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Projets en démarrage pour les
transformateurs - Places
disponibles!
Soutien à la modernisation de
l’inspection.
30 entreprises. Soutien financier pour vous aider à répondre
aux demandes d’actions correctives ou pour la préparation
d’une visite par l’Agence canadienne d’inspection des aliments
(ACIA) ou du Centre québécois d’inspection des aliments et de
santé animale (CQIASA).
cliquez ici pour les détails

Économie d’énergie par l’Intégration
des procédés.
5 entreprises. Soutien financier pour une analyse complète des
actions prioritaires pour diminuer votre facture d’énergie globale
(électricité, gaz, etc.) par l’intégration des procédés.
Cliquez ici pour les détails

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

Transformateur cherche

Événement – Pour
décideurs
industriels
seulement !
5 février 2014 —
Souper des
décideurs de la
Montérégie à partir
de 17h30
L’invitation est lancée aux
dirigeants d’entreprises pour un
souper au Manoir RouvilleCampbell.
Pour en savoir plus sur la reprise
américaine et en savoir plus sur
les 5 créneaux d’excellence en
Montérégie, soit le bioalimentaire,
les matériaux souples, la microélectronique, le matériel de

partenaire pour projet

transport et la transformation
métallique.

Amélioration de la salubrité par
l’utilisation de l’ozone

cliquer ici pour l'inscription en ligne

Ne tardez pas! Recherchons 1 entreprise pour se joindre à 2
entreprises intéressées à valider une technologie brevetée
utilisant l’ozone pour diminuer la contamination bactérienne sur
les surfaces des aires de travail et l’air ambiant. Cet
équipement permet le contrôle du niveau d’ozone en tout
temps. Soutien financier disponible. Pour plus de
renseignements, communiquer avec Johanne Tanguay

Transformateurs-Nouveau
Regroupement sectoriel de
recherche industrielle en
bioalimentaire.
Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de
la Science et de la Technologie soumettra le projet d’un futur
regroupement sectoriel de recherche industrielle (RSRI) en
bioalimentaire annoncé dans le cadre de la politique nationale
de la recherche et de l’innovation 2014-2019 du Gouvernement
du Québec. Les transformateurs alimentaires sont invités à
participer à une rencontre le 28 janvier prochain.
Les RSRI sont des plateformes de développement de projets de
recherche collaborative, associant des entreprises et des
institutions publiques de recherche : universités, centres
collégiaux de transfert de technologie, centres publics de
recherche. Ces collaborations permettent de partager les coûts
et les risques inhérents à certains projets de recherche, de
rapprocher la recherche industrielle et la recherche publique, de
faciliter le transfert des connaissances et de valoriser la création
d’alliances stratégiques. Pour plus d’informations, veuillez
communiquer avec, Johanne Tanguay directrice de
TransformAction.jtanguay@transform-action.ca

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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