Liste des projets ayant reçu une offre d'aide financière au Programme de Transformation alimentaire : robotisation et systèmes de qualité (2021‐2023)
Demandeur

Titre du projet

Aide Offerte

111357 Canada inc. (Paparico)

Mise en place de l'équipement pour l'amélioration, automatisation et robotisation de procédés

92 479 $

133777 Canada inc. (Le Caveau Fruits et Légumes)

Automatisation des procédés de préparation ‐ de cuisine industrielle

150 000 $

140740 Canada inc. (Produits de pâtisserie orientale)

Améliorer et automatiser la production de pâte phyllo

150 000 $

158579 Canada inc. (Café AGGA V.I.P.)

Automatisation des procédés d'emballage

150 000 $

1842‐8896 Québec inc. (Charcuterie Frick)

Spécialités de charcuteries allemandes et saucisses

66 110 $

7503270 Canada inc. (Les Subversifs)

Automatisation début et fin de la ligne d'embouteillage

150 000 $

7608187 Canada inc. (La Trappe à fromage de l'Outaouais)

Automatisation de l'emballage des fromages Attrape Cœur et brie

150 000 $

7870442 Canada inc. (Les Aliments Suprême)

Automatisation des postes de découpe des poitrines de poulet

150 000 $

9013‐2382 Québec inc. (VOLGO transformateur de volailles)

Amélioration de la productivité et automatisation

103 051 $

9060‐4802 Québec inc. (Les Aliments Ludo)

Automatisation des procédés manuels afin d'augmenter la productivité de main‐d'œuvre

10 050 $

9060‐4802 Québec inc. (Les Aliments Ludo)

Automatisation de la production (ingrédients secs)

150 000 $

9071‐1979 Québec inc. (Produits Mont‐Blanc)

Automatisation et robotisation de procédés

111 243 $

9071‐7588 Québec inc. (LPB Distribution)

Automatisation des procédés manuels par l’ajout d’équipements automatisés

11 100 $

9092‐1248 Québec inc. (Productions Rivard)

Mise en place d'une usine robotisée pour la transformation de carottes et pommes de terre

75 000 $

9105‐8016 Québec inc. (Boulangerie Achtaroute)

Automatisation des procédés manuels de fabrication de produits de pâtisserie

11 475 $

9124‐3386 Québec inc. (Ferme Denis Gaudreault et Fils)

Amélioration de la ligne d'emballage

122 441 $

9127‐7079 Québec inc.

Implantation d'un nouveau système d'emballage automatisé

127 874 $

9136‐4802 Québec inc. (Délice Al Manar)

Acquisition de nouveaux équipements nouvelle génération

150 000 $

9146‐2275 Québec inc. (Verger Petit et Fils)

Automatisation de la production de la cidrerie

150 000 $

9179‐9957 Québec inc. (Sucrés Glacés)

Automatisation des procédés manuels de fabrication de gâteries pour chiens et d'aliments secs

11 250 $

9179‐9957 Québec inc. (Sucrés Glacés)

Automatisation des procédés manuels de fabrication de gâteries pour chiens et d'aliments secs

150 000 $

9180‐2140 Québec inc. (Sauce Marinade D.G.)

Implantation d'une licence fédérale (plan de contrôle préventif) et mise aux normes des locaux

104 149 $

9183‐2352 Québec inc. (Nordest)

Planification du projet de relocalisation‐Usine de transformation des aliments de type C‐1 gros et détails

7 230 $

9193‐3614 Québec inc. (Juliette & Chocolat)

Robotiser en partie la production pour augmenter l'efficacité et la constance des produits

5 625 $

9193‐6575 Québec inc. (Microbrasserie Pit Caribou)

Automatisation de la production de bières

150 000 $

9211‐7365 Québec inc. (Beaux Gâteaux)

Automatisation de la découpe de gâteaux

150 000 $

9216‐3146 Québec inc. (Microbrasserie du Saguenay)

Automatisation de la pasteurisation

150 000 $

9218‐4027 Québec inc. (Saint‐Henri Micro‐Torréfacteur)

Automatisation de procédés, utilisation de nouvelles technologies pour améliorer la qualité des produits et impact environnemental

150 000 $

9226‐4985 Québec inc. (Point G ‐ Plaisirs Gourmands)

Automatisation de la ligne de production/emballage pour cannelés

88 350 $

9251‐6863 Québec inc. (Brasserie artisanale La Souche)

Amélioration du système de refroidissement et acquisition d'un système d'eau chaude haute performance

