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INTRODUCTION
Le Canada a véritablement le potentiel de devenir un chef de file mondial dans la production des protéines végétales,
comme en témoignent de nombreux documents. Le rapport du Conseil consultatif en matière de croissance
économique (Libérer le potentiel de croissance des secteurs clés) et le rapport de la Table de stratégie économique
sur l’agroalimentaire soulignent toute l’importance de développer les secteurs agroalimentaire et des ingrédients du
Canada. Ensemble, ces deux rapports ont réalisé une analyse complète, fixé des objectifs ambitieux et identifié à la fois
les principales contraintes et les actions clés nécessaires pour assurer la croissance économique au Canada.
Ces deux séries d’analyse ont permis de fixer les objectifs suivants :
•

Augmenter les ventes nationales de produits agroalimentaires à 140 milliards de dollars.

•

Augmenter les exportations agroalimentaires à 85 milliards de dollars.

•

Placer le Canada au cinquième rang mondial des exportations agroalimentaires.

Il ne fait aucun doute que nous nous sommes rapprochés de ces objectifs. Le Canada est passé du onzième au
huitième rang mondial des exportations agroalimentaires et, en 2018, le Canada a exporté 63 milliards de dollars
canadiens en produits agroalimentaires, essentiellement sous la forme de produits de base.
Si nous avons réalisé des progrès considérables, il reste encore du chemin à parcourir.
Pour que le secteur agroalimentaire canadien continue de se développer, nous devons nous consacrer davantage aux
activités qui apportent de la valeur ajoutée afin que notre secteur agroalimentaire, qui est à l’heure actuelle un simple
fournisseur de produits de base, puisse devenir un fournisseur d’ingrédients et d’aliments.
Protein Industries Canada a un rôle important à jouer pour aider à la réalisation de ces objectifs pour le Canada.
Nous pensons qu’en développant le secteur des ingrédients et de la transformation alimentaire au Canada, nous
pouvons débloquer plus de 12 milliards de dollars annuels pour le pays. En travaillant avec des entreprises privées,
des établissements universitaires et diverses organisations gouvernementales et industrielles, nous pensons que
le Canada peut devenir le chef de file mondial des produits à base de plantes de qualité supérieure destinés à
l’alimentation humaine et animale, et ce dans le respect des principes du développement durable.
L’ajout de la valeur à nos produits de base est source de développement pour le pays comme pour ses habitants. Il
est essentiel, pour notre reprise économique et notre croissance future, d’augmenter nos capacités de transformation
agroalimentaire.
En augmentant nos capacités de transformation, nous nous protégerons contre toute perturbation des échanges
commerciaux, nous garantirons un approvisionnement en aliments sains et durables pour les Canadiens et nos
partenaires à l’international, et enfin, nous générerons de la richesse et des emplois pour les Canadiens.
C’est une chance formidable pour le pays. Nous devons nous appuyer sur les progrès déjà réalisés. En 2021-2022,
Protein Industries Canada aura engagé la totalité de son financement pour la technologie et investi jusqu’à 80 %
de ses fonds dédiés au renforcement des capacités. Comme le préconisait le Conseil sur la stratégie industrielle en
décembre 2020, nous devons poursuivre notre dynamique d’investissement et continuer de concentrer nos efforts
sur les protéines végétales.
On estime que le marché mondial des protéines végétales représentera plus de
182 milliards de dollars canadiens en 2035 et qu’il faudra plus de 41 millions de
tonnes de cultures riches en protéines comme les pois, le canola, les lentilles et
le soja pour répondre à la demande. C’est une chance formidable pour le pays.
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À PROPOS DE
PROTEIN INDUSTRIES CANADA
Protein Industries Canada encourage l’innovation en assurant la collaboration entre
des entreprises innovantes afin de développer le potentiel agroalimentaire du Canada.
Pour ce faire, nous investissons dans des projets participatifs qui œuvrent pour le
développement de la filière des protéines au Canada.
Notre objectif est de transformer notre industrie pour faire du Canada un chef de file mondial dans ce secteur.
Notre mission est d’investir en collaboration afin d’accélérer l’innovation et la compétitivité du secteur des protéines
végétales au Canada.
Nous sommes un consortium de chaîne de valeur à but non lucratif dirigé par des industriels. Dès le départ, notre but
a été de faire du Canada un fournisseur mondial de protéines végétales et de produits dérivés à base de plantes de
qualité supérieure. Protein Industries Canada s’appuie sur les forces du pays pour augmenter de façon significative
nos parts de marché dans le domaine des nouvelles fractions de protéines (et leurs produits dérivés), des ingrédients,
des produits destinés à l’alimentation humaine et animale, et des technologies, contribuant ainsi à la croissance
économique et à la balance commerciale internationale du Canada. Pour atteindre ces objectifs, il faudra mobiliser
et développer les capacités d’innovation du secteur agroalimentaire du Canada pour répondre aux attentes et aux
besoins des marchés industriels.
PROTEIN INDUSTRIES CANADA ARTICULE SON FINANCEMENT AUTOUR DE DEUX AXES :
• La technologie – L’investissement conjoint avec des entreprises du secteur privé pour créer de nouveaux
produits, des technologies et des services qui favorisent la croissance du secteur de la transformation à valeur
ajoutée.
• Le renforcement des capacités – L’investissement conjoint permet de créer un environnement commercial
international concurrentiel et durable tout en suscitant de nouvelles approches commerciales dans ce secteur.
Le renforcement des capacités est un investissement qui favorisera le changement à long terme et qui apportera
des avantages à l’ensemble du secteur.
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IN DICATEURS C LÉS
PO UR 2020-2021
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21

329 M$

115 M$

PROJETS
EN COURS

INVESTISSEMENT DE
PIC ET DE L’INDUSTRIE

INVESTISSEMENT
DE PIC

214 M$

856

OBTENUS GRÂCE
À NOS PARTENAIRES
DANS L’INDUSTRIE

EMPLOIS DIRECTS QU’IL
EST PRÉVU DE CRÉER

37

9

79

INSTITUTIONS
UNIVERSITAIRES ET
DE RECHERCHE
IMPLIQUÉES

PARTICIPANTS
PAR PROJET
EN MOYENNE

PME PARTICIPANT
À DES PROJETS
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MEMBRES DE PROTEIN INDUSTRIES
CANADA
NOS MEMBRES SONT PRÉSENTS SUR TOUTE LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT
AGROALIMENTAIRE

Québec 8

271

Provinces maritimes 10
Colombie-Britannique 28

MEMBRES

10 %
Alberta 50

19 %
18 %

Manitoba 32

Ontario 49

12 %

11
MEMBRES
INTERNATIONAUX

30 %

173

Saskatchewan 77

MEMBRES PME

MEMBRES PAR CLASSIFICATION
Production agricole

16
29

Technologie agricole

35

Groupe produits de base/industrie

32

Services financiers et commerciaux
Transformateurs d’ingrédients et d’aliments

92
36

Institution de recherche/postsecondaire
Semences/produits de base
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24

RÉALISATIONS 2020-2021
Malgré la crise de la COVID-19, l’écosystème naissant des protéines végétales au Canada a connu une importante
croissance en 2020. Bien que Protein Industries Canada ne soit qu’un des nombreux acteurs de cet écosystème
émergent, les réussites de la supergrappe et de ses partenaires durant l’année passée ont consolidé le potentiel
de ce secteur. Il est clair que le Canada est rapidement en train de devenir le chef de file mondial de la production
d’ingrédients à base de plantes destinés à l’alimentation humaine et animale, de qualité supérieure, dans le respect
des principes du développement durable.
En cette deuxième année d’activité, Protein Industries Canada a réalisé d’énormes progrès dans des domaines
majeurs, comme les programmes de technologie et de renforcement des capacités. Ces progrès sont des étapes
cruciales pour construire et consolider l’écosystème des protéines végétales au Canada. Le soutien que Protein
Industries Canada reçoit de la part des multinationales, des PME, des établissements universitaires, des agences
et services gouvernementaux aux niveaux fédéral et provincial ainsi que des ONG qui composent cet écosystème
témoignent de la force et la confiance qui règnent dans ce secteur.
En 2020-2021, Protein Industries Canada a :
•	atteint une valeur totale de 380 millions de dollars pour ses projets avec une participation de l’industriel
à hauteur de 250 millions de dollars injectés pour des projets de technologie;
•

approuvé 10 projets de technologie pour une valeur totale de 171 millions de dollars;

•	approuvé quatre projets de renforcement des capacités pour une valeur totale de plus de 9,2 millions
de dollars.
Les activités de Protein Industries Canada se répartissent en cinq domaines principaux :
•

leadership agroalimentaire;

•

croissance du secteur;

•

collaboration sectorielle;

•

compétitivité du secteur; et

•

excellence opérationnelle.

