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Universités 
 Université Laval
 Université McGill
 Université de Montréal (Faculté de médecine vétérinaire(FMV), Institut de recherche en biologie végétale (IRBV)
 Université de Sherbrooke

Centres d’expertise 
 Centre de développement du porc du Québec Inc. (CDPQ)
 Centre d’expertise en production ovine du Québec Inc. (CEPOQ)
 Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale (IQDHO)
 Valacta – Centre d’expertise en production laitière

Centres de recherche appliquée 
 Centre de recherche, de développement et de transfert technologique acéricole Inc. (Centre ACER)
 Centre de recherche sur les grains Inc. (CEROM)
 Centre de recherche en sciences animales de Deschambault Inc. (CRSAD)
 Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA)
 Centre de recherche Les Buissons Inc.
 Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL)

Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) œuvrant en agroalimentaire 
 Agrinova
 Biopterre
 Cintech agroalimentaire
 Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire (ITEGA)
 OLÉOTEK Inc.
 TransBiotech
 Centre d’Innovation Sociale en Agriculture
 Centre national en électrochimie et en technologies environnementales – CNETE

Autres CCTT 
 Pour la liste des autres CCTT, consulter le Réseau Trans-Tech à l’adresse suivante : http://www.reseautranstech.qc.ca
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Centres de recherche du Canada, relevant d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 
 Centre de recherche et de développement sur le bovin laitier et le porc (Lennoxville)
 Centre de recherche et de développement sur les aliments (CRDA) (Saint-Hyacinthe)
 Centre de recherche et de développement sur les sols et les grandes cultures (Québec)
 Centre de recherche et de développement en horticulture (CRDH) (Saint-Jean-sur-Richelieu)
 Et autres : http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1181591790641&lang=fra

Autres organisations liées ou en support au domaine agroalimentaire 
 Institut de technologie agroalimentaire (ITA) – Saint-Hyacinthe et La Pocatière
 Centre de recherche en agroalimentaire de Mirabel (CRAM)
 Centre de recherche et de développement technologique agricole de l’Outaouais (CREDÉTAO)
 Centre d’aide régional sur les aliments du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Côte-Nord
 Réseau des universités du Québec (http://www.uquebec.ca/reseau/universites/liste-etablissements.php)
 Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ)
 Institut national d’optique (INO)
 Hydro-Québec (et ses laboratoires-LTE)
 Ressources naturelles du Canada (Canmet ÉNERGIE)
 Conseil national de recherches du Canada (CNRC)
 Centre d'innovation en transformation alimentaire de Lanaudière (CITAL)
 Centre d'expérimentation et de transfert technologique en acériculture BSL (CETTA BSL)
 Centre de développement bioalimentaire du Québec (CDBQ)
 Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)

Source : Direction de l’appui à la recherche et à l’innovation, MAPAQ 
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