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Répertoire des transformateurs à forfait

Porteur du projet
Roger Lamontagne (pilote) et Alice Richard (agente de liaison) de l’Axe Transformation alimentaire.
L’origine du projet
Le pilote et l’agente de liaison de l’Axe Transformation alimentaire ont participé au comité de l’étude
régionale sur les besoins d’infrastructures et d’équipements collectifs en transformation alimentaire,
réalisée en 2011 à la demande des 10 CLD de la Chaudière-Appalaches. L’étude a révélé que les clientsutilisateurs prêts à défrayer ces services seraient peu nombreux, et qu’il s’avérerait impossible de
rentabiliser les investissements requis. L’étude a aussi mis en évidence que plusieurs producteurs
utilisent les services de transformateurs déjà établis pour fabriquer à forfait leurs produits. Dans le but de
faciliter la mise en relation de ces deux acteurs, l’Axe Transformation alimentaire a pris l’initiative de
répertorier les transformateurs de la région intéressés à fabriquer des produits à forfait ou à louer leurs
installations, et de rendre cette information accessible en tout temps sur le site Internet de la TACA.
Les clientèles visées
Tant les nouveaux entrepreneurs que ceux qui sont bien établis pourront tirer profit des ententes résultant
du Répertoire des transformateurs à forfait. Plutôt qu’investir dans le béton, les nouveaux entrepreneurs
pourront faire transformer leurs produits à forfait, et auront ainsi les moyens financiers nécessaires pour
commercialiser leurs nouveaux produits et valider le potentiel du marché. De leur côté, les
transformateurs qui n’opèrent pas à pleine capacité pourront rentabiliser leurs installations en offrant les
services de transformation à forfait.
Les dimensions collectives du projet
L’outil développé permettra d’établir des liens d’affaires entre les maillons de la production et de la
transformation, optimisant les ressources régionales investies en agroalimentaire.
Actions conduites à ce jour
Le répertoire est maintenant accessible sur le site Internet de la TACA. Une vingtaine d’entreprises ont
répondu à l’invitation lancée par le MAPAQ et la TACA, et on s’attend à plusieurs autres inscriptions avec
la promotion du site qui sera faite dans les prochaines semaines.
Lien internet : www.taca.qc.ca/transformationaforfait