29 120 $

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

Diagnostic en lien avec la qualité et la salubrité des aliments

2 767 $

9340‐3228 Québec inc. (Ô Quai des Brasseurs)

Achat d'une bâtisse et d'équipements automatisés afin d'augmenter la productivité

150 000 $

9374‐5149 Québec inc. (Emporium Microbrasserie)

Automatisation du procédé de mise en canette

118 060 $

9403‐4097 Québec inc. (Alimentation Eureka)

Développement de procédé de fabrication de beignes

11 100 $

9464‐9878 Québec inc. (Kétolat Maison‐mère)

Automatisation de la ligne de production de barre glacée

12 060 $

Aliments Bveggie inc.

Achat d'équipement pour l’automatisation des procédés de production

150 000 $

Aliments Bveggie inc.

Implantation d'un système d'inspection automatisé de l'assurance qualité

150 000 $

Aliments Cibona Foods inc.

CIBEPR‐22

14 962 $

Aliments Expresco inc.

Automatisation du chargement du four 3 en brochettes

150 000 $

Aliments Martel inc.

Automatisation et robotisation du montage des commandes

150 000 $

Aliments MLW inc.

Automatisation de l'emballage

150 000 $

Aliments Prémont inc.

Automatisation d'une nouvelle ligne de production

150 000 $

Ali‐Monde ltée

Automatisation de l'emballage

123 016 $

Altius Épices et Assaisonnements inc.

Robotisation des activités d'emballage

150 000 $

Api Culture Hautes Laurentides inc.

Automatisation de la fabrication des produits Gourmand

80 235 $

Appalaches Nature inc.

Automatisation de la ligne de production à haute cadence

150 000 $

Arte & Farina inc.

Amélioration des procédés par l'automatisation partielle de la production artisanale

58 097 $

Bagel Maguire inc.

Virage numérique de Bagel Maguire

150 000 $

Bio Biscuit inc.

No 21010 Projet d'enrobage à la production no 2

150 000 $

Bleuet Nordic inc.

Revue de l'organisation de travail de l'usine

Bleuets Mistassini ltée

Verseurs et laveuse à boîtes automatisés

150 000 $

Boucherie Charcuterie Lyn Tremblay inc. (Charcuterie Charlevoisienne)

Optimisation de production 2021

150 000 $

Boucherie M. Rhéaume inc.

Achat d'une cubeuse automatisée de marque Holac Cubixx 120 LP

110 500 $

Boucherie Ste‐Brigide inc.

Automatisation des lignes d'emballage, étiquetage et poussage

150 000 $

Boulangerie ‐ Pâtisserie Dumas inc.

Encaisseur robotisé

150 000 $

Boulangerie de Froment et de Sève inc. (91, Beaubien)

Améliorer l’automatisation du procédé de production des pâtisseries par la relocalisation de l'espace de production et l’achat de nouveaux
équipements

150 000 $

Boulangerie de Froment et de Sève inc. (Maison‐mère, 2355 Beaubien)

Amélioration de la productivité et capacité de production

134 500 $

Boulangerie de Mailly inc.

Automatisation de procédés avec l’achat de nouveaux équipements

116 297 $

7 506 $

Boulangerie Georges inc.

Phase 1 ‐ Trancheuse ‐ Emballeuse automatique AMF

149 190 $

Boulangerie La Pocatière (1989) inc.

Automatisation des procédés manuels de fabrication

11 250 $

Boulangerie l'Amour du Pain inc.

Diagnostic et élaboration des plans et devis en prévision de l'automatisation du circuit de production des viennoiseries

11 750 $

Boulangerie Lanthier ltée

Projet mise en caisse BDU3 ET BDU1

150 000 $

Boulangerie Pinsonneault inc.

Automatisation de la ligne de production ‐ système de palettisation

124 770 $

Boulangerie St‐Méthode inc.

Réaménagement tôleuse ligne # 1 (automatisation)

150 000 $

Brasserie Isle de Garde inc.

Automatisation de la production

150 000 $

Brasserie la Fosse inc.

Agrandissement et ajout d'une chaîne de production

150 000 $

Brasserie Messorem Bracitorium inc.

Achat de matériel de brassage

150 000 $

BW Shawinigan inc.

Changement du système de brassage et automatisation de l'emballage

150 000 $

Cabanes PDC‐CDAC inc. (Cabane à sucre Au pied de cochon)

Ligne de production Pâtés et tartes

125 319 $

Café Castello inc.

