


Transformation alimentaire
Québec (TRANSAQ)

L’interlocuteur privilégié du gouvernement
du Québec auprès de l’industrie de la 

transformation alimentaire



TRANSAQ

• Transformation Alimentaire Québec a été
créé en février 2005 pour promouvoir, 
coordonner et appuyer le développement de 
l’industrie de la transformation alimentaire
dans toutes les régions du Québec ;

• En tant qu’unité sous convention de 
performance et d’imputabilité mise sur pied 
conformément à la Loi sur l’administration
publique, TRANSAQ a adopté un cadre de 
gestion axé sur l’atteinte des résultats;



suite…

• TRANSAQ est issu d’une réorganisation
des ressources du MAPAQ en 
transformation alimentaire.  Son directeur
général est le sous-ministre associé à la 
transformation alimentaire, monsieur Jean-
Yves Lavoie.



Mission

• Appuyer le développement de l’industrie de 
la transformation alimentaire au bénéfice de 
l’ensemble des régions du Québec ;

• Renforcer ses liens et collaborations avec 
ses principaux partenaires de manière à
faciliter l’accès aux programmes et services 
à l’industrie et à en maximiser les impacts.
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Organisation
• Guichet central : une équipe de spécialistes

à Montréal et à Québec qui offrent des 
services de soutien au développement des 
entreprises de transformation et qui 
appuient les guichets régionaux ;

• Guichets régionaux: des conseillers en 
transformation alimentaire dans chaque
région qui assurent l’accès à l’expertise des 
spécialistes du guichet central. 



Priorités du plan d’action
2005-2008

• Modernisation et qualité des services
• Transformation alimentaire en région
• Appui aux leaders
• Développement des exportations
• Appui aux biotechnologies



La Direction du développement
des exportations (DDE)

• Une équipe composée de 7 professionnels
entièrement dédiée aux marchés
d’exportation

• 4 attachés agroalimentaires aux États-Unis
• 1 attaché au Japon
• 1 secrétaire de direction
• Directeur, Jean-Paul Lussiàa-Berdou



Mandats de la DDE

• Offrir des services intégrés
d’accompagnement à l’exportation selon le 
degré de préparation des entreprises ;

• Assurer une veille et explorer les marchés
les plus prometteurs afin de fournir à
l’industrie une information ciblée, 
stratégique et utile à la prise de décisions ;



suite…

• Contribuer à la coordination des services et 
appuis offerts aux entreprises alimentaires
par les partenaires gouvernementaux et 
privés de TRANSAQ au niveau de 
l’exportation ;



suite…

• Créer et coordonner des activités permettant
de générer des occasions d’affaires entre les 
entreprises québécoises et les acheteurs, tant
au Québec que sur les marchés ciblés ;

• Répondre aux besoins de l’industrie sur des 
dossiers d’intérêt : fluidité de la frontière
américaine, coût du transport, etc.



Ses priorités de marchés

• Canada, États-Unis et Mexique (Équipe
Amérique du Nord)

• Japon, Chine et Taïwan
• Moyen-Orient et Inde
• Europe centrale
• Amérique latine



Ses partenaires dans le 
développement des exportations

• Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC)

• Ministère du Développement économique,  
Innovation et Exportations (MDEIE)

• Groupe Export Agroalimentaire Québec-
Canada (GEAQC)

• Des partenaires périphériques nombreux



Un fonds à l’exportation

• Un programme de 1,2 M pour 2005-2006 ;

• Il vise à favoriser le développement des 
exportations agroalimentaires des entrepri-
ses du Québec et la promotion de celles-ci ; 

• Il comporte deux volets : 1) la préparation à
l’exportation et 2) le positionnement et la 
valorisation des produits et entreprises ;

•



suite…
• La gestion du programme Québec Export 

2006 a été confiée à notre partenaire, le 
Groupe Export Agroalimentaire du Québec;

• Pour plus d’information :
Maryse Nadeau 450-461-6266 (Montréal)
Guylaine Tessier 418-861-8577 (Québec)

1-877-861-8577



Je vous remercie de votre attention!

Johanne Forest
Coordonnatrice Amérique du Nord

Transformation Alimentaire Québec
(514) 873-4147 poste 248

Johanne.forest@mapaq.gouv.qc.ca
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