LEADERSHIP AGROALIMENTAIRE
Le secteur agroalimentaire est vaste et complexe. Il va du champ de l’agriculteur au rayon des supermarchés et à la
table des restaurants. Il s’agit d’une industrie à la fois intégrée et complexe. En tant qu’industrie, nous avons besoin
d’une voix forte et unie qui puisse concentrer les ressources sur les initiatives les plus importantes pour atteindre
les objectifs fixés. Nous ne pourrons réussir qu’en collaborant avec des partenaires qui partagent nos valeurs et qui
pensent qu’une nouvelle approche est indispensable pour développer le secteur agroalimentaire canadien.
L’an passé, Protein Industries Canada est devenu un leader dans le secteur agroalimentaire au Canada. Nous avons
ainsi pu tirer parti de notre position pour mettre en valeur l’importance des investissements dans le secteur canadien
de la transformation agroalimentaire. La crise de la COVID-19 a limité les occasions de se retrouver physiquement,
mais Protein Industries Canada a saisi chaque occasion pour parler de l’organisation et de ses membres en insistant
sur un point essentiel : la collaboration.
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Objectifs :
•	Construire une coalition de partenaires motivés afin d’accroître les investissements dans le secteur, ce qui
entraînera une croissance économique pour le Canada
Résultats : L’an dernier, Protein Industries Canada a fait avancer 10 nouveaux projets de technologie, arrivant ainsi
à un total de 17 projets, dont la valeur cumulée est supérieure à 320,1 millions de dollars. Protein Industries Canada
a réalisé un investissement initial de 111,2 millions de dollars, ce qui a permis de mobiliser 208,9 millions de dollars
supplémentaires en provenance du secteur privé. Au total, ces 17 projets regroupent 152 collaborateurs, parmi
lesquels on compte des PME et des établissements universitaires.
De plus, les investissements de Protein Industries Canada ont souvent permis à nos membres de bénéficier de
fonds complémentaires, souvent sous la forme de financements publics, de nouveaux clients ou de nouveaux
investissements en capital de risque. Par exemple, suite à un investissement initial de Protein Industries Canada,
Merit Functional Foods a pu décrocher un financement supplémentaire de 95 millions de dollars par emprunt.
C’est aussi le cas de Provisions Analytics qui, après l’annonce de son projet de supergrappe en mars 2020,
a pu obtenir 3,2 millions de dollars en fonds de placement privés et en subventions en avril 2020.

« Cet t e ent rep rise va deve n ir u n ch e f de fil e m o n dial de s pr o t é in e s
à base de p l ant es et crée r de bo n s e m pl o is dan s un se ct e ur e n pl e i n
es sor » , a décl aré Just in T r u de au, pr e m ie r m in ist r e , à pr o po s de
Merit F unct ional F oods. « E t e n u t il isan t de s m at iè r e s pr e m iè r e s
1 0 0 % canadiennes p our se s pr o du it s, M e r it va é gal e m e n t so u t e n ir
les ag ricul t eurs qui cul t ive n t l e can o l a e t l e s po is jau n e s. »
Les données préliminaires issues de nos modèles économiques montrent que les projets dans lesquels Protein
Industries Canada a investi généreront plus de 5 000 nouveaux emplois et représenteront plus de 4,5 milliards
de dollars du PIB canadien.
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CROISSANCE DU SECTEUR
La croissance du secteur dans l’Ouest canadien exige des investissements accrus du secteur privé tout au long de la
chaîne de valeur, depuis la sélection végétale et la production agricole jusqu’à la transformation à valeur ajoutée et
le développement des marchés. Les investissements réalisés par Protein Industries Canada, qui s’appuient sur des
apports du secteur privé, permettront d’accroître la recherche et le développement dans le secteur des protéines
végétales au Canada.
Objectifs :
•
•
•
•

Développement, évaluation et cofinancement de projets de technologie solides
Mise en œuvre d’un plan scientifique visant à identifier les principaux domaines d’investissement
Création et commercialisation de nouveaux produits
Projets de co-investissement axés sur les produits et les procédés commerciaux

Résultats : L’année passée, le programme de technologie a beaucoup avancé avec 17 projets en cours. Comme le
souligne le plan scientifique de Protein Industries Canada, il est primordial de veiller à ce que les projets répondent à
une problématique et qu’ils comportent tous un aspect de commercialisation. Nos 17 projets en cours devraient créer
plus de 82 processus, 240 nouveaux produits et 46 nouvelles PI.
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« E n t ravail l ant au cent r e al im e n t air e av e c n o s par t e n air e s P r o t e in
In dust ries Canada et F ede r at e d C o - o pe r at iv e s L im it e d, n o us
s o mmes imp at ient s de d é ve l o ppe r pl u sie u r s n o uve au x pr o duit s
a liment aires à val eur ajou t é e à par t ir de pr o duit s de base cu l t iv é s
et maint enant t ransform é s dan s l a r é gio n de s P r air ie s », a dé cl ar é
Wayne Goranson, l e p ré side n t de M e r a Fo o d Gr o up.
Une entreprise implantée dans la ville de Regina transfère ses activités
de production de lait d’avoine dans la région de la Saskatchewan
https://www.cbc.ca/news/canada/saskatchewan/regina-based-companybrings-oat-milk-production-to-sask-1.5860117

COLLABORATION SECTORIELLE
L’Initiative des Supergrappes d’innovation a été créée en réponse au besoin de collaboration sectorielle. Une
collaboration renforcée au sein des entreprises du secteur privé, entre les entreprises du secteur privé et les
institutions universitaires, et entre les entreprises du secteur privé et les institutions du gouvernement fédéral,
couvrant la recherche, la politique et la réglementation, est la clé du succès de la supergrappe et de l’industrie.
La collaboration est un élément central de la façon dont Protein Industries Canada aborde toute chose.
Objectifs :
•	Un réseau de membres solide, comprenant des partenaires stratégiques clés, des entreprises piliers et des
institutions universitaires engagées dans le secteur et alignées avec Protein Industries Canada
•

Une collaboration accrue dans les projets de technologie et de renforcement des capacités

•	Des projets qui incluent un éventail de partenaires de toute la chaîne de valeur, et des institutions de
recherche publiques et privées
•	Un accent mis sur l’établissement de relations tant au niveau national qu’international afin de renforcer
l’écosystème des protéines végétales du Canada
Résultats : Des premières inscriptions en 2019 aux renouvellements de 2020, Protein Industries Canada a été en
mesure de fidéliser 85 % de ses membres, pour atteindre un total de 257 membres. Nous avons désormais des
membres dans toutes les provinces du Canada ainsi que 10 membres à l’échelle internationale. La création d’un
nouveau portail membres permettant une plus grande collaboration des membres ainsi que le développement des
activités de communication a favorisé l’engagement des membres et des parties prenantes. Ces actions ont permis
de faire connaître Protein Industries Canada et de susciter de l’intérêt pour son travail.
L’indice moyen de collaboration pour les projets de technologie de Protein Industries Canada est de neuf. Cela
signifie que chaque projet réunit en moyenne neuf partenaires ou contributeurs issus des milieux industriel et
universitaire. Protein Industries Canada déploie beaucoup d’énergie pour favoriser l’essor de consortiums en lien
avec des projets de technologie et de renforcement des capacités.
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COMPÉTITIVITÉ DU SECTEUR
Pour réussir, nous devons créer un environnement commercial qui soutient l’innovation et la commercialisation de
nouvelles technologies, et qui améliore la réputation internationale du Canada afin de garantir de l’investissement
direct étranger et l’accès au marché des produits et produits dérivés à base de plantes. Le volet de renforcement des
capacités de Protein Industries Canada se concentre sur les investissements dans les domaines prioritaires nécessaires
pour assurer un environnement concurrentiel et renforcer les capacités du secteur.
Objectifs :
•

Mise en œuvre de la stratégie de renforcement des capacités

•	Développement de nouveaux marchés grâce à la réputation internationale de Protein Industries Canada et
du secteur canadien des protéines végétales
•	Modernisation de la réglementation grâce à la collaboration avec les principales associations industrielles et
les ministères du gouvernement fédéral
•

Améliorer l’accès au capital des entreprises membres

•

Aider le secteur à se doter d’une main-d’œuvre solide pour l’avenir

Résultats : La stratégie de renforcement des capacités de Protein Industries Canada a été approuvée par le conseil
d’administration en mai 2020. Cette stratégie est née d’un fort engagement des parties prenantes. Par exemple,
en février 2020, une tournée de présentation dans l’Ouest canadien a permis à plus de 200 parties prenantes
de s’exprimer et de donner leur avis sur les priorités relatives au renforcement des capacités. Le programme de
renforcement des capacités a débuté avec des propositions de projets durant tout l’été 2020 et, à la fin de l’exercice
fiscal, cinq projets avaient été mis en œuvre pour un montant de plus de 6 millions de dollars.

priorités de renforcement des capacités
MAIN-D’ŒUVRE,
CO M P É T E N C E S E T
ACC È S AUX TA L E N TS

R É P U TAT I O N
MO N D I A L E E T
E N GAGE M E N T
I N T E R N AT I O N A L

ACC È S AUX
C A P I TAUX

MODE RNISAT ION
DE L A
RÉ GLE M E NTAT ION

CO N N A I SSA N C E
DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

I N F R AST R UC T U R E

GE ST I O N D E S
DONNÉES ET DES TIC

9

PROTEIN INDUSTRIES CANADA PL AN D’ENTREPRISE 2021/2022

Le développement de nouveaux marchés s’est poursuivi durant toute l’année, même si la COVID-19 a perturbé les
déplacements, nous contraignant ainsi à adopter de nouvelles approches. La création d’un poste de vice-président
du développement stratégique et commercial a permis d’accélérer les relations internationales de Protein Industries
Canada et de créer de nouvelles opportunités de travail en collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada,
Affaires mondiales Canada et le Service des délégués commerciaux. Les Pays-Bas et le Japon représentaient des
marchés prioritaires. Nous avons donc réalisé plusieurs webinaires et mises en relation pour chacun de ces marchés.
Le point d’orgue de ces événements a été une mission virtuelle au Japon et à Taïwan qui a eu lieu en janvier 2021. La
mission était axée sur l’investissement direct étranger et a permis à six entreprises canadiennes de protéine végétale
de faire une présentation devant des investisseurs japonais.
Il faut absolument moderniser les régulations existantes pour développer cet écosystème. Le Canada a besoin
d’un système de réglementation en phase avec l’innovation : il doit permettre de développer et de commercialiser
de nouveaux produits tout en assurant la sécurité des aliments à consommation humaine et animale et la sécurité
environnementale. Au cours de l’année écoulée, Protein Industries Canada a axé ses efforts sur ces trois priorités du
monde de la réglementation :
1)	critères applicables à une étude sur le coefficient d’efficacité protéique (CEP) pour mesurer la teneur
en protéines;
2)	clarification de la position de Santé Canada concernant l’éventuel classement de la protéine de canola parmi
les aliments nouveaux; et
3)

cadre réglementaire pour l’utilisation d’outils de sélection génomique.

