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recherche sur 
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Pour Plus de renseignements:

centre de recherche 
sur les grains inc. (céroM)

740, ch. Trudeau, 
Saint-Mathieu-de-Beloeil (Québec) 

J3G 0E2 
Téléphone: 450 464-2715 

Télécopieur: 450 464-8767

Site internet du CÉROM: 
www.cerom.qc.ca

Expertise unique dans la réalisation 
de nombreux projets de recherche 
appliquée

Augmentation de la productivité 
et de la rentabilité chez les 
producteurs

Infrastructures performantes et 
équipement de haute qualité

Technologies avancées

Contribution à la réduction de 
l’impact environnemental

Collaboration et partenariats avec 
différents organismes de recherche

Partage des connaissances

Ce Que nous Vous 
oFFrons et Qui nous 
diFFÉrenCie :

Qui sommes-nous?
Le CÉROM est une corporation à but non 
lucratif qui est un chef de file en recherche 
et développement dans le secteur des 
grains. Son équipe d’experts soutient au 
quotidien les producteurs ainsi que les 
partenaires du secteur public et privé en 
leur offrant des services adaptés à leurs 
besoins dans le développement de la 
production durable et rentable.

notre mission : 
Mettre à profit la recherche et les 
technologies de pointe, afin de développer 
des solutions innovantes pour une 
production durable et ainsi créer de la 
valeur pour tous les acteurs du secteur des 
grains et pour la collectivité. 

notre Vision : 
Être la référence en recherche et 
développement durable dans le secteur 
des grains au Canada.

nos VAleurs :
Collaboration, Rigueur/Intégrité, Ouverture, 
Innovation, Transparence

nos domAines d’interVention :
reCHerCHe et innoVAtion
• Phytoprotection
• Phytogénétique
• Utilisation et spécificité des grains
• Régie des cultures 
• Technologie numérique et agriculture 
  de précision



AXe 1 
reCHerCHe et innoVAtion

Multiplier ses partenariats en recherche

Favoriser les initiatives collaboratives et 
participatives en recherche

Accroître sa capacité de transfert de 
connaissances

AXe 2 
rAyonnement et VisibilitÉ

Développer et promouvoir une image 
forte et unique

Faire connaître davantage l’offre de 
recherche distinctive du CÉROM

Promouvoir la qualité exceptionnelle de 
ses équipes et de ses infrastructures

Plan
stratégique
2020-2025

le CÉrom associe des ressources 
gouvernementales et privées dans 
le financement, la gestion et la 
réalisation de la recherche et du 
développement pour le secteur des 
grains.

Les partenaires fondateurs du CÉROM 
sont la Fédération des producteurs de 
cultures commerciales du Québec, la 
Coopérative fédérée et le Ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec

Le CÉROM a obtenu le visa de 
«consortium de recherche admissible» 
par le Ministre de la Science, de 
la Recherche et de la Technologie 
permettant aux clients d’obtenir un 
crédit d’impôt remboursable de 40% 
sur les contrats de recherche conclus 
directement avec le CÉROM.
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AXe 3 
eFFiCACitÉ oPÉrAtionnelle et 
Culture mobilisAtriCe 

Alimenter le sentiment d’appartenance 
et d’engagement envers le CÉROM

Favoriser un environnement dynamique 
et créatif

Incarner la performance 
organisationnelle en équipe
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ce plan tient compte des besoins du 

centre, mais aussi et surtout des besoins 

du milieu agricole, actuels et futurs. une 

importance particulière a été accordée à 

l’évaluation du rapport coûts/bénéfices 

de l’adoption des nouvelles pratiques 

culturales découlant de nos travaux de 

recherche. le transfert de connaissances 

sera également un élément clé au sein 

de nos divers secteurs d’intervention.


