PROGRAMMES POUR LA NUMÉRISATION
DES OPÉRATIONS DE TRAÇABILITÉ

DANS L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Saviez-vous que la numérisation des opérations de traçabilité peut donner accès à de précieuses
sources d’informations inexploitées? Cette innovation offre aux entreprises dans l’industrie alimentaire
des outils apportant des avantages concurrentiels substantiels grâce à l’optimisation des données.
En combinant la numérisation et les solutions de traçabilité d’OPTEL, on obtient un tout nouveau concept :
une visibilité complète sur la chaîne d’approvisionnement, tout au long du cycle de vie du produit.
Pour ce faire, il existe plusieurs programmes fédéraux et provinciaux visant à aider les fabricants
de produits alimentaires dans leurs efforts de numérisation. En voici quelques exemples :

PROGRAMME : INNOVAMER
FÉDÉRAL / PROVINCIAL :
QC – MAPAQ

OBJECTIF(S) :
Appuyer la recherche et l’innovation dans le secteur des pêches et de l’aquaculture
commerciales, et améliorer les techniques, les produits, les procédés, les services,
et la compétitivité des entreprises.

CLIENTÈLE ADMISSIBLE :
Entreprises dans le domaine de la pêche et aquaculture

PAGE WEB :

www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Peche/md/Programmes/Pages/innovamer.aspx

MC

PROGRAMME : TRANSFORMATION ALIMENTAIRE :
ROBOTISATION ET SYSTÈMES DE QUALITÉ
FÉDÉRAL / PROVINCIAL :
QC – MAPAQ

OBJECTIF(S) :
Accroître les investissements en transformation alimentaire pour remédier au manque
de main-d’œuvre et augmenter la compétitivité des entreprises.

CLIENTÈLE ADMISSIBLE :
•

Entreprises qui exercent des activités de transformation alimentaire qui, au moment
de leur demande, offrent des aliments pour le marché de gros ou la vente en ligne

•

Entreprises qui exploitent une cuisine centrale

PAGE WEB :

www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/md/programmesliste/developpement
industrietransformation/Pages/Investissement-transformationalimentaire.aspx

PROGRAMME : APPUI FINANCIER AU DÉVELOPPEMENT DU
SECTEUR DES PÊCHES ET DE L’AQUACULTURE COMMERCIALES
FÉDÉRAL / PROVINCIAL :
QC – MAPAQ

OBJECTIF(S) :
Favoriser le développement du secteur par la croissance des entreprises qui le composent,
à des fins de développement durable, aider les entreprises à faire face à la compétition,
et appuyer les priorités du plan d’action ministériel pour l’industrie des pêches
et de l’aquaculture commerciales du MAPAQ.

PAGE WEB :

www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Peche/md/Programmes/Pages/appuifinpeche.aspx

PROGRAMME : APPUI À LA COMPÉTITIVITÉ
DES ABATTOIRS RÉGIONAUX
FÉDÉRAL / PROVINCIAL :
QC – MAPAQ

OBJECTIF(S) :
Assurer la pérennité et le développement des filières de production animale en augmentant
la compétitivité des abattoirs et en améliorant l’offre d’abattage, selon les besoins
régionaux ou sectoriels.

CLIENTÈLE ADMISSIBLE :
Abattoirs et regroupements de producteurs, de transformateurs ou d’entrepreneurs qui
génèrent un chiffre d’affaires de 100 millions de dollars ou moins.

PAGE WEB :

www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/abattoirs/Pages/
appuicompetitiviteabattoirs.aspx

PROGRAMME : APPUI AUX FROMAGERIES
FÉDÉRAL / PROVINCIAL :
QC – MAPAQ

OBJECTIF(S) :
Consolider le développement des fromageries québécoises en améliorant leur compétitivité
dans le nouvel environnement d’affaires lié à la conclusion de l’Accord économique
et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.

PAGE WEB :

www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/md/programmesliste/aidefromageries/
Pages/Appui-aux-fromageries.aspx

PROGRAMME : APPUI FINANCIER AU DÉVELOPPEMENT DU
SECTEUR DES PÊCHES ET DE L’AQUACULTURE COMMERCIALES
FÉDÉRAL / PROVINCIAL :
QC – MAPAQ

VOLET 1 – APPUI AU DÉVELOPPEMENT
OBJECTIF(S) :
Soutenir l’implantation de produits ou de procédés innovants dans les entreprises du secteur des pêches et de l’aquaculture commerciales.

CLIENTÈLE ADMISSIBLE :
Toutes les entreprises à but lucratif de capture, de transformation de produits aquatiques
et d’aquaculture qui ont leur siège au Québec de même que les regroupements de ces entreprises et les conseils de bande, dans la mesure où ils possèdent l’ensemble des autorisations ou les permis nécessaires à l’exercice de leurs activités.

VOLET 2 – AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES
DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AQUATIQUES
OBJECTIF(S) :
L’amélioration de la compétitivité des entreprises du secteur de la transformation des
produits aquatiques.

CLIENTÈLE ADMISSIBLE :
Entreprises de transformation de produits aquatiques détenant les permis et autorisations nécessaires.

PAGE WEB :

www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Peche/md/Programmes/Pages/appuifinpeche.aspx

PROGRAMME : PROGRAMME AGRI-INNOVER
FÉDÉRAL / PROVINCIAL :
Gouv. Canada

OBJECTIF(S) :
Accélérer la commercialisation, l’adoption et la démonstration de produits, technologies,
procédés ou services innovateurs afin d’accroître la compétitivité et la viabilité dans
le secteur de l’agriculture.

CLIENTÈLE ADMISSIBLE :
Entreprises dans l’agriculture

PAGE WEB :

www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/programme-agri-innover/?id=1515682916298

PROGRAMME : PROGRAMME AGRI-SCIENCE
FÉDÉRAL / PROVINCIAL :
Gouv. Canada

OBJECTIF(S) :
Accélérer le rythme des innovations, au moyen du financement et du soutien d’activités
scientifiques de pré-commercialisation et de la recherche de pointe, pour le bénéfice
du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire et des Canadiens.

CLIENTÈLE ADMISSIBLE :
Entreprises du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire

PAGE WEB :

www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services/programme-agri-science-projets/
?id=1516993063537

PROGRAMME : FONDACTION
FÉDÉRAL / PROVINCIAL :
Quebec

OBJECTIF(S) :
Proposer du capital patient adapté aux besoins des entreprises qui désirent interagir dans
une perspective de développement durable et proposer un montage financier spécifiquement
adapté pour appuyer des entreprises à fort potentiel dont l’innovation et les pratiques
responsables sont au cœur de leurs actions.

CLIENTÈLE ADMISSIBLE :
PME québécoises de tous les secteurs d’activité, et ce, sur l’ensemble du territoire, avec
une attention particulière aux secteurs d’activité innovateurs à plus-value sociale,
environnementale et économique.

PAGE WEB :

www.fondaction.com/agroalimentaire/
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