Amélioration de la capacité de production à l'aide d'automatisation

150 000 $

Café Napoléon inc.

Automatisation de la production

150 000 $

Charcuterie L. Fortin limitée

Ingénierie détaillée ‐ Projet aménagement sur un seul site Viandes

75 000 $

Chocolats Favoris Production inc.

Conception et élaboration nouvelle usine Chocolats Favoris

39 500 $

Clément le Gourmand inc.

CLG ‐ Automation cuisson

150 000 $

Comptoir St‐Urbain inc. (La Bête à pain)

Automatisation de la production et aménagement de l'entreposage

45 650 $

Coopérative D'alentour Grossiste en Alimentation naturelles des Cantons de l'Est

Cahier de charge et sélection d'un logiciel de gestion intégré (ERP) et de gestion d'entrepôt (WMS)

8 857 $

Coopérative de brasseurs professionnels Saint‐Roch (La Barberie)

Projet d'automatisation et d'optimisation des systèmes de gestion de la fermentation, d'enfutage et de nettoyage en place

83 812 $

Corporation des Moines Bénédictins (Fromagerie Saint‐Benoît‐du‐Lac)

Automatisation : emballage, dosage de saumure et moulage (fromages bleus)

150 000 $

Corporation des Moines Bénédictins (Fromagerie Saint‐Benoît‐du‐Lac)

Adaptation du système de gestion de la qualité à la suite de modification des installations ‐ FSSC 22000

55 200 $

Courville, Léon (Domaine Les Brome)

Cuverie et embouteillage

150 000 $

Cuisine Malimousse inc.

Automatisation de la ligne de conditionnement

150 000 $

Délices d'Antan inc.

Diagnostic pour amélioration de la productivité de la ligne de production

Distillerie de Montréal inc.

Acquisition d'une encanetteuse automatique

146 155 $

Distillerie des Trois‐Lacs inc.

Amélioration de la chaîne de production

150 000 $

Distillerie du St. Laurent inc.

Automatisation de la production ‐ Mise à jour de la phase III

86 940 $

Distillerie Mitis inc.

Automatisation et optimisation du procédé d'embouteillage

150 000 $

Distillerie Wabasso inc.

Amélioration de la productivité du procédé de distillation et d'encanettage

150 000 $

Domaine Saint‐Pierre inc.

Achat d'un alambic et de deux étiqueteuses automatiques

53 454 $

5 000 $

Éric Borderon, artisan pâtissier‐boulanger inc.

Automatisation de la production de la farine biologique

117 992 $

Excel Prix Grossiste en Alimentation inc.

Automatisation des procédés de cuisson

150 000 $

Exceldor Coopérative (Saint‐Anselme)

Définition de la portée, planification et cadrage de la phase 3 du déploiement ERP pour les opérations au Québec

38 912 $

Ferme B.M. (1987) inc.

Diagnostic pour bien identifier les besoins en équipements

7 500 $

Ferme des Voltigeurs inc.

Automatisation de l'emballage

150 000 $

Ferme des Voltigeurs inc.

Plans détaillés par département ‐ projet automatisation abattage/éviscération

75 000 $

Ferme Olofée inc.

Automatisation de la ligne d'ensachage des sacs grands formats

150 000 $

Ferme Vifranc inc.

Encaisseuse automatisée

150 000 $

Fromabitibi inc.

Les meilleures carottes au monde

122 241 $

Fromagerie Bergeron inc.

Automatisation du procédé de récupération des particules fines de fromage

95 000 $

Fromagerie Le P'tit Train du Nord inc.

Plan d'expansion et de modernisation de la fromagerie Petit Train du Nord

27 500 $

Fromageries Bel Canada inc.

Tunnel de ressuyage (usine de Sorel)

150 000 $

Galerie au Chocolat inc.

Automatisation de la ligne de trempage du chocolat

150 000 $

Gérard Bergeron & Fils inc.

Automatisation de la ligne d'emballage et de triage de pomme de terre

150 000 $

Gestion Godwin inc. (Vignoble Clos Ste‐Croix de Dunham)

Acquisition et installation d'un pressoir de dernière génération avec pompe de moût

30 079 $

Gestion Joe Robin inc. (Station Agro‐Biotech)

Diagnostic pour améliorer l’automatisation des procédés de production, l'aménagement de l'espace et la gestion de la qualité

57 530 $

Gestion Matcha inc.

