Liste des projets ayant reçu une offre d'aide financière au Programme Alimentation Santé
Demandeur

Titre du projet

Aide Offerte

10414999 Canada inc. (Mon Millet)

Recherche et développement d'une gamme de trois yaourts santé à base de millet

44 905 $

11733877 Canada inc. (A Vegan Planet)

Développement et procédé de fabrication de boissons végétales en poudre instantanée et concentrée

42 922 $

2.0 Alimentaire inc.

Développement d'une boule d'énergie protéinée, tendre et santé

31 227 $

2.0 Alimentaire inc.

Recherche et développement d'une formulation de mélange à dessert glacé et d'un substitut de yogourt végétalien à base de boisson
d'avoine

48 967 $

6921086 Canada inc. (Edikom)

Campus Dux (Match Dux)

45 882 $

6921086 Canada inc. (Edikom)

La grande conversation DUX

109 821 $

6921086 Canada inc. (Edikom)

Websérie DUX 2019-2021

141 309 $

6921086 Canada inc. (Edikom)

Les Grands prix Dux

150 000 $

6921086 Canada inc. (Edikom)

Rayonnement médiatique des leaders - Les Grands prix DUX 2020

150 000 $

8956995 Canada inc. (Aliments Oatbox)

Développement de smoothies en poudre à base de fruits et de légumes lyophilisés

22 612 $

9217-3632 Québec inc. (Les Viandes Rheintal)

Développement de saucisses végétariennes

9 715 $

9217-3632 Québec inc. (Les Viandes Rheintal)

Amélioration de la valeur nutritive de différentes gammes de produits de saucisses, charcuteries cuites et séchées, viandes froides et mets
préparés

26 419 $

9376-1377 Québec inc. (Innovacer)

Collation glacée à base d'eau d'érable

22 855 $

9384-6640 Québec inc. (Veganwave MC)

Développement de pain de bonne qualité nutritive et faible en glucides

43 502 $

9404-4955 Québec inc. (Les Aliments Florus)

Amélioration de la valeur nutritive de galette végétale de graines de tournesol

17 783 $

9423-9704 Québec inc.

Recherche et développement de 3 nouveaux craquelins santé fabriqués à partir de drêches de microbrasserie

20 964 $

A. LASSONDE INC.

Jus fonctionnels à valeur nutritive améliorée

41 813 $

AG-BIO CENTRE

Programme Propulser nos Aliments Santé

150 000 $

AG-BIO CENTRE

Mycélium - L'incubateur alimentaire de la Ville de Québec

150 000 $

Agropur Coopérative

Développer un yogourt 0% M.G. à haute valeur nutritionnelle

122 158 $

Aliments Elty inc.

Étude diagnostique sur les boissons végétales

15 504 $

ALIMENTS HUNTER MARINE INC. (LES)

Produits ayant une valeur ajoutée au Québec

49 788 $

Association pour les ingrédients santé en alimentation (A.I.S.A)

Outiller l'industrie dans l'amélioration de ses produits par une meilleure compréhension des préférences du consommateur

35 423 $

Association québécoise de la distribution de fruits et légumes

Les fruits et légumes dans l'univers des aliments transformés et leur place dans une alimentation santé

121 254 $

BOULANGERIE ST-MÉTHODE INC.

Étude et diagnostics pour le développement d'une matrice de conservation à valeur ajoutée santé et naturelle pour les pains

17 088 $

BOULANGERIE ST-MÉTHODE INC.

Réalisation d'une étude diagnostique pour élaborer un plan d’action de développement de pains à valeur nutritive

25 000 $

Centre de référence sur la nutrition humaine Extenso - Faculté de
médecine/département de nutrition

Proposition de critères nutritionnels pour l'industrie de la transformation alimentaire au Québec

65 750 $

CHARCUTERIE LA BICOISE INC.

Amélioration de la valeur nutritive de six variétés de sandwichs

27 947 $

Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ)

Études techniques et diffusion technologique des meilleures pratiques d'amélioration de l'offre alimentaire

32 551 $

Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ)

Transfert d'outils et de pratiques exemplaires favorisant le développement de produits alimentaires de qualité nutritive

75 902 $

Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ)

Valorisation des bonnes pratiques de l'industrie de la transformation alimentaire du Québec

149 450 $

Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ)

Valorisation des bonnes pratiques de l'industrie de la transformation alimentaire

149 892 $

Cookie Bluff inc.

