Projet Soutien à la Transformation alimentaire
Le but de la démarche proposée est de vous permettre de développer vos capacités de
gestionnaire via le groupe d’entreprises qui se créera, mais aussi par un suivi
individualisé de plusieurs mois.
Pour y parvenir, des outils et des indicateurs de performance seront mis en place
progressivement. Ultimement, nous souhaitons renforcer les entreprises de
transformation alimentaire par une croissance de leur chiffre d’affaires et de leur
rentabilité ou par une consolidation des bases de l’entreprise et ainsi rendre ce secteur
plus fort sur notre territoire.
Cette démarche, qui se déroulera de mai 2016 à mars 2017, se détaille ainsi :
 Cinq activités collectives, pour bénéficier de la force du groupe :
o 3 formations qui seront déterminées en fonction des besoins de la
cohorte d’entreprises
o 2 activités de réseautage


Accompagnement individuel, pour répondre à vos besoins spécifiques :
o Prédiagnostic sommaire réalisé auprès de chacune des entreprises par la
Corporation de développement économique de la MRC des Laurentides
en collaboration avec le MAPAQ et le MESI
o Définition des objectifs de l’entreprise
o Plan d’accompagnement individuel avec expertise-conseil sur mesure

Critères de sélection des 8 entreprises :
 Faire une activité de transformation alimentaire
 Posséder un NEQ (et/ou un NIM si entreprise agroalimentaire)
 L’activité principale de l’entreprise est sur le territoire de la MRC des Laurentides
 Être en opération depuis plus d’un an
 Accepter de présenter vos états financiers dès l’inscription au groupe
La valeur de ce projet équivaut à environ 8 750 $ par entreprise. Grâce à la participation
financière d’Emploi-Québec Laurentides et à la collaboration du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et du ministère de
l’Économie, des Sciences et de l’Innovation (MESI), nous vous offrons cet
accompagnement pour seulement 550 $ + taxes. Inscrivez-vous en ligne dès
maintenant!
Des questions? Contactez Julie Bourgon au 819 681-3373 poste 1403.