Des progrès ont été accomplis dans ces trois domaines prioritaires, mais il y a encore beaucoup à faire pour régler
définitivement ces problèmes de réglementation. En ce qui concerne le premier point, c’est-à-dire les critères
applicables à une étude sur le coefficient d’efficacité protéique (CEP), Santé Canada a créé une étape intermédiaire
pour autoriser l’utilisation de l’indice chimique corrigé de la digestibilité des protéines (PDCAAS) en plus du
coefficient d’efficacité protéique (CEP) pour mesurer la teneur en protéines.
Concernant le second point, à savoir s’il faut classer la protéine de canola parmi les aliments nouveaux, il a été décidé
que la protéine de canola est un aliment nouveau et une entreprise canadienne qui va produire des isolats de protéine
de canola a déposé une demande dans ce sens. La demande est actuellement en cours d’étude.
Le troisième point a déjà bénéficié de quelques avancées, puisqu’il est admis que la modification du génome n’a rien
de nouveau. Malgré cela, il y a encore beaucoup à faire pour définir ce qu’est un aliment nouveau et pour réduire
le temps moyen de traitement de cette question (410 jours). Le délai d’attente avant d’obtenir une autorisation
réglementaire et l’opacité qui entoure cette procédure constituent des défis majeurs pour les membres de Protein
Industries Canada.
L’accès au financement demeure le problème le plus urgent auquel font face les membres de notre organisation.
Malheureusement, 2020 a été une année difficile pour le marché des capitaux puisque la crise de la COVID a fait
échouer de nombreux financements et transactions du jour au lendemain. De surcroît, l’écosystème des protéines
végétales n’en est qu’à ses débuts. Tout cela complique la tâche de nombreuses entreprises qui cherchent des
financements privés. En 2020-2021, Protein Industries Canada a développé de nombreuses activités pour renforcer
les relations avec les sociétés de capital et pour susciter de nouvelles perspectives pour nos entreprises membres.
Entre autres, nous avons organisé des mises en rapport individuelles, offert à nos membres la possibilité d’être
présents lors de salons virtuels comme Alternative Protein Virtual Pitch Event en collaboration avec Natural Products
Canada, et de participer à des manifestations comme Ag Innovation Showcase en partenariat avec Protein Highway et
le Consulat du Canada à Minneapolis.
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EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
En tant qu’organisation reposant sur des membres, qui administre des fonds publics et aide à exécuter des projets
de technologie et de renforcement des capacités à grande échelle, nous exigeons une diligence raisonnable, une
gestion financière solide et de la transparence.
Objectifs :
•

Élaboration, examen, approbation et exécution continus des projets

•

Un degré élevé de diligence raisonnable concernant l’investissement des fonds de Protein Industries Canada

•

Mise en place d’un système de gestion de la relation client et d’un nouveau portail pour les membres

•

Création de comités de pilotage pour la gestion de projets

•

Une main-d’œuvre entièrement dévouée et efficace

Résultats : La deuxième année d’activité de Protein Industries Canada a connu des progrès notables dans le
fonctionnement de l’organisation. La création de postes clés, comme ceux de vice-président du développement
stratégique et commercial, de consultants en marketing et communication, et de conseiller en gestion de projet, a
permis à Protein Industries Canada de progresser dans de nombreux domaines, notamment dans l’engagement de
ses membres et des parties prenantes ainsi que dans la gestion de projets.
La création de comités de pilotage pour la gestion des projets, qui se réunissent tous les trimestres, a permis de
garantir l’avancement des projets, le respect des exigences de communication et un haut niveau de contrôle et
de diligence raisonnable dans le cadre de la gestion des fonds. Cela signifie que tous les candidats dont le projet
est accepté doivent faire l’objet d’un contrôle financier et signer un accord-cadre de projet avant de recevoir le
financement. À chaque étape, les dépenses sont évaluées au regard des progrès et sont analysées chaque fois que le
comité de pilotage se réunit.
L’an passé, Protein Industries Canada a pourvu tous les postes clés, son équipe comptant désormais 20 membres au
total. Les membres de l’équipe participent à des réunions générales mensuelles. Des programmes de travail abordant
les objectifs de développement personnel et professionnel ont été mis en place pour tous les membres de l’équipe.
Les membres de l’équipe ont aussi suivi une formation tout au long de l’année et ont participé à une session de
planification annuelle.
À l’automne 2020, Protein Industries Canada a déployé un système GRC en vue d’améliorer la collaboration entre les
membres et développer les possibilités d’investissement. Un nouveau portail membres proposant des fonctionnalités
élargies a été mis en place au dernier trimestre 2020-2021.
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RÉSULTATS 2021-2022
À l’heure où nous réfléchissons à des façons de redémarrer, de rebondir et de recréer de la richesse après la crise de
la COVID, nous sommes convaincus que l’industrie agroalimentaire canadienne possède les atouts nécessaires pour
devenir un secteur de premier plan. Notre industrie agroalimentaire a déjà su faire preuve de résilience, comme le
montre sa forte croissance. Chez Protein Industries Canada, nous sommes convaincus que la croissance passera par
le développement de la transformation à valeur ajoutée, créant ainsi des avantages économiques importants pour les
Canadiens, qu’ils soient agriculteurs ou consommateurs.
L’objectif principal de Protein Industries Canada est de soutenir l’industrie agroalimentaire du pays afin qu’elle
opère sa transition de fournisseur de produits de base à fournisseur d’ingrédients et d’aliments pour les humains et
les animaux. Nous travaillons avec des entreprises innovantes pour augmenter les capacités de transformation au
niveau national, créer de la valeur et en faire profiter les Canadiens sur le plan économique. Protein Industries Canada
atteindra cet objectif en continuant d’investir dans l’innovation et la recherche tout en contribuant au développement
de cet écosystème.
Le succès rencontré par Protein Industries Canada et le niveau des investissements réalisés par les entités de l’industrie
l’an passé témoignent de la véritable confiance qui s’est établie dans ce secteur naissant. Nous devons mettre cette
dynamique à profit pour continuer de nous développer. Pour cela, un soutien constant sera indispensable dans ces
différents domaines : la science et l’innovation, la modernisation des réglementations et l’accès au marché.
Si nous restons axés sur la transformation agroalimentaire, nous pourrons bâtir une industrie qui participera au
rebond économique du pays. En transformant ne serait-ce que 20 % de plus des cultures canadiennes, telles que
les légumineuses, le canola et le blé, ici au Canada, nous injecterons 12 milliards de dollars supplémentaires à notre
économie nationale annuelle.
Pour atteindre cet objectif et ceux du rapport du Conseil consultatif en matière de croissance économique, le secteur
de la transformation alimentaire doit devenir l’une des plus grandes priorités au Canada. Il nous faut un plan d’action.
Pour l’exercice financier 2021-2022, Protein Industries Canada continuera de produire les résultats associés aux
investissements réalisés dans des projets de technologie et de renforcement des capacités. Plus précisément, il s’agit
de garantir des investissements continus dans le secteur, de former de nouvelles collaborations, de développer
de nouveaux produits et procédés, d’évaluer et de développer de nouveaux marchés, d’améliorer l’accès au
financement du capital risque et de créer un environnement plus concurrentiel.
Protein Industries Canada continuera d’orienter ses efforts pour atteindre ses objectifs suivants dans les domaines
suivants :
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•

leadership agroalimentaire;

•

croissance du secteur;

•

collaboration sectorielle;

•

compétitivité du secteur;

•

excellence opérationnelle.
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OBJECTIFS DE PROTEIN INDUSTRIES CANADA POUR 2021-2022
Voici les objectifs de Protein Industries Canada pour 2021-2022 :
•

Leadership agroalimentaire
•	Consolider les succès déjà remportés à partir du plan de Protein Industries Canada, définir et mettre
en œuvre l’étape suivante, établir une stratégie à l’échelle de tout le secteur afin de capter une
part importante du marché des protéines végétales, qui est estimé à 109 à 181 milliards de dollars
canadiens.

•

Croissance du secteur
•
Créer et mettre en œuvre une stratégie d’augmentation du capital.

•

Compétitivité du secteur
•
Investir avec l’industrie dans le développement et la commercialisation de nouveaux produits.
•	Rester concentrés sur les domaines prioritaires, à savoir la modernisation des réglementations,
l’engagement international, les compétences, le talent et l’accès à la main d’œuvre.
•	Soutenir la création et le suivi d’indicateurs de durabilité pour les ingrédients à base de plantes
canadiens.
•
Rendre le secteur attrayant pour les investisseurs.
•	Faire du Canada un acteur important des chaînes de valeur mondiales de la transformation
agroalimentaire.

•

Collaboration sectorielle
•	Continuer de développer et faire évoluer la valeur offerte aux membres afin de conserver un rôle
pertinent et utile dans l’écosystème.
•	Augmenter la collaboration entre les membres, les sociétés de capital, les clients potentiels et
d’autres acteurs.

•

Excellence opérationnelle
•
Poursuivre la mise en œuvre des projets de technologie et de renforcement des capacités.
•
Former une équipe performante; s’assurer que chaque employé est impliqué et se sent apprécié.

