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Agenda

• Présentation rapide de Cintech

• Défis chaines d’approvisionnement

• Solutions de Cintech face aux défis

• Nouvelle initiative



CINTECH en bref…

• CCTT – Centres Collégiaux Transfert de Technologies

• Spécialisation en transformation agroalimentaire

• Principaux changements 

• Nouvelle direction : décembre 2020

• Nouvelle offre de services

• Croissance rapide: 65 employés (vs 25 en 2020)

• Plusieurs alliances de partenariats

• CEPV: Centre expertise protéines végétales

• Nouvelle installation - R&D (36 000p.c)

• Ouverture bureaux régionaux

NOTRE MISSION comme CCTT:

Accroître l’innovation et la compétitivité de l’industrie 

agroalimentaire québécoise par le soutien de la R&D, la 

recherche consommateurs et le transfert technologique.



Industries

Consommateurs

Réseaux et consortiums

de recherche

Fournisseurs

et équipementiers

UniversitésGouvernements

CINTECH

CINTECH – Réseau = Force



CINTECH – Nos partenaires



CINTECH – Nos services

Idéation

Recherche Consommateurs 
& Sensorielles

Développement de Produits

Appuis techniques

Preuve de concepts

Ingénierie de procédé

Technologies émergeantes

Mise à l’échelle

Soutien technique

Formations

Assurance Qualité

Réglementaires

Incubateur (Campus V)

Produits Technologies Services



Développement
produit

• Amélioration ou 
innovation produits

• Amélioration ou 
innovation procédés

• Optimisation formulation
• Réduction de coûts

Protéines
végétales

• AgTech
• FoodTech
• Innovation sociale
• Start-ups
• CEPV

Spectroscopie
(imagerie

hyperspectrale)

• Détection corps étrangers
• Détection défauts produits
• Suivi croissance/maturité
• Prédiction durée vie
• Détection de contaminants

Économie
circulaire

(valorisation 
coproduits)

• Preuve concept
• Prototypage a l’échelle 

laboratoire et mise a 
l’échelle industrielle

• Technico-économique
• DEC - plateforme

Microbiologie

• Challenge study
• Sélection modèle 

microorganisme
• Évaluation risques et 

stabilités produit
• Validation procédés
• Solutions diagnostiques

Encapsulation & 
biotransformation

• Protection ingredients
sensibles

• Amélioration profil saveur
• Faciliter incorporation 

ingredients dans matrice 
alimentaire

Technologies émergentes (Veille, prevue concept, technico-économique)

Collaborateurs

Sensoriel et consommateurs

Services : Assurance qualité et réglementaire

CINTECH – R&D Plateformes scientifiques



Défis – chaine d’approvisionnement



Défis chaine d’approvisionnement

• Disponibilité et augmentation du prix des matières premières

• Succès commercial d’un produit reformulé

• Pénurie de main d’œuvre

• Marché institutionnel : approvisionnement local

• Pratiques de développement durable

• Transition du marché de la protéine

• Automatisation procédé: adoption nouvelles technologies

• Numérisation des données 



Solutions Cintech face aux défis



Défi : Disponibilité et augmentation prix matières premières

Solution : Reformulation



1- Défi: Disponibilité et augmentation prix matières premières

• Solution : reformulation

Analyse produit Reformulation

Fournisseurs ingrédients / 
équipements

Prototypage
Tests 

consommateurs

Règlementaire
AQ

Lancement



Approvisionnement local



Défi : Pénurie main d’oeuvre

Solutions : Impartition et Formation



2- Défi : Pénurie de main d’oeuvre

• Solution : Ressources en impartition 

• Spécialisation : 

• STA, chimie, microbiologie, génie alimentaire, 

Assurance Qualité, Règlementaire

• Chefs de projet juniors ou seniors

• Disponible à la journée ou à la semaine ou au mois

• En mode virtuel ou en présentiel

• Toutes tailles entreprises: PE, ME, GE…



2- Défi : Pénurie de main d’oeuvre

• Solution : formation personnel via la Réalité virtuelle (en cours développement)



2- Défi : Pénurie de main d’oeuvre

• Solution : automatisation de station de contrôle qualité 



Défi : Développement durable

Solution : Développement d’ingrédient issu économie circulaire



Plateforme Co-produits – Approche (développement ingrédient ou produit) 

