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Projets en ébauche—manifestez votre
intérêt!
Gestion de l’eau.
Optimiser l’utilisation de l’eau entrant et minimiser l’eau rejetée
est une évidence. En vous associant à d’autres entreprises,
vous irez plus loin dans les solutions à moindre coût. Un
diagnostic et un soutien à l’implantation de solutions fait partie
d’une offre à venir. Pour informations, communiquer avec Karine
Guilbault, CLD Les Maskoutains, au (450) 773-4232 p. 231

Développement durable.
Dans une démarche de développement durable, le
transformateur s’assure de prendre soin de ses ressources
humaines, financières et matérielles, en d’autres mots, de ne
pas les épuiser. La démarche a souvent priorisé l’utilisation des
ressources environnementales, puisque la société demande
d’éviter le gaspillage d’eau et la valorisation des résidus.
L’adoption progressive de ces pratiques de gestion vise à éviter
la rotation du personnel, l’épuisement professionnel, la précarité
de nos fournisseurs, entre autres. Les créneaux ACCORD en
alimentaire, en lien avec le secteur, recrutent les entreprises
intéressées à amorcer une démarche de développement durable
en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé avec un
financement pouvant atteindre 70% de la valeur du projet.
Communiquez avec Johanne Tanguay, au (450) 349-1521 p.
225.

Projets en démarrage pour les
transformateurs—places disponibles!
Soutien à la modernisation de l’inspection.
25 entreprises. Vous avez besoin d’un expert chevronné suite à
la visite d’un inspecteur de l’Agence canadienne d’inspection
des aliments (ACIA) ou du Centre québécois d’inspection des
aliments et de santé animale (CQIASA) (MAPAQ)? Le soutien
financier réduit le coût de 50%. (cliquez ici pour les détails)

Exemples de mesures de collaboration

Occasion à saisir!
Participation à
Bénéfiq 2014, du 23
au 25 septembre,
350$ (valeur de 700$)
pour les
transformateurs
alimentaires de la
Montérégie. Premier
arrivé, premier servi
avant le 18 juin 2014.
Le Créneau Aliments Santé de
Capitale Nationale, grâce à un
financement auprès du Ministère
de l’Économie, de l’Innovation et de
l’Exportation pour les entreprises
des créneaux, offre la participation

pour concrétiser vos idées de projets!
Mesure innovation MEIE-CRIQ
L’aide financière représente 70% des dépenses admissibles,
lorsque 2 entreprises et plus s’allient pour un projet d’une
envergure maximale de 250 000$, pour une période de 2 ans.
Vous avez besoin de développer un procédé, l’automatiser,
l’optimiser, être appuyé dans des décisions d’affaires identifiant
des opportunités? Le CRIQ s’implique dans le montage du
projet, attache le montage financier, identifie les meilleurs
partenaires de projets. Le CRIQ accompagne, fait le suivi,
l’administration et la reddition de compte. Communiquer avec
Johanne Tanguay, au (450) 349-1521, p. 225

à Bénéfiq à 50% du coût. Les
billets vous donnent entre autre
accès à l’ensemble des
conférences et aux rencontres
d’affaire.
(joindre inscription participants)
Il est aussi possible de réserver un
kiosque à 50 % du coût.
(joindre formulaire
engagement)(www.benefiq.ca).

Commission des partenaires du marché du
travail
Le Fonds est constitué des sommes non investies en formation
par les entreprises assujetties à la Loi sur les compétences
(auparavant appelée Loi du 1%). Il existe un Volet collectif
pouvant être utile aux transformateurs alimentaires via
TransformAction, par exemple:

•

•
•
•
•
•

Soutien des besoins de formation des travailleurs qui
découlent d’un investissement en capital physique
(machinerie et équipements informatiques, incluant
les technologies de l’information et des
communications) ou d’un changement
organisationnel important
Francisation et la formation de personnes
immigrantes en région
Transfert de compétence pour une mobilité interne
Développement et reconnaissance des compétences
Soutien de la structuration de la formation à
l’entreprise par le partage entre plusieurs entreprises,
d’un coordonnateur à la formation
Meilleure adéquation entre la formation et l’emploi.

À propos de TransformAction
TransformAction soutient les transformateurs alimentaires en Montérégie à entreprendre des projets communs
pour accélérer leur croissance, en répondant aux nouveaux marchés et en améliorant la productivité.
TransformAction est une bougie d’allumage pour transformer vos idées en projets en partenariat avec du
soutien financier. Ne passez pas à côté!

Pour nous joindre
Johanne Tanguay
jtanguay@transform-action.ca

200, rue MacDonald, Suite 102
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec

450.349.1521 Poste 225
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