À partir de 2022, Protein Industries Canada visera les objectifs suivants :
•

Étudier et travailler à la création d’un pôle d’excellence en matière de réglementation.

•	Travailler avec des partenaires de l’industrie pour créer les attributs des marques des ingrédients et aliments
canadiens à base de protéine végétale, pour développer la marque et pour la commercialiser sur des
marchés stratégiques.
•	Promouvoir l’image du Canada pour en faire un endroit privilégié où développer des activités à valeur
ajoutée dans le secteur des protéines végétales.
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PROGRAMME DE TECHNOLOGIE
À la fin de l’exercice fiscal 2020-2021, plus de 80 % des fonds dédiés aux projets de technologie avaient été engagés.
Par conséquent, la totalité des fonds d’investissement destinés aux projets de technologie de Protein Industries
Canada devrait être engagée au premier trimestre 2021-2022.
Depuis l’automne 2020, Protein Industries Canada a décidé que les projets de technologie pourraient être présentés
sans limites de dates. À l’inverse des deux premiers appels à projets, qui avaient une date de clôture déterminée, les
consortiums peuvent désormais soumettre leurs demandes quand ils le souhaitent, ces dernières étant reçues tout au
long de l’année. Ce changement s’inscrit dans les efforts de Protein Industries Canada pour lutter contre la crise de la
COVID-19, qui a causé de nombreuses difficultés aux PME en 2020. Ainsi, la suppression des dates de clôture permet
aux consortiums de présenter leurs projets au moment qui leur convient.
Alors que nous entamons, chez Protein Industries Canada, la seconde moitié de notre mandat initial, il est essentiel
que toutes les sommes dédiées aux projets de technologie soient engagées dans l’année fiscale 2021-2022 et que
les projets atteignent les objectifs et les résultats visés. À cet effet, nous allons procéder à une étude des projets en
cours durant l’exercice fiscal (en fonction de la durée, de l’envergure et du calendrier du projet) pour veiller à ce que
tous les fonds engagés soient dépensés comme prévu. Si certains projets n’utilisent qu’une partie des fonds alloués,
le reste du financement retombera dans la réserve des fonds disponibles pour le programme de technologie et sera
redistribué via la procédure classique de financement des projets de Protein Industries Canada.
Les modalités de réception et de sélection des projets ainsi que les membres du comité de sélection des projets
éligibles restent inchangés. Vous trouverez des renseignements sur le processus et les membres du comité sur :
https://www.proteinindustriescanada.ca/fr/technologie

« J e crois fermement qu’e n s’ e n t o ur an t de pe r so n n e s e x t r ao r din air e s ,
o n p eut accomp l ir des chose s e x t r ao r din air e s », a dé cl ar é T e r r y
Aberhart , PDG de Sure Gr o w t h S o l u t io n s. « J e cr o is v r aim e n t dan s
cette ment al it é de l a sup e r gr appe , je su is pe r su adé qu ’ il vaut m ie u x
tra v ail l er ensembl e, et no u s so m m e s t r è s e n t h o usiast e s à l ’idé e de
co llaborer avec l es p art en air e s de ce pr o je t , e n m e t t an t à pr o fit l e s
fo rces de ch acun p our cré e r que l qu e ch o se qu’il se r ait aut r e m e n t
i mpossibl e de réal iser ind iv idu e l l e m e n t . »
SYNTHÈSE DU FINANCEMENT DES PROJETS DU PROGRAMME DE TECHNOLOGIE
Protein Industries Canada adopte une approche de l’innovation qui se fonde sur la chaîne de valeur. Cela signifie que
nos investissements dans des projets de technologies reflètent la chaîne de valeur du secteur l’agroalimentaire : du
laboratoire jusqu’au consommateur. Cette approche est érigée sur quatre grands piliers : créer, cultiver, fabriquer
et vendre. Ces quatre piliers ont orienté tous les investissements de technologie réalisés avec nos partenaires par le
passé et continueront à guider nos décisions en 2021-2022.
Le tableau ci-dessous donne des exemples d’innovations en lien avec ces piliers.

14

PROTEIN INDUSTRIES CANADA PL AN D’ENTREPRISE 2021/2022

DOMAINE PROGRAMMATIQUE
Créer
Création de plasma germatif de
protéine de grande qualité à partir des
cultures canadiennes

DOMAINES D’INNOVATION POTENTIELLE
• Améliorations génétiques pour la teneur des semences en
protéines et en éléments nutritifs, la qualité nutritive et les attributs
de transformation à travers les technologies génomiques et
protéomiques, d’édition génique et de sélection des plantes
• Améliorations à très court terme pour la quantité et la qualité des
protéines canola et de légumineuses

Cultiver
Production intelligente pour
améliorer le rendement, la qualité,
la valeur et l’intégration à la chaîne
d’approvisionnement

• Améliorations de la productivité à travers la collecte et l’analyse de
données sur la production agricole, des systèmes de prise de décision
et de gestion des connaissances pour les producteurs, l’évolution
des technologies de l’information appliquées à la production dans
le cadre des pratiques agricoles durables et les technologies de
régénération des sols
• Développement et application des technologies de phénotypage
et d’imagerie des plantes pour améliorer les systèmes radiculaires,
l’efficacité photosynthétique et le piégeage du carbone
• Réseaux avancés de données, intelligence artificielle (IA), systèmes
d’apprentissage automatique, technologies de véhicules agricoles
robotisés et autonomes permettant d’augmenter la productivité, la
durabilité et la rentabilité par des pratiques agronomiques supérieures
et des outils IA d’assistance à la prise de décision pour les producteurs
• Évaluations des impacts et stratégies d’atténuation pour faire face au
changement climatique

Fabriquer
Développement de technologies de
procédé et de produits innovants
pour augmenter la transformation
agroalimentaire

• Recherche sur les procédés et les applications en vue d’améliorer
les méthodes et plateformes existantes et d’accélérer les nouvelles
technologies de transformation pour l’extraction et le fractionnement
des protéines et des produits dérivés
• Fonctionnalité et activité biologique des protéines pour le
développement de nouvelles stratégies de formulation d’ingrédients
et de produits alimentaires
• Technologies de séparation innovantes, telles que les liquides
ioniques, les fluides hypocritiques et supercritiques, le chauffage
ohmique, le champ électrique pulsé et d’autres processus offrant des
possibilités importantes en matière de PI
• Solutions de transformation des pois, des lentilles et des gourganes
pour créer des polymères industriels renouvelables et durables à
base d’amidon destinés aux industries du papier, du carton, des
emballages, du bâtiment et d’autres matériaux composites
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DOMAINE PROGRAMMATIQUE
Vendre
Marketing et commercialisation dans
le cadre de la stratégie de marque, des
ventes et des exportations

DOMAINES D’INNOVATION POTENTIELLE
• Initiatives menées par des entreprises et partenariats avec des
organisations gouvernementales et des organisations non
gouvernementales (ONG) dans le cadre des essais de prototypes
de produits, des stratégies de marque, des ventes de protéines
végétales et de produits dérivés, des missions commerciales et
d’autres activités de vente et de marketing
• Développement des ressources humaines et technologies habilitantes
pour accompagner les efforts de marketing et de commercialisation
• Soutien aux initiatives de développement de la chaîne
d’approvisionnement mondiale pour les entreprises du secteur avec
expansion, attraction et promotion de la compétitivité industrielle
• Présentations lors de conférences pour faire connaître les forces
canadiennes dans le domaine des protéines végétales, des
technologies de produits dérivés et de la production
• Études de marché et collecte d’informations commerciales stratégiques

Protein Industries Canada répartit les investissements entre les différents piliers à hauteur de 20/20/40/20, ce qui lui
permet de garder une approche équilibrée de la chaîne de valeur.
Le niveau d’investissement dans chaque catégorie était de 16/19/47/18 au 31 décembre 2020.

CRÉER

CULTIVER

FABRIQUER

VENDRE

16 %

19 %

47 %

18 %

RÉSULTATS PRÉVUS DES PROJETS DE TECHNOLOGIE
On s’attend à ce que 25 projets de technologie soient en cours pendant 2021-2022. Bien que tous ces projets
seront opérationnels, ils se trouveront à différents stades de leur cycle de vie : certains n’en seront qu’à leurs
débuts, la plupart seront en milieu de cycle de vie, tandis que trois devraient toucher à leur fin durant l’exercice
fiscal. Ces derniers devraient être les premiers projets de technologie menés à bien dans le cadre du mécanisme de
co-investissement de Protein Industries Canada, ce qui signifie que la commercialisation pourrait commencer dès le
deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2021-2022.
Une synthèse de tous les projets de technologie en cours (au 31 décembre 2020) est présentée ci-dessous. Le comité
de sélection des projets éligibles devrait approuver huit autres projets durant l’exercice fiscal.
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PILIER
Créer

RÉSULTATS PRÉVUS
• Canola hybride à haut rendement et haute teneur en protéines, donnant lieu à
une farine de canola plus énergétique contenant davantage de protéines et moins
de fibres qui ajoutera de la valeur aux approches traditionnelles et innovantes du
broyage du canola et d’autres procédés de transformation en aval
• Variétés de pois à plus haute teneur en protéines et à plus haut rendement, offrant
de meilleures propriétés agronomiques et caractéristiques de résistance aux
maladies augmentant leur valeur pour la transformation et l’extraction des protéines
• Outils avancés de sélection des plantes, nouvelles méthodes pour les essais de
qualité et protocoles innovants de partage de données permettant de faire les
sélections en moins de temps et d’améliorer plus rapidement la qualité de plusieurs
cultures