En fonction;
• Utilisation interne ou externe (partenaires potentiels)
• Banque de clients / applications
• Lien production-utilisateur 

a) En terme d’ingrédients
b) Ou intégré dans une matrice alimentaire

Développement de produits
• Boulangerie-pâtisserie
• Laitiers
• Viande et alt.
• Boisson
• Réglementaire/AQ

Plateformes technologiques
• Extraction/Séchage/broyage
• Texturation
• Microbiologie
• Hyper spectral/Spectroscopie

Technologies émergeantes /matures
• Développement durable
• Rendement

• (+) nutritionnel: protéines, gras, glucides, fibres,  vitamines, antioxydants,.. 
• (+) fonctionnel: texturisante, émulsifiante, gélifiante, solubilité, etc.
• (-) allergènes, métaux lourds, pesticides, contaminations

a) Technico-économique
b) Transfert en usine a) Test validation

b) Groupes de discussion
c) Panels juges entrainés

① Identification
② Caractérisation
③ Évaluation potentiel
④ Identification des procédés
⑤ Prototypes
⑥ Recherche consommateurs
⑦ Transfert usine

• Provenance, procédé, volume, fréquence
• Nature (poudre, liquide, semi-liquide, gazeux..)①

②

③

④

⑤

⑥

⑦



CINTECH – Plateforme Co-produits – Exemple (consortium marin)

$$$

• Sur transformation

• Technico-économique

• Applications humaines

• Applications animales

$$$

$2-8/kg

Valorisation 

agronomique

et animale
Projet 1,4 millions$; 13 partenaires

• 6 Usines de transformation

• 3 Centres de recherche

• 4 Clients identifiés

Générateurs 
de coproduits

Futurs utilisateurs
des coproduits

Facilitateurs
Économie circulaire



CINTECH – Exemples de projets de valorisation

? 



Défi : Transition du marché de la protéine

Solution : Développement de produits à base de protéines végétales
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Démarche structurée 

d’un développement 

de produit 

Ex: Boisson végétale

Comparatif
Teneur en

protéine

Qualité 

protéique

Qté équivalente

au lait

Protéine de lait 100 % 1.0 3.3 g

Pois - Puris Cargill 80 % 0.89 7.3 g

Pois - VITESSENCE Ingrédion 80 % 0.89 7.3 g

Pois et riz – Pure Taste 75 % 1.0 4.4 g

2- Recherche d’ingrédients

1- Définir le concept produit 

et la cible

3- Formulation

Ingrédient Quantité

Protéine de pois 7.30 g

Huile de tounesol 4.50 g

Sel de mer 0.30 g

Dipotassium Phosphate 0.25 g

Lécithine de tournesol 0.10 g

Saveur naturelle 0.05 g

Gomme guar 0.01 g

Eau filtrée 87.49 g

4- Fabrication de prototypes 

5- Mise a l’échelle 

industrielle
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5-Mise à l’échelle 

industrielle

àDe

Schéma bloc du procédé Technico-économiqueAdaptation de formulation

Ingrédient Quantité

Protéine de pois 7.30 g

Huile de tounesol 4.50 g

Sel de mer 0.30 g

Dipotassium Phosphate 0.25 g

Lécithine de tournesol 0.10 g

Saveur naturelle 0.05 g

Gomme guar 0.01 g

Eau filtrée 87.49 g



CINTECH – Exemples de développement produit

Boisson soya protéinée (x4)

Crème glacée dure végane

Crème glacée lait avoine 
(crèmerie)

Yogourt aux cajou Fromage aux cajou

Craquelins de drèche
de bière

Faux poisson



Défi : succès commercial d’un produit reformulé 

Solution : Évaluation sensorielle et tests consommateurs



Résultats et interprétation pour prise de décision éclairée

‒ Positionner face aux compétiteurs

‒ Mesurer l’intérêt et l’appréciation

‒ Prédire les chances de succès 

‒ Changement ou nouvelle formulation

‒ Orienter les innovations, opportunités/stratégies

‒ Attentes : concept, produits, emballages

‒ Outil à la R&D et au marketing

‒ Définir les facteurs clés d’achats

Groupes de discussion et 

entrevues pour idéation 
Dégustations pour 

validation de produits

CINTECH – Consommateurs 



Des experts pour définir, mesurer et analyser les perceptions

Panel d’experts

‒ Durée de vie organoleptique

‒ Outil qualité

‒ Descripteurs

‒ Fiche technique/descriptive

‒ Cartographie (positionnement)

