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Projets en démarrage pour les
transformateurs - Places disponibles!
Soutien à la modernisation de l’inspection.
30 entreprises. Un diagnostic/conseil par des experts
chevronnés pour se préparer et répondre aux exigences 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%
et encore plus si vous êtes membre du CTAC ou Groupe
Export.
(cliquez ici pour les détails)

Économie d’énergie par l’Intégration des
procédés.
5 entreprises. Si vos opérations requièrent de l’énergie pour
chauffer et refroidir votre produit, l’intégration des procédés
s’applique à vous. Le soutien financier permet de dégager les
actions prioritaires pour diminuer votre facture d’énergie globale
(électricité, gaz, etc.) par l’intégration des procédés. (cliquez ici
pour les détails)

Occasions de
réseautage
19 au 20 mars 2014
Colloque des Cidriculteurs Artisans
du Québec
Une industrie en pleine
effervescence!
Rive Gauche, Beloeil
21 au 23 mars 2014

Panel de chefs experts pour le secteur HRI
Préparez vos produits! Vous recevrez bientôt une invitation du
Conseil du développement bioalimentaire de l’Agglomération de
Longueuil (CDBAL) pour tester vos produits afin de les adapter
au marché des Hôtels, Restaurants, Institutions. Vous profiterez
d’un soutien financier pour tester le nouveau service. Pour plus
de renseignements, communiquer avec Johanne Tanguay

Transformateurs—Enjeux
productivité/emploi

Congrès du CTAC
Oser se réinventer!
Manoir Richelieu, La Malbaie
27 mars 2014
Souper Gala Bourses Agro:Inno!
Salle La Scène, St-Hyacinthe

Profitez de
TransformAction!
Voir le communiqué de presse

Le Salon de l’emploi à Longueuil s’adresse aux transformateurs
alimentaires du territoire de l'Agglomération de Longueuil. Le 24
avril 2014, de 12h30 à 15h00
Des annonces seront faites dans les journaux locaux, les
entreprises pourront voir leur logo inséré, si elles confirment
avant le 15 mars.
Veuillez communiquer directement avec Mélanie Lampron
Conseillère aux entreprises Centre local d'emploi de Longueuil
au 450 677-5517, poste 275

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.
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