Cultiver

• Suivi des éléments nutritifs en temps réel
• Soutien accru aux activités de gestion d’exploitation agricole et des champs
individuels à travers des outils numériques avancés pour les producteurs avec
l’intégration de plusieurs sources de données, de plusieurs dispositifs IdO et de
télédétection, et des observations humaines
• Valeur supérieure pour les cultures émergentes, telles que le chanvre, les pois et
les gourganes, entre autres, par de meilleures pratiques de production permettant
d’obtenir des récoltes de plus grande qualité
• Technologie ciblée de protection des cultures permettant de réduire le coût des
intrants et de faciliter l’accès au marché avec des outils avancés de gestion et
d’analyse des données et une plateforme de mise en œuvre unique
• Suivi des produits du champ au consommateur à travers des flux de données
intégrés facilitant l’identification des données sur toute la chaîne de valeur
• Qualité nutritive supérieure des cultures à travers des plateformes innovantes de
transmission des éléments nutritifs
• Nouvelles options de culture à haute valeur pour les producteurs de l’Ouest
canadien

Fabriquer

• Nouvelles technologies de transformation sèche de plusieurs cultures
• Nouvelles technologies de transformation des boissons enrichies, des substituts de
viande, des pâtes et des grignotines
• Nouvelles méthodes de préparation et d’extrusion pour obtenir les textures
voulues pour les viandes à base de plantes, les produits laitiers et les substituts de
poissons et fruits de mer
• Transformation à valeur ajoutée de produits dérivés et flux de biomasse pour de
nouveaux produits nutritifs, industriels et de grande consommation
• Nouvelles technologies de transformation humide créant des produits de grande
valeur à base de protéine, d’amidon et de graisse à partir de plusieurs cultures
• Nouvelles techniques de transformation pour obtenir les saveurs et textures voulues
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PILIER

RÉSULTATS PRÉVUS
• Développement de nouveaux processus pour obtenir des propriétés
spécifiques dans les ingrédients à base de plantes, telles que la solubilité, la
taille des particules et la gélification
• Produits mélangés disposant de meilleurs profils d’acides aminés

Vendre

• Position de valeur unique des nouveaux produits à base de protéines pour
l’aquaculture à partir de différentes cultures, telles que le canola, le chanvre,
les pois, les gourganes et le riz sauvage
• Valeur accrue des produits d’alimentation animale avec des procédés
uniques de transformation de la farine et des produits dérivés
• Plusieurs nouveaux produits alimentaires à haute teneur en protéines
• Plusieurs nouveaux ingrédients de matières premières avec toute une
gamme d’attributs fonctionnels
• Combinaisons uniques d’ingrédients conçues pour répondre aux demandes
des consommateurs et offrir des possibilités d’étiquetage supérieures
• Produits disposant de propriétés uniques pour servir le marché important
de la boulangerie avec des farines à haute teneur en protéines et des
succédanés d’œuf
• Essais d’alimentation humaine visant à étayer les impacts positifs des
produits à base de plantes sur la santé générale, notamment pour traiter
des problèmes de santé chroniques particuliers, accélérer la guérison et
répondre aux besoins des sportifs de haut niveau
• Possibilités d’exportation d’ingrédients et de produits alimentaires finis
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PROGRAMME DE RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS
Protein Industries Canada a lancé son programme de renforcement des capacités le 25 juin 2020. Il fait suite à de
multiples rencontres avec les acteurs de l’industrie et la stratégie de ce programme a été approuvée par le conseil
d’administration de Protein Industries Canada.
L’objectif de Protein Industries Canada est de renforcer les capacités dans le secteur canadien des protéines végétales
afin d’offrir des avantages à nos membres et sur toute la chaîne de valeur. Le programme de renforcement des
capacités vise à faire avancer le secteur agroalimentaire canadien et à créer un environnement économique durable à
l’international, tout en encourageant de nouvelles façons de travailler et en supprimant les freins à la croissance.
En 2020-2021, Protein Industries Canada a approuvé quatre projets de renforcement des capacités pour un montant
d’environ 9,2 millions de dollars. Cela représente environ 50 % du budget dédié au renforcement des capacités
de Protein Industries Canada. Nous prévoyons d’engager les sommes restantes en 2021-2022 pour que les projets
soient menés à bien avant mars 2023.
Les modalités de dépôt des projets pour le programme de renforcement des capacités sont semblables au
programme de technologie : les projets doivent être soumis par un consortium et correspondre aux objectifs de
l’Initiative des Supergrappes d’innovation et de Protein Industries Canada. Compte tenu de la portée et de la taille
de la majorité des projets de renforcement des capacités, les modalités de dépôt des demandes ont toutefois été
simplifiées et réduites à une seule étape. Tous les projets réputés éligibles et en phase avec les objectifs fixés sont
étudiés par le comité de sélection des projets (Project Approval Committee, PAC). Le comité de sélection des projets
se compose de l’équipe de direction de Protein Industries Canada et d’un spécialiste indépendant de l’industrie.
Vous trouverez plus de renseignements sur les modalités de dépôt des demandes sur :
https://www.proteinindustriescanada.ca/fr/renforcement-des-capacités

SYNTHÈSE DU FINANCEMENT DES PROJETS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Notre stratégie de renforcement des capacités vise à soutenir la croissance, à développer des compétences dans
le secteur et à renforcer notre écosystème dans sept domaines prioritaires : main-d’œuvre, compétences et accès
aux talents; modernisation des réglementations; gestion des données et des technologies de l’information et de
la communication; formation aux questions de propriété intellectuelle; infrastructure; accès au capital; réputation
mondiale et engagement à l’international.
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Main-d’œuvre, compétences et accès aux talents :
La pénurie chronique de main-d’œuvre dans le secteur agroalimentaire est devenue l’un des obstacles
les plus pressants qui entravent la croissance. Au fur et à mesure que le secteur des protéines évolue,
nous pouvons nous attendre à connaître des pénuries dans deux domaines, à savoir la main d’œuvre
générale et les travailleurs spécialisés disposant des compétences nécessaires dans un secteur qui
change et se développe rapidement. Si cette question n’est pas traitée, elle influencera la capacité du
Canada à réaliser son potentiel agroalimentaire.

Modernisation de la réglementation :
Alors que nous poursuivons nos investissements technologiques et que nous voyons de nouveaux
produits et processus faire leur apparition, nous avons besoin d’un système de réglementation en phase
avec l’innovation. Si le système de réglementation ne réagit pas, il sera un frein à la commercialisation
de nouveaux produits, à l’investissement et à la croissance du secteur. Il ne s’agit pas simplement
de supprimer les obstacles réglementaires immédiats, mais aussi de créer et mettre en œuvre
des processus assurant l’évolution des réglementations en parallèle avec celle du secteur, tout en
maintenant des normes de sécurité élevées.

Gestion des données et des TIC :
La gestion des données et leur optimisation pour améliorer les processus et prendre des décisions
sont essentielles à l’avancement du secteur agroalimentaire. Les possibilités offertes par les données
sur l’agriculture de précision, l’amélioration des techniques de production et des réglementations
correspondantes, la mise à la disposition des consommateurs des renseignements qu’ils demandent
pour identifier la source des aliments, la sécurité alimentaire et d’autres éléments encore font partie de
l’évolution de l’écosystème agroalimentaire.

Formation aux questions de propriété intellectuelle (PI) :
La commercialisation de la PI est l’une des pierres angulaires de l’innovation et de l’Initiative des
Supergrappes d’innovation. Le Canada a toujours été un pays d’inventeurs. Nous avons de solides
capacités scientifiques qui mènent à la création de nouvelles connaissances et technologies; toutefois,
nous accusons un retard par rapport aux autres pays industrialisés pour ce qui est de notre capacité
de réaliser la valeur de la PI. De nombreuses études indiquent que les PME (petites et moyennes
entreprises) qui détiennent des droits de PI sont plus susceptibles d’exporter et de devenir des
entreprises à forte croissance que celles pour qui ce n’est pas le cas.

Infrastructure :
Les secteurs de l’agriculture et de la transformation agroalimentaire ont des besoins infrastructurels
complexes et substantiels. Pour que le Canada devienne un véritable moteur de la production et de
la transformation agroalimentaire, il faut réaliser des investissements ciblés sur l’infrastructure de la
chaîne de valeur, des laboratoires aux marchés finaux. Cela est valable pour l’infrastructure physique,
notamment le transport, comme pour l’infrastructure nécessaire aux travaux de recherche.
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Accès aux capitaux :
Selon la Canadian Venture Capital and Private Equity Association, moins de trois pour cent des
investissements en capital risque sont destinés à la région des Prairies, et ce n’est qu’une fraction de ces
fonds qui atteint le secteur de l’agriculture et de la transformation agroalimentaire. L’Ouest canadien a vu
de jeunes entreprises comme des entreprises établies souhaitant développer leur activité quitter la région
des Prairies pour s’implanter plus près des sources de financement. Cette séparation entre la communauté
des chercheurs, qui génèrent de nouvelles technologies, et celle des entreprises, qui disposent des
compétences nécessaires au développement et à la commercialisation, a ralenti l’innovation et la mise sur
le marché. La création d’un secteur agroalimentaire durable nécessite un accès aux talents et aux capitaux.