Amélioration des procédés et implantation de nouveaux appareils sur la chaîne de production

26 419 $

Gourmet Sauvage inc.

Automatisation de la ligne de production

147 416 $

Halperin, Meshilem (Produits Populaires)

Implantation d'un plan de contrôle préventif

77 830 $

Kim Lam (1982) inc.

Augmentation de la productivité autant en volume qu'en utilisation de main‐d'œuvre

150 000 $

La Corporation Touristique de la Seigneurie des Aulnaies

Automatisation de la production de farine biologique

115 273 $

La Fourmi Bionique inc.

Développement et automatisation de nouveaux procédés

150 000 $

La Légumerie Groupe Dionne inc.

Conception de plans et devis ‐ Nouvelle usine

35 775 $

La Pinte inc.

Automatisation de la chaîne de production du yogourt

150 000 $

Laiterie de Coaticook limitée

Amélioration des contrôles préventifs

24 410 $

Laiterie de Coaticook limitée

Automatisation du département des mélanges et de la mise en pot

150 000 $

Laiterie de la Baie ltée

Robotisation de l'encaissement ‐ format 2 litres de lait

148 460 $

Le Labo ‐ Solutions Brassicoles inc.

Automatisation de la production – Usine 3.0

150 000 $

Le Labo ‐ Solutions Brassicoles inc.

Implantation d'un plan de contrôle préventif et d'une certification biologique

150 000 $

Le Petit Breton inc.

Automatisation des procédés manuels de fabrication

13 320 $

Les Aliments 2000 inc.

Automatisation de la ligne de production des pâtes à pizza

150 000 $

Les Aliments Bari inc.

Remplacer la technologie du tri optique

150 000 $

Les Aliments O Sole Mio inc.

Intégration de machines automatisées afin d'augmenter la productivité de main‐d'œuvre

29 070 $

Les Aliments Tout cuit inc.

Automatisation de l’emballage des produits et du remplissage des portionneuses

150 000 $

Les Cultures de chez nous inc.

Automatisation des lignes d'asperges, de poireaux et de poireaux tranchés

150 000 $

Les Fermes G.N.C. inc.

Automatisation du procédé d'emballage de légumes racines

150 000 $

Les Fermes Gilles Roy & Fils ltée

Automatisation du classage, lavage et emballage des piments et concombres

150 000 $

Les Fermes V. Forino & Fils inc.

Acquisition d'une nouvelle ligne d'emballage de carottes

150 000 $

Les Fermes Valens inc.

Automatisation ‐ Thermoformeuse pour les viandes crues

112 272 $

Les Fermes Valens inc.

Automatisation du processus de calibration, emballage et étiquetage des oeufs

138 200 $

Les Jardins Daniel Vaes inc.

Automatisation de la transformation du céleri

150 000 $

Les Jardins VMO inc.

Automatisation de la ligne d'emballage des petits fruits (canneberges, bleuets, framboises et camerises)

Les Patates Gemme & Frères (1997) inc.

Emballeuse scelleuse

150 000 $

Les produits Alimaison (2014) inc. (Québec)

Amélioration des processus de fabrication des sous‐produits

38 250 $

Les Produits Alimentaires Uptime inc.

Automatisation des lignes de production des pâtes

150 000 $

Les Spécialités Prodal (1975) ltée

Automatisation du système de palettisation

150 000 $

Les Vergers Cataphard & Fils inc.

Automatisation, pesée et ensacheuse automatique de pomme

150 000 $

Les Vergers Lafrance inc.

Automatisation de la production de la distillerie

48 365 $

Les Viandes C.D.S. inc.

Optimisation des activités d'emballage et de manutention des matières premières

150 000 $

Les Viandes du Breton inc.

Système d'emballage automatisé qui épouse les formes des produits

150 000 $

Les Viandes Lacroix inc.

Projet de conception d'une nouvelle ligne automatisée de ficelage de poulets

150 000 $

Luc Gemme & Fils inc.

Automatisation et robotisation de la ligne d'emballage

150 000 $

Ludik Designer Confiseur inc.

Optimisation de l'automatisation de notre ligne de production

150 000 $

Maison Agricole Joy Hill inc.

Automatisation de la vinification et construction d'un "crush pad"

142 496 $

Maison de la Pomme de Frelighsburg inc.

Automatisation de la production de jus de pomme

150 000 $

Maison des futailles S.E.C.

Ajout d'une ligne Cannette

150 000 $

Maraîchers St‐Pierre inc.

Ligne optique

150 000 $

Martin Dessert inc.

