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Communiqué de Presse 

 
Transformer l’agriculture grâce à 
l’innovation  
Appel de 15 Million de dollars pour des projets de recherche visant la progression des 
technologies agricoles   

Edmonton, Alberta, Canada, le 29 octobre, 2020 – Le Réseau canadien de l’automatisation et 
l’innovation agroalimentaire (RCAIA) lance son premier appel ouvert pour des projets de recherche et 
d’innovations afin d’accélérer l’adoption de pratiques agricoles intelligentes au Canada.   
 
À l’échelle de la planète, des technologies telles que les capteurs de pointe, l’imagerie, la surveillance à 
distance, l’automatisation, la robotique, l’intelligence artificielle et la blockchain changent le visage de 
l’agriculture moderne.  
 
Le Canada devient un chef de fil mondial des technologies nouvelles et de pointe dans le secteur de 
l’alimentation et de l’agriculture grâce à un partenariat entre le gouvernement fédéral, Alberta 
Innovates et une multitude de collèges, d’instituts de recherche, de grandes sociétés et de petites 
entreprises partout au pays.  
 
Le RCAIA a été lancé en juillet 2019 avec le mandat de rassembler les entreprises technologiques et 
agroalimentaires afin d’identifier de nouvelles solutions qui améliorent la capacité concurrentielle, 
stimulent la croissance des deux secteurs et créent des emplois.  Le réseau a été créé dans le cadre d’un 
appel de propositions de financement du domaine de l’automatisation et des technologies numériques 
dans le secteur agricole et agroalimentaire lors d’un concours axé sur les collaborations et les réseaux 
coordonné par Fonds d’innovation stratégique (FIS) du Gouvernement du Canada.  Huit partenaires clés 
dans cinq provinces se sont rencontrés afin d’identifier des solutions technologiques pour surmonter les 
enjeux auxquels le secteur agroalimentaire canadien est confronté.  
 
Les principaux partenaires du RCAIA, soit Alberta Innovates, le Centre de recherche et d’innovation 
Vineland, Olds College, MDA Systems Ltée., Linamar Corp., Lakeland College, DOT Technology 
Corporation, TrustBIX, des entreprises privées et des instituts de recherche se partagent une 
contribution de 49,5 millions de dollars reçue du Fonds d’innovation stratégique.  
 
L’appel de proposition de 15 millions de dollars du RCAIA cible des opportunités d’automatisation et de 
technologie numérique pouvant contribuer à l’avancement du secteur agroalimentaire.  Les 
demandeurs peuvent être des partenaires de l’industrie éligibles, des organismes du secteur à but non 
lucratif ou des institutions post-secondaires.  Les propositions retenues démontreront un impact 
économique et une valeur certaine pour l’industrie agroalimentaire canadienne.   Tous les projets 
nécessiteront la contribution de partenariats avec au moins deux petites et moyennes entreprises 
(PME). 
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Pour les détails complets sur l’admissibilité des projets et les procédures de demande, n’hésitez pas à 
consulter :  caain.ca. 
 
CITATIONS 
 
« Le Réseau canadien de l’automatisation et l’innovation agroalimentaire contribuera à la croissance de 
nos fermes afin de les rendre plus concurrentielles sur le marché mondial.  En investissant dans 
l’innovation agricole canadienne, notre gouvernement agit afin de maintenir notre leadership mondial 
dans le secteur de l’agriculture, tout en contribuant à la création et au maintien d’emplois hautement 
qualifiés partout au pays. »  

L’Honorable Navdeep Bains, Ministre de l’innovation, des sciences et de l’industrie 
 
« La recherche est un élément essentiel du secteur agricole moderne.  Ces types d’investissements 
contribueront à la mise en place de technologies d’automatisation de pointe qui créeront des résultats 
pratiques pour les agriculteurs et éleveurs albertains.  Grâce à l’innovation stimulée par cette recherche, 
l’Alberta continuera à croître dans un secteur si important pour les familles albertaines et notre 
économie. » 

L’Honorable Devin Dreeshen, Ministre de l’Agriculture et des Forêts, Gouvernement de l’Alberta 
 

« Les attentes envers le Canada dans le cadre d’une planète en quête de nourriture ainsi que nos 
nouvelles technologies et approches associées à des partenariats fructueux renforceront notre 
secteur agricole et nous permettront de répondre à ces attentes.  Le RCAIA misera sur l’innovation 
dans le secteur agricole grâce à des processus de mise en marché de la technologie, dans 
l’application de données et de nouvelles techniques de résolution de problèmes, telles que 
l’intelligence artificielle, et en identifiant des opportunités de collaboration à travers la chaîne de 
valeur entre les secteurs. » 

 Laura Kilcrease, Présidente du conseil d'administration, RCAIA 
 

-30- 
Demandes de financement de projets 
Cornelia Kreplin, DVM, PhD 
PDG intérimaire 
CAAIN 
780.450.5563 
cornelia.kreplin@caain.ca  
 
Requêtes médiatiques 
Eric Morin, CMP 
Gestionnaire, Communications et marketing 
CAAIN 
780.405.3742 
eric.morin@caain.ca 
 

https://caain.ca/
mailto:cornelia.kreplin@caain.ca
mailto:eric.morin@caain.ca