Réputation mondiale et engagement international :
Le Canada jouit actuellement d’un avantage concurrentiel : il est considéré comme une source
écologique de produits agricoles de base exploitée par des producteurs novateurs de très haut
niveau. Le secteur fait toutefois face à trois grands défis dans ce domaine, à savoir la fiabilité de
l’approvisionnement, l’authentification de sa réputation mondiale et la méconnaissance internationale
de son statut de fournisseur d’ingrédients alimentaires riches en protéines. Il est nécessaire de réaliser
des investissements dans ces domaines pour rehausser la réputation mondiale du Canada comme
fournisseur d’aliments et d’ingrédients.
En plus des sept priorités énumérées, Protein Industries Canada croit que l’inclusion des communautés autochtones
et d’autres populations sous-représentées constitue un élément important de la création d’une croissance
économique pour le Canada. Il existe, à notre avis, bon nombre d’occasions de créer des relations mutuellement
avantageuses avec les groupes autochtones de l’Ouest canadien afin d’aider le secteur des protéines végétales et
d’encourager les consortiums de l’industrie à inclure les dirigeants et les entreprises autochtones dans tous les projets
de renforcement des capacités.
RÉSULTATS PRÉVUS DES PROJETS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
Le programme de renforcement des capacités est conçu pour contribuer à l’écosystème canadien des protéines
végétales. Son objectif est de participer à la réussite globale du secteur agroalimentaire canadien en créant un
environnement commercial concurrentiel disposant des moyens nécessaires à sa croissance et à sa prospérité.
Pour ce faire, les entreprises doivent avoir les connaissances, les outils et l’accès à l’infrastructure, aux marchés, aux
compétences, à la main d’œuvre et au financement dont elles ont besoin pour continuer à investir dans l’innovation et
ainsi à créer de nouveaux processus et produits. Le Canada ne pourra jamais réaliser le potentiel du marché mondial
des protéines végétales s’il ne fait pas le nécessaire pour gérer les complexités de cet écosystème.
En 2020-2021, cinq projets de renforcement des capacités ont été approuvés dans le cadre du programme de
renforcement des capacités.
1) CAP 21.01 Sensibilisation des jeunes aux possibilités du secteur agroalimentaire
DATE DE FIN PRÉVUE : Mars 2023
Priorité de renforcement des capacités : Main-d’œuvre, compétences et accès aux talents
Le projet vise à pallier la future pénurie de main d’œuvre du secteur en étendant les programmes STIM existants
pour les jeunes de la région des Prairies, de la maternelle jusqu’à la fin du secondaire, afin de leur faire connaître
et de susciter leur intérêt envers les possibilités de carrière dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’agriculture
numérique et des protéines végétales. Le projet prévoit la préparation et la présentation d’un contenu lié
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à l’agroalimentaire et aux protéines végétales dans les provinces des Prairies. Des étudiants de premier cycle
universitaire et des diplômés du programme STIM seront formés pour mettre en œuvre le programme, qui permettra
aux apprenants de découvrir le secteur dans un milieu professionnel. Le projet inclura également des éléments
d’intérêt pour les communautés autochtones, les communautés urbaines défavorisées et les élèves se trouvant dans
des zones rurales ou reculées.
Il résulte d’un investissement conjoint à long terme de Protein Industries Canada réalisé pour pallier la future pénurie
de main d’œuvre dans le secteur, qui menace le potentiel agroalimentaire du pays. Il s’agit du premier projet d’une
série visant à résoudre le problème du manque de main d’œuvre dans le secteur agroalimentaire. Les futurs projets
(propositions en cours d’élaboration) aborderont des difficultés existantes, telles que l’adéquation des programmes
universitaires aux besoins du secteur et l’adaptation des compétences de la population active actuelle et future.
L’industrie a accordé un grand soutien à ce projet et huit autres organisations à but non lucratif se sont engagées, tant
sur le plan financier que sur celui de la préparation des matières à enseigner.
2) CAP 21.03 Projet de mise en rapport des acteurs de la chaîne d’approvisionnement du secteur des aliments
et des boissons
DATE DE FIN PRÉVUE : Janvier 2023
Priorité de renforcement des capacités : Gestion des données et des TIC
Le projet créera une plateforme nationale qui permettra aux entreprises et aux organisations du système alimentaire
canadien de travailler ensemble, aux niveaux local, provincial et national, pour relever les défis de la chaîne
d’approvisionnement, pour élaborer des solutions nationales aux perturbations, pour favoriser les actions de
collaboration pour l’innovation sur toute la chaîne de valeur et pour renforcer et valoriser les secteurs concernés.
Le projet mettra en place des plateformes numériques de chaîne d’approvisionnement en aliments et en boissons
dans chaque province. Ces plateformes seront gérées par chaque association provinciale du secteur des aliments et
des boissons et seront connectées au niveau national. Ce projet fera la promotion de l’innovation dans le secteur de la
production d’aliments et de boissons et dans le système alimentaire en général en réunissant les divers acteurs dans le
cadre d’actions collaboratives.
3) CAP 21.05 L’impact de l’inclusion des protéines animales et des grains sur les paramètres de digestibilité
et la fonction cardiaque
DATE DE FIN PRÉVUE : Juillet 2021
Priorité de renforcement des capacités : Réputation internationale (accès au marché), réglementation
Le projet, qui est l’étude la plus ambitieuse, la plus longue et la plus complète réalisée à ce jour sur les ingrédients
légumineux dans les formulaires alimentaires pour chiens, vise à comprendre les corrélations éventuelles entre ces
ingrédients et la cardiomyopathie dilatée chez le chien (CMD). Aux États-Unis, la FDA étudie depuis 2018 le rôle des
ingrédients légumineux et des régimes alimentaires sans grains dans la CMD chez les chiens. Suite à cette étude, les
ventes d’aliments sans grains pour chiens ont chuté sur ce marché, ce qui a affecté les contrats avec les entreprises de
transformation d’aliments légumineux au Canada.
Les résultats de ce projet pourraient réduire les craintes liées à l’inclusion de ces ingrédients dans la nourriture pour
chien, rouvrir le marché des légumineuses canadiennes et redémarrer les ventes d’ingrédients légumineux. L’étude
proposée évaluera quatre régimes alimentaires en comparant les régimes sans grains aux régimes incluant des grains,
et analysera la teneur en protéines animales et en protéines de source végétale sur les paramètres de digestibilité et la
fonction cardiaque.
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4) CAP 21.06 Promouvoir l’innovation dans l’agriculture autochtone/le secteur agroalimentaire
DATE DE FIN PRÉVUE : Février 2022
Priorité de renforcement des capacités : Ce projet est déterminant et il s’articule autour des éléments suivants : maind’œuvre, compétences et accès aux talents, accès au capital, et infrastructure, en se basant sur l’implication des
communautés autochtones.
Ce projet réunira un groupe mixte de 150 professionnels, chercheurs et spécialistes représentant des communautés
autochtones, de la recherche, du secteur privé et des ONG afin de créer ensemble une stratégie nationale
d’innovation des pratiques autochtones dans le secteur agroalimentaire. Les points clés seront la souveraineté
alimentaire des communautés autochtones, l’emploi et la croissance économique.
Le projet réalisera un état des lieux complet de la participation des peuples autochtones à ce secteur et cherchera
à remédier au manque de documents et de données de référence disponibles dans ce domaine. Il s’attachera à
faire un bilan de la situation actuelle du secteur et à rechercher des moyens d’accroître : (i) la collaboration entre les
chercheurs et les entreprises des communautés autochtones; (ii) la mobilisation des résultats de la recherche et les
innovations liées aux nouveaux produits et services; et (iii) l’emploi et le développement économique.
L’objectif principal est d’élaborer une stratégie déployée sur cinq années afin de remédier à neuf problèmes
majeurs qui sont autant de freins au développement. Il faudra aussi trouver des façons d’améliorer la participation
des communautés autochtones au secteur de l’agroalimentaire et d’encourager les innovations liées aux nouveaux
produits et services, particulièrement dans certaines filières comme celle des protéines végétales.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN 2021-2022
Protein Industries Canada continuera d’investir dans des projets de renforcement des capacités susceptibles de
transformer le secteur agroalimentaire canadien et de favoriser le plein essor du marché des protéines végétales.
En 2021-2022, nous adopterons une approche plus proactive du renforcement des capacités : l’équipe veillera à
identifier les projets prioritaires, contribuera à la formation de consortiums et intensifiera la portée des projets pour
qu’ils profitent à tout le secteur.
En 2021-2022, nous accepterons des projets de tous types, mais la priorité ira aux domaines suivants :
•	Compétences, talent et accès à la main-d’œuvre – Le besoin en main-d’œuvre est une préoccupation
constante pour le secteur agroalimentaire canadien. De plus, nous devons faire un effort particulier pour
accroître la diversité dans ce secteur. Ce secteur est une vraie chance pour tous les citoyens. Nous nous
devons d’impliquer les communautés autochtones, les femmes et les autres groupes qui sont sousreprésentés dans le secteur agroalimentaire. Le programme de renforcement des capacités de Protein
Industries Canada travaille activement dans ce sens en collaboration avec ses partenaires.
•	Accès au capital – L’accès à des financements de tous types reste une préoccupation urgente pour
l’écosystème des protéines végétales. Nous savons que ce secteur pourrait générer des milliards de
dollars et créer des milliers d’emplois au Canada. Mais rien de tout cela ne se fera sans le soutien des
investisseurs. Selon nos prévisions, nos besoins d’investissement en capital se comptent en milliards. Tous
les acteurs du secteur de la transformation, qu’ils soient publics ou privés, doivent travailler ensemble pour
attirer des capitaux.
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•	Infrastructure – Pour que le Canada jouisse des capacités qui le propulseront au rang de chef de file
mondial, nous avons besoin d’infrastructures, notamment des usines de transformation, de sous-traitance
et des installations de recherche et développement. L’infrastructure logistique a ici toute son importance et
doit soutenir l’infrastructure financière : nos produits doivent être acheminés jusqu’aux lieux de vente. Pour
augmenter nos capacités de transformation agroalimentaire, nous devons investir dans des infrastructures
