MARS 2017
NOUVEAU! Vidéo sur demande –
Préparation aux visites d’agences
d’inspection—durée 1h00—offre spéciale de
la Fondation Initia.
Monsieur Yvon Bertrand, auditeur certifié et ayant oeuvré
comme directeur au Québec à l’Agence canadienne d’inspection
des aliments, explique les bonnes pratiques pour assurer une
communication efficace avec les services d’inspection pour la
salubrité des aliments.
Les transformateurs en Montérégie, du créneau
ACCORD/TransformAction, ont une gratuité pour visionner la
vidéo sur demande, pour un temps limité. Créez un compte
INITIA si vous n’en avez pas Inscription. Lors de la commande,
indiquer « le nom de votre entreprise et
TransformAction ». Avec le soutien du CTAQ, du Groupe
Export, ACCORD Montérégie et TransformAction.

Sommet de l’IDP 2017 | Mercredi 5 avril
2017
Château Vaudreuil—www.sommet-idp.com
Le Sommet de l’IDP met en valeur deux entreprises du Créneau
bioalimentaire/TransformAction, avec une visite industrielle de
Première Moisson et une conférence de Maryse Dumont
d’Exceldor. Le programme complet propose d’autres ateliers et
conférences donc celle de Mylène Paquette en clôture du
Sommet.
En tant que transformateur alimentaire de la Montérégie, à
l’inscription sommet-idp.com, sélectionner « Membre
partenaire » et dans le champ « Êtes-vous membre IDP? »
spécifier TransformAction pour le rabais de 15%.

Réseau précompétitif pour la recherche et le
transfert sur la durée de vie des produits
Le projet auquel est associé plusieurs entreprises dont 4
transformateurs de la Montérégie a débuté.
Québec accorde plus de 400 000 $ au Conseil de la
transformation alimentaire du Québec (CTAQ) pour un projet de
plus de 1,2 million de dollars. La vice-première ministre, ministre
responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de
l'Allègement réglementaire et du Développement économique
régional, Mme Lise Thériault, en a fait l'annonce. Piloté de
concert avec l'Université McGill, le projet a été mis sur pied par
les entreprises, et les thèmes de recherche ont été déterminés
en collaboration avec les transformateurs alimentaires.
L’accroissement de la durée de vie avec les solutions tendant
vers la naturalité doit reposer sur des études concrètes et
adaptées à la transformation des produits d’ici. Le soutien s’est
fait par le programme ACCORD et la collaboration du créneau
ACCORD bioalimentaire TransformAction.
Monsieur Dimitri Fraeys, vice-président au CTAQ, a accordé une
entrevue à la Voix de l’Est, dans l’article Idées fraîches pour
préserver les aliments.
Pour plus d’informations, Dimitri Fraeys ou Johanne Tanguay.

LADN Montérégie 2017
22 mars 2017 – Espace Rive-sud.
Pour l’entrepreneur, un événement
inspirant d’une journée de partage,
de réseautage, de conférences et
témoignages d’entreprise pour leur
Leadership, Audace, Détermination
et Esprit novateur.
Inscription LADN Montérégie 2017
Pour vous faire connaître auprès
de 600 entreprises par l’infolettre.
Visitez notre section Ressources
experts.

Le Réseau TransformAction se met en place
pour une collaboration efficace
Une réflexion stratégique a été initiée par le nouveau président
de TransformAction - Robert Rochon - qui a œuvré auprès des
entreprises alimentaires depuis les 30 dernières années,
principalement avec Danone et Aliments Ultima. Les 8
entreprises membres sont : Laiterie Chalifoux, Olymel,
Spécialités MB, Marie Morin Canada, Domaine Les Brome,
Vergers Paul Jodoin, Bonduelle et Canards du Lac Brome.
Le nouveau Réseau TransformAction élargit son action en
permettant aux entreprises de participer aux échanges avec ces
entreprises sur les projets collaboratifs en cours et les projets
potentiels. De plus, une co-formation suivra sur les thèmes
« chauds » ou les meilleures pratiques d’affaires. Soyez à l’affût
pour la prochaine rencontre! Pour informations, Johanne
Tanguay - 514 688.3130.

À propos de TransformAction
TransformAction soutient les transformateurs alimentaires, de la Montérégie, afin qu’ils entreprennent des projets
communs pour accélérer leur croissance, en répondant aux nouveaux marchés et en améliorant la productivité.
TransformAction est une bougied’allumage pour transformer vos idées en projets en partenariat avec
soutien financier. Ne passez pas à côté! Contactez-nous.
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L’infolettre de TransformAction offre des liens à d’autres sites Web et cette dernière n'assume aucune
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Granby, Québec

450.349.1521 Poste 225

J2H 2R6

Se désinscrire

