
PAR LA  ZONE AGTECH

Programme 

d’innovation pour 

l’autonomie alimentaire

Destiné aux producteurs agricoles de Lanaudière et de la 

Communauté métropolitaine de Montréal



La Zone Agtech, avec l’appui du Programme de développement

des activités agricoles et du secteur bioalimentaire de la

Communauté métropolitaine de Montréal (2019-2021), a conçu

un programme destiné à accroître l’autonomie et la résilience du

secteur agricole dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre et

de changements climatiques.

Le Programme d’innovation s’adresse aux entreprises agricoles de

Lanaudière ou de la Communauté Métropolitaine de Montréal qui

désirent résoudre l’un ou l’autre des enjeux suivants:

+ Pénurie de main-d’œuvre;

+
Pertes de production en raison d’évènements environnementaux ou 

météorologiques plus fréquent (sécheresse, grêle, gel / dégel, 

nouveaux ravageurs, etc.);

+ Prolongation de la saison de production ou accroissement de la 

productivité;

+ Réduction de l’empreinte environnementale.

Introduction
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Bénéfices du programme

Pour les entreprises agricoles, le Parcours offre la possibilité 

de :

+ Prendre connaissance des solutions et technologies agricoles 

innovantes disponibles pour répondre aux enjeux de pénurie de 

main-d’œuvre et changements climatiques;

+ Se doter des meilleures pratiques pour évaluer la faisabilité d’un 

projet d’innovation et accueillir une solution ou technologie innovante 

(dont le financement);

+ Co-créer les solutions et technologies innovantes avec les 

concepteurs de solutions innovantes;

+ Pour maximum 4 participants : Être accompagné dans le 

financement ou l’implantation de solutions innovantes à la fin du 

parcours.
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Programme

Virtuellement jusqu’au 17 décembre 2021, le Parcours prévoit :

01 Un bilan des enjeux, forces, faiblesses, contraintes et leviers en place;

02 Un recensement de solutions et technologies québécoises potentielles;

03 Un rapport de recommandations préliminaires;

04
Une séance de présentation et d’échange sur les stratégies, solutions et 

technologies innovantes;

05
Une formation sur la démarche de réalisation d’une analyse de préfaisabilité et 

sur les aides financières disponibles à l’implantation;

06
Une activité de présentation et de codéveloppement avec des partenaires et/ou 

concepteurs de technologies et solutions innovantes;
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De plus, la Zone Agtech offrira à 

maximum 4 entreprises participantes la 

possibilité d’être accompagnées de 

manière individuelle dans la réalisation 

de leur projet (8 heures par entreprise) à 

la suite du parcours.



À qui s’adresse le Programme

Les entreprises désirant suivre le Programme doivent répondre aux conditions

suivantes :

• Subir au moins l’un des quatre enjeux et avoir une volonté de le(s) solutionner;

• Exploiter une ferme en culture végétale (grains, maraîchers, fruits), qu’elle soit en

culture d’intérieur ou aux champs;

• Être en mesure de participer au minimum aux 4 activités suivantes :

• Autoévaluation et entrevue téléphonique pour bien cerner les enjeux;

• Séance de présentation et d’échange sur les solutions et technologies

disponibles;

• Formation sur la conduite d’une analyse de préfaisabilité et sur les aides

financières disponibles à l’innovation ou l’implantation d’innovation;

• Activité de codéveloppement avec des partenaires et/ou concepteurs de

technologies et solutions innovantes.

Puisque le projet est financé par la Communauté Métropolitaine de Montréal, la priorité

est accordée aux entreprises du sud de Lanaudière et de la Communauté Métropolitaine

de Montréal.
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Faites-nous parvenir les informations suivantes à 

edesjardins@zoneagtech.ca

• Nom de votre entreprise

• Nom du participant

• Numéro de téléphone

• Adresse complète

• Superficie et type de culture 

Ou inscrirez-vous sur www.zoneagtech.ca

Les entreprises ont jusqu’au 28 octobre 17h00 

pour soumettre leur candidature.

Pour s’inscrire
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