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MISE EN CONTEXTE 
L’industrie agroalimentaire québécoise permet une plus grande autonomie et génère l’emploi d’une bonne proportion 
de la population. Le secteur compose depuis quelques années avec des enjeux de pénurie de main-d’œuvre, de 
fluctuation des prix du marché et de retards dans la chaîne d’approvisionnement amplifiés par la situation actuelle. La 
pandémie a également entraîné des modifications chez les consommateurs et leurs habitudes d’achat.  

OBJECTIF 
L’équipe d’experts multidisciplinaires de Cintech agroalimentaire offrira un accompagnement appliqué et clé en main 
pour aider les entreprises à renforcer et augmenter les chaînes d’approvisionnement québécoises, de deux façons : 
 Favoriser l’intégration d’ingrédients, d’équipements ou d’autres matières premières québécois dans les 

formulations/procédés/emballages des produits 
 L’adaptation de produits québécois actuellement sur le marché qui ne rencontrent pas le niveau de vente 

escompté et qui risquent d’être retirés des tablettes au profit d’autres produits possiblement 

DESCRIPTION DU PROJET 
135 projets   Une centaine d’entreprises   Démarche appliquée et sur mesure   Maillage Transfert et diffusion 

 

Étape 1 Consolidation de l’information actuellement disponible et sondage de l’écosystème 

Étape 2 Sélection des entreprises 

Étape 3 Identification des besoins – Plan de mise en œuvre personnalisé 

Étape 4 Recherche et développement en fonction des besoins identifiés / Panel sensoriel 

Étape 5 Test pilote / Validation auprès des consommateurs 

Étape 6 Soutien au transfert usine / Rapport sommaire du projet 

Étape 7 Suivi de la performance du nouveau produit sur le marché 

Étape 8 Production de quatre guides des bonnes pratiques pour un approvisionnement local 

Étape 9 Construction d'un outil numérique de référence des fournisseurs locaux 
 

ENTREPRISES VISÉES  
 Entreprise québécoise ou une filiale d’une société étrangère avec usine de transformation au Québec 
 Entreprise ayant un produit local qui n’a pas les ventes escomptées ou avoir un enjeu d’approvisionnement local 
 Entreprise voulant du soutien pour apporter un changement rapide tout en minimisant les risques associés  

Minimum 1 produit déjà établi Bonne représentativité régionale et catégories de produits 
Entre avril 2022 et mars 2025  En continu 

RETOMBÉES 
Augmenter la proportion de biens produits avec un souci d’approvisionnement local ou à modifier un produit local 
pour le rendre plus compétitif qu’un produit venant de l’extérieur, tout en maximisant ses chances de succès. 
Accentuer les relations entre les divers intervenants afin de créer des synergies. Concrétiser des projets à fort potentiel, 
tant pour l’entreprise cliente, pour les fournisseurs québécois impliqués et pour l’ensemble de l’écosystème.  
Offrir aux consommateurs québécois des produits locaux à un prix similaire et une composition comparable ou 
supérieure à ceux venant de l’étranger, tant pour les produits actuels que les innovations. 

 

RENFORCEMENT DES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT LOCALES 
DANS LE SECTEUR DE LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE,  
UNE CLÉ DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE 