adaptées. C’est ainsi que le Canada pourra gagner sa part de marché au niveau mondial.
•	Réputation mondiale et engagement international – Le Canada est considéré comme un fournisseur
fiable de produits de base de qualité supérieure. Nous devons exploiter cette réputation pour créer
une marque canadienne de fournisseur d’ingrédients. En axant ses efforts sur des attributs tels que
le développement durable, la sécurité alimentaire et la qualité, Protein Industries Canada travaillera
avec l’écosystème global pour parvenir à créer une marque canadienne de protéines végétales, aidant
ainsi le Canada à devenir le fournisseur privilégié d’ingrédients à base de plantes et de produits de
consommation humaine et animale.
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STRATÉGIE DE PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
En 2020-2021, Protein Industries Canada a travaillé pour mieux comprendre les besoins des parties prenantes et les
opportunités de gestion de la propriété intellectuelle dans le secteur agroalimentaire. Cette consultation a révélé un
thème important : la nécessité que les organisations, et surtout les PME, puissent accéder aux outils, aux formations
et au savoir-faire qui leur permettront de comprendre comment gérer stratégiquement la PI. Les initiatives ci-dessous
décrivent les actions qui seront entreprises par Protein Industries Canada en 2021-2022 pour accompagner les
entreprises canadiennes dans le cadre de la création, la protection, la commercialisation et la création de valeur à
partir de la propriété intellectuelle.
JUSTIFICATION DE PI
Les organisations participant aux projets soutenus par Protein Industries Canada sont tenues d’élaborer une stratégie
de PI pour leur projet. C’est ce que nous entendons par « justification de PI ». Dans le cadre de ce processus de
justification, les partenaires doivent se pencher sur la PI d’amont, la PI d’aval et les possibilités de commercialisation.
La justification est passée en revue lors de réunions du comité de pilotage et est mise à jour au besoin. L’utilisation
d’un processus de justification permet aux participants d’élaborer une stratégie de PI à partir d’un cadre de base
pouvant être appliqué à des projets ultérieurs de développement de technologie en interne ou en collaboration.
PÔLE PI
Protein Industries Canada a mis en place un pôle PI devant servir de marché pour la propriété intellectuelle créée
par le secteur agroalimentaire du Canada. Le pôle PI sera accessible aux membres de Protein Industries Canada via
un portail en ligne. Le pôle PI, mécanisme permettant aux membres de Protein Industries Canada d’identifier les
possibilités de collaboration et d’octroi de licence, sera également mis à la disposition d’établissements universitaires
et de recherche et leur servira de plateforme pour faire connaître les PI latentes et émergentes pouvant faire l’objet de
licences d’exploitation.
VULGARISATION ET FORMATION
Les consultations organisées avec les parties prenantes ont indiqué que les membres de Protein Industries Canada
ne connaissent pas les moyens disponibles pouvant les aider à comprendre comment protéger et exploiter leur
PI. Protein Industries Canada continuera à diversifier les formations proposées à ses membres pour qu’elles leur
permettent de comprendre les risques spécifiques auxquelles les organisations sont confrontées sur toute la
chaîne de valeur, y compris au niveau de la sélection des plantes, de la technologie numérique et de la PI, de la
transformation à valeur ajoutée et de la formulation de produits. Les parties prenantes ont également signalé que les
membres ont du mal à sélectionner des prestataires de services pour la protection de leur PI. Dans ce sens, Protein
Industries Canada créera un répertoire de prestataires de services pour les membres.
COMITÉ CONSULTATIF POUR LA PI
Il est nécessaire que le secteur agroalimentaire connaisse les possibilités et les défis liés à la PI pour concrétiser
efficacement ses innovations en produits économiques. Dans un souci de répondre aux tendances émergentes dans
l’univers de la PI par rapport aux quatre piliers technologiques (créer, cultiver, fabriquer et vendre) et de renforcer la
gestion de la PI au fur et à mesure que la supergrappe acquiert de l’expérience, Protein Industries Canada recrutera un
comité consultatif pour la propriété intellectuelle. Le comité consultatif pour la PI sera en mesure de conseiller l’équipe
de direction de Protein Industries Canada et le directeur de la propriété intellectuelle en rapport avec les politiques,
les tendances et les nouvelles initiatives de PI susceptibles d’être utiles aux organisations membres.
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GESTION DES DONNÉES ET DES TIC
En 2020-2021, Protein Industries Canada a pris trois mesures importantes pour mettre en œuvre la stratégie de gestion
des données : création d’un comité sectoriel servant d’espace de discussion des politiques et d’évaluation des besoins
de l’industrie, approbation de plusieurs investissements technologiques soutenant la stratégie globale de gestion des
données de Protein Industries Canada, et mise en œuvre complète d’un système de gestion de la relation client.
COMITÉ SECTORIEL
Souhaitant favoriser la collaboration dans tout le secteur, Protein Industries Canada a formé un comité sectoriel dont la
mission est de travailler aux difficultés et aux défis liés à la gestion des données dans les secteurs de l’agriculture, des
activités d’ajout de valeur et de la transformation agroalimentaire. Diverses organisations participent à ce processus,
dont Financement agricole Canada (FAC), le Canadian Agri-Food Automation and Intelligence Network (CAAIN),
l’Enterprise Machine Intelligence and Learning Initiative (EMILI) et l’Alberta Data Institute (ADI). Sachant qu’une
stratégie de gestion de données doit tenir compte de tous les éléments de la chaîne de valeur et que nous devons
travailler au niveau de l’agriculture, de la valeur ajoutée et de la transformation agroalimentaire, Protein Industries
Canada collabore activement avec ces organisations pour élaborer une feuille de route nationale pour la gestion des
données. Ce groupe a pu identifier les principaux obstacles à l’utilisation des données comme atout stratégique pour
le secteur, notamment l’interopérabilité, l’appropriation et la gouvernance, et a élaboré des concepts pour mettre
en œuvre des projets de renforcement des capacités visant un meilleur partage des données entre les membres et
l’amélioration des aptitudes de gestion des données, et continue à œuvrer pour aider les organisations du secteur
agroalimentaire à perfectionner leurs compétences numériques.
INVESTISSEMENTS TECHNOLOGIQUES
Au cours de l’exercice fiscal écoulé, Protein Industries Canada et ses partenaires ont investi près de 60 millions de
dollars dans des projets scientifiques et technologiques de grande envergure contribuant aux objectifs globaux de la
stratégie de gestion des données. Ces investissements comprennent notamment les actions suivantes :
•	Renforcement de l’agriculture grâce aux données (9,3 M$) : ce projet vise à constituer un ensemble
de données utilisable et complet au niveau de l’exploitation agricole et à créer un outil permettant à
l’agriculteur d’accéder à cet ensemble de données ou de le partager. Cet ensemble de données au niveau
des exploitations agricoles sera ensuite exploité par Provision Analytics, First Pass et Skymatics afin d’aider à
résoudre les problèmes spécifiques rencontrés par des agriculteurs tels que Coutts Agro aujourd’hui.
•	Pois jaunes et technologie de fiabilisation des données (3,5 M$) : ce projet vise à développer des variétés de
pois à haute teneur en protéines destinées à l’Ouest canadien. Des gammes de produits à haute teneur en
protéines seront mises à disposition pour créer des variétés de pois jaunes encore plus riches en protéines
dont le rendement sera supérieur à celui des variétés actuellement accessibles aux agricultures de l’Ouest
canadien. Pour accélérer l’acquisition de données, la protection, la valorisation et l’analyse informatique,
le développeur de semences travaillera avec une PME technologique canadienne afin de déployer une
technologie de fiabilisation des données dans des conditions de recherche et développement, soutenue par
des outils et des compétences informatiques considérables (IA/apprentissage automatique).
•	Systèmes automatisés de gestion des risques pour la chaîne de valeur (21,0 M$) : ce projet se concentrera
dans un premier temps sur la capture et le développement de l’intelligence artificielle pour la gestion des
risques des producteurs de protéines à valeur ajoutée. Cela impliquera la science des données sur les
pratiques de gestion de la santé des cultures et la modélisation des prévisions. Des activités parallèles sur des
normes internationales de traçabilité et d’approvisionnement seront entreprises avec le Conseil canadien des
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normes, qui consisteront en une saisie directe dans un registre numérique autorisant l’accès au marché, afin
de lever les obstacles réglementaires (à l’entrée sur le marché) pour les produits existants et nouveaux à base
de protéines végétales à valeur ajoutée. Les solutions de gestion des risques résultant des ensembles de
données seront exploitées pour ouvrir la voie au commerce électronique reliant les acteurs de la chaîne de
valeur.
•	Écosystème durable à « zéro résidu chimique » permettant la traçabilité des produits (25,8 M$) : ce projet
vise à créer un écosystème durable à « zéro résidu chimique » permettant la traçabilité des produits pour
l’industrie canadienne des protéines végétales. Il consiste à développer et commercialiser une nouvelle
technologie révolutionnaire de protection des cultures qui tire parti de l’intelligence artificielle pour réduire
de 95 % l’utilisation de produits chimiques.
SYSTÈME DE GESTION DE LA RELATI ON CLIENT (GRC)
De plus, Protein Industries Canada a lancé son système GRC, qui vise à approfondir notre connaissance de
l’écosystème, à identifier les écarts critiques existant au niveau des connaissances et des services, et à créer un format
de connectivité homogène pour tous les membres.
Nous ne prévoyons pas de modifier la stratégie relative aux données lors de l’exercice fiscal 2021-2022.
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ÉVALUATION DES RISQUES ET
STRATÉGIES D’ATTÉNUATION
Le plan stratégique de Protein Industries Canada constitue la base de son programme de gestion des risques. Les
risques sont évalués par la direction sur une base trimestrielle et sont identifiés comme faibles (en vert), modérés (en
jaune) ou élevés (en rouge). Les risques relevant des catégories de risque modéré ou élevé font l’objet de stratégies
d’atténuation et portés à l’attention du comité d’audit et de finance pour le compte du conseil d’administration.
CATÉGORIES DE RISQUE
La direction a identifié cinq catégories de risque, à savoir :
•

