Liste des projets financés au Programme d'amélioration de la compétitivité des abattoirs régionaux 2017-2022
Demandeur

Titre du projet

Aide offerte

10244244 Canada inc. (Abattoir les viandes du Pontiac)

Construction d'un nouvel abattoir multi espèces A-1 en Outaouais

200 000 $

9264-7502 Québec inc. (Porc du Rang 4)

Agrandissement et ajout d’équipements performants

183 627 $

9264-7502 Québec inc. (Porc du Rang 4)

Agrandissement des installations d'abattage

100 000 $

9264-7502 Québec inc. (Porc du Rang 4)

Réalisation d'une étude technico-économique et d'ingénierie

19 584 $

9314-1232 Québec inc. (Boucherie D. Girard)

Agrandissement de l’abattoir afin d’ajouter une ligne d’abattage de volaille.

100 000 $

9314-1232 Québec inc. (Boucherie D. Girard)

Construction d'un abattoir de proximité dans la région du Centre du Québec

200 000 $

9354-4898 Québec inc.

Étude de faisabilité d'un projet d'abattoir dans Charlevoix

Abattoir BL inc.

Ouverture d'un abattoir A-1 multi-espèces

Abattoir BL inc.

Étude diagnostique et réalisation des plans et devis pour la réouverture d’un abattoir.

Abattoir Boucherie Desmarais inc.

Agrandissement de la salle de coupe et achat d'équipements de réfrigération

100 000 $

Abattoir Boucherie Desmarais inc.

Réaliser des plans et devis et superviser un projet d'agrandissement et de modernisation de l'abattoir

20 000 $

ABATTOIR CHARRON INC.

Agrandissement de l'abattoir et modernisation des équipements d'abattages

100 000 $

ABATTOIR CLICHE DIV. DE 9197-4659 QUÉBEC INC.

Déménagement du secteur abattage dans un nouveau bâtiment

200 000 $

ABATTOIR CLICHE DIV. DE 9197-4659 QUÉBEC INC.

Amélioration de la compétitivité de l’abattoir par la valorisation des produits liés et l’amélioration du bien-être animal

100 000 $

ABATTOIR DUCHARME INC.

Transition d’un abattoir sous inspection provinciale vers un abattoir sous inspection fédérale

200 000 $

ABATTOIR DUCHARME INC.

Amélioration de l’efficacité des infrastructures et des équipements de l’abattoir

100 000 $

ABATTOIR RÉGIONAL DE COATICOOK INC.

Agrandissement de l'abattoir (salle réfrigérée et salle à déchets)

100 000 $

ABATTOIR RÉGIONAL DE COATICOOK INC.

Réalisation de plans et devis afin d'augmenter l'offre d'abattage

4 800 $

ABATTOIR RÉGIONAL DE COATICOOK INC.

Etude diagnostique et réalisation de plans et devis

11 694 $

ABATTOIR ROLLAND POULIOT & FILS INC.

Amélioration des équipements et réaménagement de l’abattoir existant

100 000 $

ABATTOIR ST-MÉTHODE INC.

Achat et modernisation des équipements de l'abattoir et de la salle de découpe

100 000 $

ABATTOIR ZAMPINI INC. (L')

Réalisation des plans et devis et coordination des services d'ingénierie

10 400 $

ABATTOIR ZAMPINI INC. (L')

Ajout d’une nouvelle ligne d’abattage pour les animaux de grande taille

200 000 $

ABATTOIR ZAMPINI INC. (L')

Agrandissement et modernisation d'un abattoir de proximité

100 000 $

ABATTOIR ZAMPINI INC. (L')

Réalisation d'une étude diagnostique

2 700 $
123 238 $
4 800 $

9 600 $

Amexco inc.

Construction d'un nouvel abattoir sous inspection provinciale

200 000 $

Amexco inc.

Réalisation d'une étude diagnostique préliminaire à la construction d'un abattoir de type A

16 742 $

Boucherie Abattoir Noiseux inc.

Construction d’une salle de découpe attenante à l’abattoir

100 000 $

Boucherie Abattoir Noiseux inc.

Transition d’un abattoir de proximité vers un abattoir sous inspection provinciale

200 000 $

BOUCHERIE ALPHONSE CÔTÉ INC.

Augmentation de la capacité d’entreposage et d’expédition des carcasses.

28 374 $

BOUCHERIE ALPHONSE CÔTÉ INC.

Modernisation et ajout d'équipements d'abattage

71 626 $

Boucherie Richard Morin inc.

