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Réussite des transformateurs
alimentaires—Inscription en cours
pour le 3e petit-déjeuner!
Club de golf de Cowansville— 12 novembre
2014—7h30 à 10h30
Les commentaires sont unanimes. Les dirigeants d’entreprise
présents aux deux premières rencontres ont apprécié le partage
des conditions de réussite concrètes des entreprises en
croissance et les échanges. (cliquez ici pour détails et
inscription)

Projet en cours
Saisir les opportunités du marché
Institutionnel.
Une initiative de grande envergure en Montérégie réunit les
producteurs, transformateurs, distributeurs et les grands
acheteurs du marché institutionnel (santé, famille, éducation).
L’objectif est de démystifier le processus pour soumettre les
produits au marché institutionnel. Il y aura des actions concrètes
pour faciliter l’accès à ce marché. Nous devons connaître
l’intérêt ou la présence dans le marché institutionnel des
transformateurs alimentaires de la Montérégie pour vous en
faire profiter.Répondez au courriel que vous avez reçu ou
recevrez de la firme Forest Lavoie Conseil, pour faire partie
de la liste et pour être au courant des résultats et des
actions qui vous concernent. Pour plus d’informations,
communiquez avec Johanne Tanguay.

Projet potentiel de valorisation des
résidus
Entreprise recherche des sources d’azote.
Une entreprise, qui souhaite conserver la confidentialité, désire
connaître les sources potentielles d’azote pour développer un
nouveau produit. C’est une opportunité pour valoriser des
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résidus de transformation alimentaire provenant de pressage ou
de séparation dans le procédé. Si plusieurs transformateurs sont
intéressés, une étude de caractérisation et de faisabilité pourrait
s’ensuivre. Communiquez avec Johanne Tanguay.

Projets en démarrage pour les
transformateurs—places disponibles!
Gestion de l’eau.
L’objectif est de prélever le moins d’eau à la source de l’usine et
en rejeter le moins possible. C’est possible grâce à un diagnostic
et unsoutien à l’implantation de solutions d’une offre à venir.
Pour informations, communiquer avec Karine Guilbault, CLD Les
Maskoutains, au (450) 773-4232 p. 231

Soutien à la modernisation de l’inspection.
Si vous avez besoin d’un avis, suite à une inspection de
l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) ou du
Centre québécois d’inspection des aliments et de santé animale
(CQIASA) (MAPAQ), vous avez la possibilité de faire appel à
Consultants Yvon Bertrand pour 8 à 16 heures. Le coût est
réduit de 50%, et plus lorsque vous êtes membres du CTAC
ou Groupe Export Agroalimentaire.

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.

Pour nous joindre
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jtanguay@transform-action.ca
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