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Notre raison d’être

• TransformAction joue un rôle de facilitateur dans le but d’aider 

les entreprises de transformation alimentaire 

à se regrouper pour la création de projets communs qui 

amélioreront leur compétitivité et leur productivité.



Programme ACCORD

 Aide financière  - 40 à 50 % 

 Le cumul des aides gouvernementales peut atteindre 50 à 70% des coûts
totaux du projet

 Promoteur des projets
Entreprises, organismes de soutien, entre autres



Projets

Entre 2006 et 2015  - 57 projets 

1. Initiés par les promoteurs OBNL/Associations (push)

- Besoin d’acquérir un processus avancé des meilleures 

pratiques, formation et accompagnement

- Regroupement de 5 entreprises et plus

2. Proposés par les entreprises (pull)

- Regroupement de 3 entreprises et plus

- Regroupement de 2 entreprises avec un Centre de 

recherche



Domaine Les Brome

http://www.danone.ca/fr
http://www.danone.ca/fr
http://www.cintech-aa.qc.ca/?
http://www.cintech-aa.qc.ca/?


Exemple de projets réalisés

• « Stratégie de marque » - ex: OMAX, un succès de 

Nutrifrance – Marchés

• Formation et accompagnement pour un Système efficace de 

gestion des ventes – CLD Les Maskoutains – Marchés et meilleures pratiques

• Former et accompagner pour une stratégie web pour innover

– Expansion PME – Marché

• Former et accompagner pour l’établissement du coût de 

revient – MRC des Maskoutains – Productivité

• Réseau de recherche sur la durée de vie - McGill – CTAQ  - Exceldor, 

Bonduelle, Boulangerie St-Méthode, Michel St-Arneault, Olymel et plusieurs autres

• Expertise  pour le suivi de l’établissement d’un barème de 

stérilisation pour le foie gras pour une qualité optimale –

Association des éleveurs de canards et d’oie du Québec - Productivité



Accompagnement en collaboration ouverte

ENJEUX

• Compétitivité accrue pour l’accès aux marchés intérieur 

(québécois et canadien) et internationaux

• Innovation et offre de produits distinctifs, par exemple via 

l’utilisation de technologies de pointe

• Productivité et meilleures pratiques d’affaires dans le 

cadre, par exemple, d’un contexte de développement 

durable 

• Normes de sécurité alimentaire et de qualité de plus en 

plus exigeantes



OUTILS D’INNOVATION OUVERTE

4 GRANDS TYPES D’INTERVENTIONS



Innovation ouverte – Par quoi commencer?

• Sensibiliser l’équipe de l’entreprise et 

les partenaires d’affaires potentiels à 

l’innovation ouverte/collaboration 

ouverte. 

• Une expérience vivante et dynamique

d’une simulation par le jeu a été créée

avec le soutien du Ministère de 

l’Economie, de la Science et de 

l’Innovation.  

• L’entreprise de mets préparés

“Supergel” mise sur la croissance de 

son entreprise et elle doit choisir parmi

tous les moyens d’innovation ouverte à 

sa portée.  C’est aussi une activité de 

renforcement d’équipe.



Infolettre mensuelle – Opportunités TransformAction

Abonnez-vous à l’Infolettre pour être au courant 
des nouveaux projets
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