Agrandissement de l'abattoir de proximité

100 000 $

CANARD GOULU INC. (LE)

Agrandissement de l'abattoir, du local de transformation et achat de nouveaux équipements

100 000 $

CANARDS DU LAC BROME LTÉE

Modernisation du système de maintenance et augmentation de la capacité de refroidissement

100 000 $

CANARDS DU LAC BROME LTÉE

Diagnostic des pratiques actuelles en prévision d’augmenter l’efficacité de l’entreprise

19 354 $

Claude Roussel

Achat d’équipements répondant aux exigences réglementaires d’hygiène et de salubrité

3 488 $

Claude Roussel

Achat de nouveaux équipements et agrandissement de la chambre froide

6 522 $

Coopérative de solidarité Abattoir Massicotte

Réalisation d'une étude diagnostique dans le but d'ouvrir un abattoir de type A pour les espèces à plumes

5 700 $

Coopérative de solidarité des Éleveurs des Hautes-Laurentides

Réouverture de l’abattoir de proximité à Ferme Neuve.

Coopérative de solidarité des Éleveurs des Hautes-Laurentides

Réalisation d’une étude d’ingénierie afin d’augmenter l’offre de service d’un abattoir de proximité

6 000 $

Coopérative de solidarité en production animale des Îles-de-la-Madeleine

Étude diagnostique afin d’évaluer les besoins spécifiques de l’abattoir des Iles-de-la-Madeleine

20 000 $

Fédération de l'UPA de la Mauricie

Portrait de l'abattage en Mauricie

13 698 $

Fédération de l'UPA-Estrie

Diagnostic régional sur la situation des abattoirs en Estrie

20 000 $

Ferme avicole A. Choquette inc.

Agrandissement de l'abattoir, modernisation de la méthode d'euthanasie des dindons et aménagement de chambre de congélation

100 000 $

Ferme de Gibier El Rancho (2016) ltée

Remise en service d'un abattoir sous inspection fédérale

183 553 $

Ferme des Voltigeurs inc.

Amélioration de la compétitivité des abattoirs existants 1

100 000 $

Ferme des Voltigeurs inc.

Mise en place d'un système de gestion du coût de revient et d'outils d'analyse de la rentabilité des produits

14 989 $

Ferme des Voltigeurs inc.

Réalisation d’une analyse diagnostique du coût de revient et de la rentabilité

4 642 $

FERME ORLÉANS inc.

Agrandissement de l'abattoir et achat d'équipements

83 880 $

FERME ORLÉANS inc.

Agrandissement et modernisation des installations d'abattage de volailles

197 288 $

FERME ORLÉANS inc.

Étude diagnostique et plans d'ingénierie pour l'ajout d'une ligne d'abattage de canards et d'oies gavés

20 000 $

FERME ORLÉANS inc.

Modernisation et acquisition de nouveaux équipements afin d’améliorer la compétitivité de l’abattoir

8 442 $

121 535 $

L. G. HÉBERT & FILS LTÉE

Achat et installation d'une structure et de chaines automatisées dans les unités de réfrigération

100 000 $

Lacroix, Julien (Abattoir Julien Lacroix)

Achat d'équipements afin de répondre à des exigences réglementaires

12 943 $

Le petit abattoir, coop de solidarité

Validation du diagnostic - Réalisation des plans et devis

19 920 $

Les Abattoirs M.S. International inc.

Modernisation des installations d'un abattoir existant

32 670 $

LOUIS LAFRANCE & FILS LTÉE

Réalisation d'une étude de marché et de marketing

20 000 $

LOUIS LAFRANCE & FILS LTÉE

Transition d’un abattoir sous inspection provinciale vers un abattoir sous inspection fédérale 2

200 000 $

Philippe Dufour & Fils inc.

Amélioration de la chambre de congélation, ajout d'un comptoir réfrigéré et organisation d'un espace de travail

Philippe Dufour & Fils inc.

Modernisation de l’abattoir et modification des locaux de transformation des viandes issues de l’abattage.

57 644 $

Philippe Dufour & Fils inc.

Étude diagnostique dans le but d'améliorer les installations de l'abattoir existant

7 050 $

Romain Berthelot

Étude diagnostique préalable à la construction d'un abattoir de proximité

3 600 $

Rosé Mignon inc.

Ajout de composantes complémentaires au système de traitement des eaux usées.

14 445 $

Rosé Mignon inc.

Mise aux normes environnementale, du bien-être animal et achat d'équipements

39 854 $

Syndicat de l'UPA des Basques

Étude de préfaisabilité pour l'agrandissement d'un abattoir

9 405 $

VIANDES VALLEYFIELD (LES) INC. DIV. DE 3681611 CANADA INC.

Agrandissement de l'usine et mise en place d'une nouvelle ligne d'abattage multi espece incluant le boeuf

Information en date du 6 juillet 2020

455 $

200 000 $