risques opérationnels et liés à la sécurité;

•

risques liés à la conformité;

•

risques financiers;

•

risques stratégiques;

•

risques liés aux clients;

•

risques politiques.

Les risques opérationnels et liés à la sécurité sont ceux qui se rattachent aux activités quotidiennes de
l’organisation, ainsi que ceux qui sont liés à la sécurité des renseignements sensibles de Protein Industries Canada et
de ses parties prenantes.
Certains risques relevant de cette catégorie sont également liés à la protection des renseignements confidentiels de
l’entreprise et des employés, ainsi qu’au recrutement et à la fidélisation d’employés compétents.
Stratégies d’atténuation :
•	Haut niveau de sécurité informatique avec les protocoles nécessaires, accès aux outils et aux logiciels
adéquats, et adoption par le personnel de bonnes pratiques de protection des données.
•

Mise en place d’un système de gestion des performances.

•	Création d’un environnement de travail privilégié offrant des avantages sociaux intéressants, des horaires
et des lieux de travail flexibles, et un travail enrichissant qui sera apprécié des employés et reconnu dans
le secteur.

Les risques liés à la conformité sont ceux qui se rattachent aux activités exercées en vertu de l’accord de
contribution, de nos statuts, de notre règlement intérieur, de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
et de toutes les autres exigences réglementaires ou légales en vigueur.
Certains de ces risques sont liés au caractère adéquat des communications que les membres de projet de consortium
doivent fournir à Protein Industries Canada et que cette dernière doit à son tour transmettre à ISDE quant aux projets
mis en œuvre.
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Stratégies d’atténuation :
•

Processus de diligence raisonnable et d’évaluation financière auprès de tous les partenaires de projet.

•

Aide aux partenaires de projet à respecter les exigences en matière de rapports.

•

Tenue de réunions régulières des comités de pilotage de projet.

•

Recours à des outils facilitant la collecte et le transfert de données entre toutes les parties concernées.

Les risques financiers sont ceux qui se rattachent à la responsabilité fiduciaire de l’organisation. Certains de ces
risques sont liés à l’affectation complète des fonds dans le respect de la mission de programme, à l’obtention du
niveau requis de 25 pour cent de fonds d’exploitation dans le secteur et auprès d’autres sources, et à la levée d’un
montant de 153 M$ à titre de fonds de contrepartie de l’industrie d’ici le 31 mars 2023.
Stratégies d’atténuation :
•	Obtention du soutien de l’industrie par Protein Industries Canada et démonstration de la validité continue de
son travail.
•

Création d’un carnet de commandes de projets à long terme.

•	Élaboration d’un document financier détaillé décrivant les objectifs à atteindre pour chaque projet et suivi de
l’avancement des projets par rapport aux objectifs prévus.
•	Mise en place d’un processus détaillé pour assurer la communication des données nécessaires pour tous
les projets et pour le conseil d’administration de Protein Industries Canada dans les délais.

Les risques stratégiques sont ceux qui se rattachent à l’adéquation de nos investissements à notre plan stratégique
afin d’accompagner les projets les plus susceptibles de faire avancer l’industrie.
Stratégies d’atténuation :
•	Sélection des projets qui correspondent aux plans stratégiques, scientifiques et de renforcement des
capacités de Protein Industries Canada.
•	Dialogue avec des chefs de file mondiaux et investissement dans des études visant à comprendre les derniers
développements, les tendances du marché et la demande des consommateurs.
•

Obtention du soutien de l’industrie, des établissements universitaires et du gouvernement.

Les risques liés aux clients sont ceux qui se rattachent à l’exécution et à la commercialisation de nouveaux produits
et processus pour les membres de consortium participant à la mise en œuvre de projets co-financés. Les clients font
face à des risques liés à l’incertitude scientifique et à la réglementation, aux droits de PI, à la protection des données,
à l’accès au marché et aux résultats de la commercialisation/des activités commerciales.
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Stratégies d’atténuation :
•	Processus itératif de développement de proposition complète identifiant les principaux risques dans le cadre
de l’élaboration des projets, ainsi que les méthodes ou stratégies visant à éliminer ou réduire ces risques.
•	Apport collectif de membres de consortium et de collaborateurs disposant d’un savoir-faire complémentaire
et spécialisé, définition d’objectifs et de critères d’autorisation/de refus de décision en fonction des objectifs
des projets.
•	Identification précoce des risques réglementaires et recours à des experts pour atténuer les risques identifiés
ou résoudre les problèmes.
•	Atténuation des risques liés à la propriété intellectuelle, à la protection et à la communication des données à
travers la collaboration de consortium, l’identification des bonnes pratiques, la formation aux questions de PI
et le co-financement d’activités.
•	Atténuation des risques commerciaux par des analyses de rentabilité approfondies, le co-financement
des projets, l’inclusion de membres de consortium en amont et en aval, et le soutien à travers des activités
écosystémiques comme les connaissances de marché, l’accès aux marchés internationaux,
et le développement de compétences et de talents.

Les risques politiques sont ceux qui se rattachent aux relations de Protein Industries Canada avec les différents
acteurs du gouvernement et à l’impact de son travail dans l’industrie, aux niveaux national et international, dans
le cadre de la croissance du secteur canadien des protéines végétales. À titre d’exemple, il est important que
le gouvernement du Canada continue à considérer l’agriculture et les protéines végétales comme un secteur de
croissance économique méritant des investissements continus.
Stratégies d’atténuation :
•	Communication régulière et proactive avec les fonctionnaires élus et les membres de l’administration
fédérale et des provinces.
•	Engagement actif des parties prenantes et stratégies de gestion des relations pour obtenir le soutien des
chefs de file de l’industrie.
•	Communication régulière avec les membres et les parties prenantes pour les tenir informés de nos projets et
de nos progrès.
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INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE
La gestion continue des performances est cruciale pour mesurer la réussite de Protein Industries Canada et des
investissements réalisés dans le développement de la plateforme technologique et de l’écosystème.
Protein Industries Canada suit donc un ensemble d’indicateurs opérationnels et stratégiques lui permettant d’évaluer
le progrès, l’impact et la pertinence.
•	Augmentation de la contribution au PIB des petites, moyennes et grandes entreprises participantes à
l’économie canadienne;
•

Nombre de projets financés;

•

Valeur des investissements de PIC dans les projets de technologie prioritaires;

•

Valeur des contributions de l’industrie dans les projets de technologie prioritaires;

•

Valeur des investissements de PIC dans les projets de renforcement des capacités;

•

Valeur des contributions de l’industrie dans les projets de renforcement des capacités;

•

Nombre de services, produits ou processus développés ou améliorés par les participants;

•	Nombre de services, produits ou processus développés ou améliorés qui sont commercialisés par
les participants;
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•

Nombre de nouveaux postes/emplois créés par les participants au projet de l’industrie;

•

L’indice de collaboration par projet (nombre de partenaires de l’écosystème impliqués pour chaque projet);

•

L’adhésion à Protein Industries Canada par classe et par zone géographique;

•

Suivi des étapes du projet par rapport à l’énoncé de travail/plan du projet;

•

Budget et dépenses réelles;

•

Projections des flux de trésorerie.
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COMMUNICATIONS FINANCIÈRES
FINANCEMENT DES PROJETS ET FONDS DE CONTREPARTIE DE L’INDUSTRIE PRÉVUS
FINANCEMENT
DES PROJETS
Projets de technologie

EXERCICE FISCAL CLOS
LE 31 MARS 2021
Investissement de l’industrie

95 200 014,10 $

Co-investissement de PIC

47 128 322,64 $

Investissement total dans les projets
de technologie
Projets de renforcement
des capacités

Investissement de l’industrie et des membres

4 800 000,00 $

Co-investissement de PIC

4 524 643,00 $

Investissement total dans les projets
de renforcement des capacités
Financement global

142 328 336,74 $

9 324 643,00 $

Investissement de l’industrie et des membres

100 000 014,10 $

Co-investissement de PIC

51 652 965,64 $

Investissement total dans les projets

151 652 979,74 $

REVENU ANTICIPÉ D’AUTRES SOURCES
Honoraires de gestion
de projets
Adhésion
Autres
Total

3 770 226,00 $
142 857,00 $
60 000,00 $
3 973 083,00 $

ÉTAT DES DÉPENSES PLANIFIÉES
Programme de technologie

47 128 322,64 $

Renforcement des capacités

5 224 643,00 $

Salaires et avantages sociaux

3 018 669,00 $

Bureau et administration

947 179,94 $

Événements et mobilisation
communautaire

421 750,00 $

Total
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56 740 564,58 $

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Flux de trésorerie nets entrants
Amortissement
Changement au niveau des charges
payées d’avance
Changement au niveau des comptes
fournisseurs
Total des flux de trésorerie
d’exploitation

2 466 499,27 $
(18 000,00) $
(500,00) $

50 000,00 $

2 497 999,27 $

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Achat d’immobilisations corporelles
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(1 500,00) $

Flux de trésorerie nets entrants
(sortants)

2 496 499,27 $

Solde liquide d’ouverture

5 950 000,00 $

Solde liquide de clôture

8 446 499,27 $
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proteinindustriescanada.ca
200-1965 Broad Street
Regina SK S4P 1Y1
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