Automatisation des procédés d'expédition

150 000 $

Microbrasserie La Souche inc.

Amélioration et automatisation de multiples équipements

111 082 $

Microbrasserie La Veillée inc.

Implantation d'un système de qualité AMBQ

42 850 $

7 538 $

Micro‐Brasserie le Naufrageur inc.

Automatisation de la boulangerie

57 387 $

Microbrasserie les Grands Bois, coopérative de travail brassicole

Automatisation de la chaîne de production ‐ Phase 2

150 000 $

Miellerie de la Grande Ourse inc.

Amélioration de procédé de fabrication alcoolique

150 000 $

Montpak International inc.

Implantation d'un logiciel de planification et d'ordonnancement de production 'SYNCRUN'

29 250 $

Moulin A. Coutu (2002) inc.

Automatisation de la ligne d'ensachage et mise en place d'un système automatisé de surveillance des opérations

69 078 $

Moulin Lacoste inc.

Automatisation de la production de farine biologique

150 000 $

NaturSource inc.

Amélioration de la productivité et de la compétitivité par l'automatisation de procédés dans l'usine de NaturSource

150 000 $

Novali Gourmet inc..

Dépannage et démoulage des muffins

150 000 $

Nutriart s.e.c.

Système de mise en caisse des brisures de chocolat

150 000 $

Olymel S.E.C. (Saint‐Henri)

Automatisation Sipromac

150 000 $

Olymel S.E.C. (Trois‐Rivières)

Robotisation de l'encaissage et du formage des boîtes

150 000 $

Onipro inc.

Palettiseur double 2021

150 000 $

Pépinière Boucher inc.

Implantation d'une licence fédérale et mise aux normes des infrastructures pour l'ail en filet et en pot

150 000 $

Pied‐Mont Dora inc.

Automatisation de la mise en palette

148 922 $

PLB International inc.

Automatisation de la gestion informatisée des inventaires

104 204 $

Rochef Chocolatier inc.

Automatisation d'une nouvelle chaîne de production

150 000 $

Saladexpress inc.

Achat d'une nouvelle peleuse à oignon ainsi que son intégration et installation dans l'usine

150 000 $

Service alimentaire Desco inc.

Calibreuse pour poitrines de poulet

31 511 $

Servifruits inc.

Automatisation de l'emballage et amélioration de la chambre congelée

150 000 $

Sublime Dessert inc.

Automatisation de procédé de cuisson de biscuits macarons

11 100 $

Sucrerie du Domaine inc.

Amélioration de la productivité et rendement

9 331 $

Supreme Egg Products Inc.

Automatisation de la ligne d'oeuf liquide et d'emballage des oeufs cuits durs

150 000 $

The Maple Treat Corporation (Dégelis)

Achat, installation, mise en service ‐ approvisionnement bouteilles vides, assemblage de boîtes de carton ‐ L1‐L2 Dégelis

150 000 $

The Maple Treat Corporation (Saint‐Honoré‐de‐Shenley)

Achat, installation, mise en service ‐ Remplissage et fermeture automatisée des seaux ‐ St‐Honoré

147 500 $

Traiteur Brera inc.

Diagnostic pour améliorer la productivité à Brera

58 269 $

Verger Maia inc.

Automatisation de la production

150 000 $

Vergers Leahy inc.

Implantation d'un système de gestion de la qualité (Logiciel Isovision)

50 803 $

Viande Richelieu inc.

Automatisation et amélioration de la ligne de transformation de viande hachée

150 000 $

Viande Richelieu inc.

Préparation à l'implantation d'un système de gestion de la qualité SQF (Safe Quality Food)

41 791 $

Viandes Seficlo inc.

Mandat ingénierie, Développement d’une machine pour couper les nez et positionner les têtes sur la chaîne

31 800 $

Viandes Seficlo inc.

Implantation d'un logiciel de gestion intégré ERP

150 000 $

Vignoble de l'Orpailleur inc.

Automatisation du traitement de la vendange

150 000 $

Vignoble du Domaine St‐Jacques inc.

Automatisation des procédés en fermentation

150 000 $

Vitacuire inc.

Service de consultation HACCP & GFSI

16 375 $

Volailles Régal inc.

Achat et implantation d'un logiciel de gestion intégré et ficeleur automatisé de poulet BBQ

70 038 $

Votreusinedebarre inc.

Analyse et étude de faisabilité ‐ implantation ligne de production automatisée

75 000 $
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