‒ Caractérisation et profils sensoriels

CINTECH – Sensoriel 



L’évaluation sensorielle

La recherche consommateurs

Installations actuelles répondant aux standards sensoriels

CINTECH – Sensoriel et Consommateurs  



Défi : succès commercial d’un produit reformulé 

Solution : Règlementaire



Service Règlementaire:

Reformulation / Innovation Protéines végétalesÉconomie circulaire



Règlementaire: Changements règlementaires

Cintech accompagne les transformateurs alimentaires dans l'applications des exigences modernisées 

d'étiquetage.

• Interprétation et Vulgarisation des exigences; 

• Vérification d’artwork;

• Applications des changements règlementaires.

Modernisation de l’étiquetage nutritionnel: 14 décembre 2022

• Mise à jour graphiques et techniques des TVN et listes d'ingrédients.

Étiquetage nutritionnel sur le devant des emballages: 31 décembre 2025

• Mise en garde obligatoire à afficher sur les emballages



Défi : succès commercial d’un produit reformulé 

Solution : Assurance qualité



Assurance qualité : Reformulation

• Révision système qualité (évaluation de la gestion de risque du plan Haccp)

• Révision ou adaptation du procédé transformation : modifications

• Évaluation ou réévaluation des fournisseurs ingrédients

• Formation de personnel

• Audit interne

• Soutien technique dans l'aménagement d'une nouvelle construction ou l’agrandissement usine

• Soutien technique sur place en remplacement d'un technicien qualité



Défi : Accès au Marché institutionnel

Solution : Programme accompagnement du Mapaq



MAPAQ – Projet institutionnel

30 ENTREPRISES

2 COHORTES

2 ANS

2022-2023

MISE EN CONTEXTE

L’achat d’aliments québécois par le milieu institutionnel est une priorité pour le gouvernement.

Pour accéder au marché institutionnel, les entreprises doivent se conformer aux normes alimentaires établies par les

nutritionnistes/gestionnaires en plus de répondre aux attentes des acheteurs et aux besoins des consommateurs

(format, emballage, étiquetage, prix).

OBJECTIF

Soutien la préparation des entreprises québécoises et amélioration de leurs compétences afin qu’elles

commercialisent leurs produits bioalimentaires dans le milieu institutionnel.



Défi : Automatisation procédé de transformation

Solution : Accompagnement adoption nouvelles technologies



Accompagnement adoption nouvelle technologie

Diagnostic procédé Preuve concept Technico-économique
Mise à échelle 

industrielle

Veille technologique

Cartographie

Projets R&D

Fournisseurs

Articles



Programmes d’accompagnement



Défi : Numérisation des données

Solution : Diagnostic numérique



Collaboration : Cintech et Productique Québec



Défi: développement industrie des protéines végétales

Initiative : Centre Expertise en Protéines végétales



Centre d’expertise en protéines végétales

ÉTAPES D’AVANCEMENT (Milestones)

ECOSYSTÈME DE PROTÉINES VÉGÉTALES

Création d’un centre d’expertise regroupant les acteurs 
clés de la chaine de valeur du Québec dans le 
développement de la prochaine génération d’ingrédients 
et de produits à valeur ajoutée à base de protéines 
végétales. 
- Initiative menée par Cintech agroalimentaire et INAF

Génétique

Amélioration de la 
compétitivité des 
protéines végétales 
• Optimisation des 

cultures et des 
rendements

Ingrédients Produits finis
Développement 

durable

Développement 
d’ingrédients à valeur 
ajoutée
• Diversification de 

sources de protéines
• Capacités production

Développement de 
produits pour 
diverses catégories
• 2e et 3e

transformation

Mise en place de 
pratiques 
écoresponsables
• Valorisation coproduits
• Technologies vertes
• Carboneutralité
• Pratiques ESG

R&D 
consommateurs

Développements de 
produits adaptés aux 
consommateurs
• Évaluation sensorielle 

de concept, produit, 
emballage

• Panel experts
• Formation

AXES DE RECHERCHE



Contact

Guillaume Boisvert
Directeur développement des affaires
gboisvert@cintech.ca
Cell : 514-655-3355

mailto:gboisvert@cintech.ca

