Bas, l’Angleterre ou 
bien même l’Alberta. 

Aussi, la transformation agroalimentaire souhaiterait développer des partenariats 
avec les producteurs et les distributeurs pour que les chaînes de valeur 
fleurissent au Québec dans les années à venir. 

Un organisme soutenant une telle démarche pourrait être créé en se basant 
sur l’expérience de l’Alberta. Le « Value Chain Initiative », l’initiative de chaîne de 
valeur en Alberta, mise en œuvre en 1998, a pour buts d’éduquer les compagnies 
d’agroalimentaire albertaines  concernant l’importance des chaînes de valeur et de 
fournir du service conseil dans la conceptualisation et le démarrage de projets 
pilotes de chaînes de valeur. Ainsi, en 2006, l’initiative a supporté le développement 
de dix projets de chaînes de valeur. Plus précisément, au cours de la deuxième 
moitié de 2006, plus de 5 nouveaux produits créés en collaboration entre des 
détaillants, des transformateurs, et des producteurs ont été lancés. Les résultats 
pour les entreprises participantes sont positifs puisque certaines entreprises ayant 
participé à l’initiative ont reconnu un doublement de leurs ventes dans la première 
année d’exploitation. Un tel organisme au Québec pourrait stimuler le 
développement de partenariats entre les intervenants de la chaîne de valeur. 
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Fragmentation de l’offre de soutien gouvernementale 
Enfin, il est clair que le développement de la R-D et de l’innovation ne peut générer 
un maximum de valeur aux consommateurs et à l’industrie que si une vision 
d’ensemble est mise en place et soutenue par le gouvernement. En effet, il apparaît 
dans deux rapports (Études sur les besoins dans le domaine de la transformation 
agroalimentaire au Québec et Optimisation de la chaîne de valeur dans la filière 
porcine québécoise : Analyse comparative des modèles hollandais, anglais et 
québécois) qu’une faiblesse du support gouvernemental à la transformation 
agroalimentaire est la fragmentation de l’offre, en particulier dans le domaine 
de la R-D. 

Enjeu 4 : Le soutien du 
gouvernement est 
fragmenté 

Cela apparaît clairement dans le cas des crédits d’impôts par exemple où, suivant 
l’organisme (CDB, CCTT par exemple), le soutien n’est pas le même. Sans pour 
autant uniformiser cette offre, il apparaît que la diffusion de l’information 
concernant l’innovation et la R-D est une clé du succès, en particulier pour offrir un 
meilleur support aux PME. 

Ainsi, une stratégie de l’innovation de la transformation agroalimentaire est 
requise pour assurer une innovation grandissante dans ce secteur et pourrait être 
orchestrée par un organisme gouvernemental. De plus, il est évident que pour avoir 
à définir une stratégie et une vision de la R-D et de l’innovation, le gouvernement 
aura besoin d’un état des lieux exhaustif de l’existant. Cette stratégie devra donc 
commencer par une étude complète de la situation actuelle. 

L’offre de R-D devrait être 
coordonnée par une 
stratégie de l’innovation 
claire orchestrée par un 
organisme 
gouvernemental 
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Positions  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Enjeux

• Le gouvernement provincial, qui a annoncé en décembre 2006 sa nouvelle stratégie de 
recherche et d’innovation, doit investir davantage dans la R-D de la transformation 
agroalimentaire.

• Les crédits d’impôts ne répondent pas complètement aux besoins de support en R-D de la 
transformation agroalimentaire car ils ne soutiennent pas le développement de nouveaux 
produits et sont administrativement trop complexes.

• La chaîne de l’innovation est moins efficace au Québec qu’en Ontario.
• Le soutien en R-D et innovation du gouvernement est fragmentée.

4.6 Une culture de l’innovation grandissante rendrait donc plus attractive la 
transformation agroalimentaire 

4.5 Coordonner l’offre de R-D par le biais d’une stratégie de l’innovation dans la 
transformation agroalimentaire claire orchestrée par un organisme 
gouvernemental.

4.4 Améliorer l’efficacité de la chaîne de l’innovation au Québec par le biais :

– d’un transfert de technologie encore plus efficace ;

– de la mise en place de chaînes de valeur.

4.3 Simplifier les démarches administratives pour les crédits impôts.

4.2 Mettre en place une mesure fiscale pour supporter le développement de nouveaux 
produits.

Interventions possibles du gouvernement provincial 

Soutien et 
assistance

Législation Concertation Finance-
ment

4.1 Intégrer la transformation agroalimentaire dans la stratégie d’innovation 
québécoise à la mesure de son importance économique.

Positions

4.6 Une culture de l’innovation grandissante rendrait donc plus attractive la 
transformation agroalimentaire 

4.5 Coordonner l’offre de R-D par le biais d’une stratégie de l’innovation dans la 
transformation agroalimentaire claire orchestrée par un organisme 
gouvernemental.

4.4 Améliorer l’efficacité de la chaîne de l’innovation au Québec par le biais :

– d’un transfert de technologie encore plus efficace ;

– de la mise en place de chaînes de valeur.

4.3 Simplifier les démarches administratives pour les crédits impôts.

4.2 Mettre en place une mesure fiscale pour supporter le développement de nouveaux 
produits.

Interventions possibles du gouvernement provincial 

Soutien et 
assistance

Législation Concertation Finance-
ment

4.1 Intégrer la transformation agroalimentaire dans la stratégie d’innovation 
québécoise à la mesure de son importance économique.

Positions

Positions de l’Alliance de la transformation agroalimentaire : 
Recherche et développement - Innovation (document confidentiel, version 11.06.2007) 
Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois  
  Page 58 



 

Sources d’information et experts 
consultés 

Documents consultés 

Document Année 

Analyse Deloitte 2006 
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