Qui sommes-nous?
Réseau de ressources pour les aliments et les bioproduits

FOODTECH regroupe l'expertise des meilleurs centres
techniques du Canada pour le secteur alimentaire et des
bioproduits, ainsi que des équipements de pointe et des
infrastructures spécialisées d'un océan à l'autre. Grâce
aux ressources du réseau FOODTECH, l'industrie peut
accéder à des services de grande qualité favorisant une
meilleure commercialisation des technologies et des
produits innovants.

Technologie

Membres du réseau
Food Processing Development Centre, Leduc, AB
POS Pilot Plant Corp., Saskatoon, SK
Saskatchewan Food Industry Development Centre, Saskatoon, SK,
Food Development Centre, Portage La Prairie, MB
Canadian International Grains Institute, Winnipeg, MB
Guelph Food Technology Centre, Guelph, ON
Cintech Agroalimentaire, Saint-Hyacinthe, QC
Centre technologique des produits aquatiques, Gaspé, QC
PEI Food Technology Centre, Charlottetown, PE
Canadian Institute of Fisheries Technology, Halifax, NS
Centre for Aquaculture and Seafood Development, St. John's, NL

Un réseau de ressources
Les centres de FOODTECH représentent un avantage concurrentiel pour l'industrie alimentaire et des bioproduits au
Canada. Grâce aux ressources proposées par l'ensemble de ses centres, FOODTECH peut offrir davantage de services
stratégiques, et renforcer l'innovation et la commercialisation afin de soutenir la croissance, la productivité et l'évolution
concurrentielle de ce secteur à valeur ajoutée.

Marchés

L'équipe d'experts de FOODTECH propose les solutions techniques dont les entreprises ont besoin pour innover et se
développer. Ces solutions visent à...
Réduire le risque et le coût de l'innovation
Accélérer l'accès aux marchés
Valoriser les plus récentes technologies et les innovations d'ici et d'ailleurs
Obtenir l'accès aux infrastructures et aux parc d'équipements
Fournir les liens essentiels à l'industrie et faciliter les échanges
Promouvoir la réforme des règlements et permettre au Canada d'être concurrentiel à
l'échelle mondiale

Analyse

Collaborer avec nous
FOODTECH Canada offre des solutions techniques et des
idées de produits innovants ainsi qu'un accès à des centres
spécialisés en:
Valorisation de technologies et veille de
l'information commerciale
Développement de produits et conception de
procédés
Usines et équipements pilotes
Conseil aux entreprises et formation
Analyses de qualité reconnue
Sécurité alimentaire et soutien HACCP
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Commercialisation

Veuillez consulte la base de données de notre site Web
pour découvrir nos services, nos équipements et nos
expertises spécialisées.

Contact
FOODTECH Canada
Joy Shinn, Directrice exécutive
N° 117-105 North Road
Saskatoon, Saskatchewan S7N 4L5
Tél. : 306-933-7806 Télécopie : 306-933-7208
joy.shinn@foodtechcanada.ca
www.foodtechcanada.ca
Ce projet a été financé par Agriculture et Agroalimentaire Canada dans le cadre du
Programme pour l'avancement du secteur canadien de l'agriculture et de
l'agroalimentaire (PASCAA). Les conseils de l'industrie du PASCAA qui attribuent ces fonds
comprennent l'Agriculture Council of Saskatchewan, l'Agriculture and Food Council of
Alberta et le Prince Edward Island ADAPT Council.