Amélioration de la valeur nutritive d'une formulation de pâte à biscuit

26 007 $

Cookie Bluff inc.

Développement d'une gamme de 4 thés aux perles prêts-à-boire de bonne qualité nutritive

49 912 $

Cuisine Centrale Prêt-à-Manger inc.

Au naturel sans additif!

44 630 $

Evive smoothie inc.

Développement de smoothies santé riches en fibres alimentaires

3 195 $

FERME DES VOLTIGEURS INC.

Amélioration de la valeur nutritive d'une gamme de produits à base de viande

8 474 $

Fou du Cochon et Scie inc.

Diminution du taux de sel dans la Gamme Si Pousse du Québec

29 042 $

Fromagerie Bergeron inc.

Diminution du taux de sel dans les fromages saumurés

76 038 $

FROMAGERIE GILBERT INC.

Étude de la faisabilité de développement de fromage réduit en sodium et en matière grasse

9 564 $

FROMAGERIE GILBERT INC.

Croustille de fromage

34 594 $

Goûtez-moi ça inc.

Amélioration de la valeur nutritive de quatre formulations de grillades végétales traitées par pascalisation

32 865 $

Groupe Commensal inc.

Développement d'un substitut végétal pour remplacer la viande

69 841 $

Hub Alimentaire Coop de solidarité

Aliment Santé Québec

92 760 $

INSTITUT SUR LA NUTRITION ET LES ALIMENTS FONCTIONNELS

Mobiliser pour passer à l'action

103 276 $

INSTITUT SUR LA NUTRITION ET LES ALIMENTS FONCTIONNELS

BÉNÉFIQ 2020

150 000 $

La Compagnie 2 Amériks inc.

Développement de collations salées avec un taux réduit en sel augmenté en fibres

6 976 $

La Compagnie 2 Amériks inc.

Amélioration de la valeur nutritive en sucre et en fibres de collations sucrées

27 373 $

La Fourmi bionique inc.

Gamme de mueslis Fourmi Bionique

11 500 $

Lao Kombucha inc.

Développement d'une gamme de 3 pastilles de kombucha pour dissolution rapide dans l'eau

49 997 $

Les Aliments Face de Beu inc.

Réduction de la teneur en sodium de quatre variétés de jerky

33 837 $

Les Aliments Hotches inc.

Amélioration de la valeur nutritive (réduction en sucre) d'une formulation de chocolat de trempage

12 326 $

Les Éditions Protégez-vous

Conceptualiser une application mobile numérique pour favoriser la consommation d'aliments de bonne qualité nutritionnelle

88 866 $

Mareiwa café colombien inc.

Café infusé à froid

47 688 $

Microbrasserie Le Naufrageur inc.

Développement de collations santé biologiques à base de drêche de microbrasserie

45 890 $

NaaWelli inc.

Amélioration de la valeur nutritive de 4 boissons à base de baobab traitées par pascalisation

36 859 $

Novali Gourmet inc..

Amélioration des valeurs nutritives des pâtes à muffins

44 017 $

OLYMEL S.E.C.

Amélioration de la qualité nutritive de la gamme de saucisses européennes

13 858 $

PÂTISSERIES JESSICA INC.

Clean Label 2.0

1 800 $

Produits Lulubelle & Co inc.

Recherche et développement de 4 nouveaux petits gâteaux santé cuits au micro-ondes

22 205 $

Sodas 1642 inc.

Formulation de boisson 1642 tonic à teneur réduite en sucre

5 019 $

Université Laval

Impact d'un remplacement de sucre raffiné par du sirop d'érable sur les facteurs de risque cardiométabolique

150 000 $

Vegeat Foods inc. (Les Aliments Vegeat)

Étude diagnostique sur la charcuterie végétale

15 040 $

Vegeat Foods inc. (Les Aliments Vegeat)

Amélioration de la qualité nutritive des boulettes et des hachés végétaux

29 260 $

VERGERS PAUL JODOIN INC.

Réduction de calories, glucides et sucres dans les jus et cocktails

30 208 $

Weinstien & Gavino Fabrique et bar à pâtes compagnie ltée

Développement de sauces tomates de bonne qualité nutritive

13 026 $

Information en date du 12 février 2021

