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LES DÉMARCHES
Tel que mentionné lors du rapport du 22 mars dernier, l’institut international de logistique de Montréal
(IILM) et ses partenaires ont rédigé un Plan d’affaires pour la création d’un Pôle National de Traçabilité
Bioalimentaire (PNTB) à Saint-Hyacinthe au Québec.
Vous vous souviendrez que le président d’Atlantic Food & Beverage Association, Mr. Don Newman, avait
exprimé le besoin d’instaurer, dans les provinces de l’Atlantique, un Pôle de traçabilité agroalimentaire
capable de répondre aux besoins des entreprises de transformation dans les secteurs des pêcheries ainsi
que dans le secteur agroalimentaire. Les représentants du CCNB souscrivaient à cette démarche et
souhaitaient créer un partenariat avec le PNTB qui est en voie d’implantation à Saint-Hyacinthe. Un
partenariat regroupant le Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de
consommation (CTAC), la Cité de la Biotechnologie agroalimentaire vétérinaire et agroenvironnemental
de Saint-Hyacinthe et l’Institut international de logistique de Montréal était également souhaité.
L’objectif poursuivi est que le Nouveau-Brunswick puisse, à ce moment-là, devenir une antenne
autonome du PNTB pour les provinces de l’Atlantique avec une spécialité dans l’acériculture et les
pêcheries, en partenariat avec les organismes ci-haut mentionnés.
Le Plan d’affaires a été déposé par l’IILM et ses partenaires au mois de juillet dernier, dans le cadre du
Programme ACCORD Montérégie (Ministère du Développement Économique, de l’Innovation et de
l’Exportation du Québec), pour l’obtention d’une subvention de 1,2 M$ permettant de mettre sur pied
un Pôle National de Traçabilité Bioalimentaire. La phase 1 de ce projet, qui consiste à réaliser une étude
de faisabilité, a été acceptée.

LES RÉSULTATS ET LES SUIVIS AUPRÈS DU CCNB
RAPPELONS LES RÉSULTATS ATTENDUS DU PRÉSENT PROJET

:

 Résultat 1 ‒ Expertise transférable par l’IILM - Cet objectif a été atteint.
 Résultat 2 ‒ L’IILM devait sensibiliser le CCNB aux enjeux économiques de la traçabilité au NouveauBrunswick et au Canada - Cet objectif a été atteint.
 Résultat 3- Assister des membres du personnel dans l’élaboration d’un état des lieux, en matière de
traçabilité, au Nouveau-Brunswick et dans les provinces de l’Atlantique ‒ Cet objectif a
été atteint.
 Résultat 4 –Relié à l’objectif 3, sensibiliser le CCNB à la promotion de la traçabilité – Cet objectif est
atteint et lié à la création du PNTB
Les rencontres entre le CCNB, le PNTB et l’IILM ont sensibilisé le CCNB à la promotion de la
traçabilité. Tel que mentionné précédemment, l’octroi d’une subvention au PNTB pour la phase 1 de
son projet permettra de concrétiser cet aspect à moyen terme.
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 Résultat 5 – Définir une stratégie d’implantation d’un pôle en traçabilité au Nouveau-Brunswick,
s’appuyant sur une collaboration à long terme des deux établissements impliqués dans le projet –
Cet objectif est atteint. le Plan d’affaires du PNTB, associant le RCCFC a été transmis au CCNB. Pour
l’instant toutefois nous n’avons pas établi une stratégie d’implantation mais plutôt un plan alternatif
au Pôle.
 Résultat 6 – Développement du réseau de contacts du CCNB dans le domaine de la traçabilité, sur la
scène canadienne et internationale – Cet objectif est atteint.
La visite effectuée par les représentants de l’IILM, Luce Laporte et Yvon-Charles Beaudet au
Nouveau-Brunswick, et leur animation du focus group organisé sur place par Sonia Boudreau du
CCNB leur a permis de rencontrer plusieurs entreprises du Nouveau-Brunswick. L’IILM complète
également le projet de recherche intitulé « Répertoire de solutions existantes en logistique,
transport et traçabilité » (SLTT) qui répertorie les logiciels ainsi que les technologies reliés à la
traçabilité.
 Résultat 7 – Soutenir et accompagner le CCNB dans l’implantation d’une vitrine technologique,
centre de démonstration regroupant tous les outils, appareils et équipements de traçabilité - Cet
objectif est atteint.
L’IILM a créé sa propre vitrine technologique ainsi qu’un centre de démonstration dans ses locaux. À
titre de soutien à l’implantation, toutes les descriptions d’équipements ont été transmises au CCNB
accompagné d’une liste de prix.
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CONCLUSION
Comme vous pourrez le constater à la lecture des comptes rendus de réunions tenues par
téléconférence et joints en annexes à la présente, nous avons travaillé rigoureusement afin d’atteindre
les objectifs attendus du projet que nous avions soumis.
L’organisation d’un colloque s’étant révélé ardu nous avions convenu, lors d’un appel conférence tenu le
5 juillet, de bonifier le site internet du Pôle traçabilité en y incluant Dieppe afin d’établir un pont entre
nos deux organisations. Toutefois un manque de ressources humaines au Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick rend impossible pour l’instant la réalisation de cet aspect du projet.
Le CCNB ainsi que l’IILM pensent à soumettre éventuellement une nouvelle demande de subvention afin
de susciter de l’intérêt pour les technologies en bonifiant, entre autres, le site internet
tracingtracabilité.com, administré par l’IILM, qui a justement été implanté dans l’objectif de devenir un
centre de référence pour la traçabilité. On y retrouve une liste de nos partenaires et certaines
entreprises s’y affichent. Le nom de domaine est protégé et IILM assume déjà les coûts d’hébergement
du site.
Il serait intéressant de poursuivre, en Atlantique, l’inventaire des besoins et des technologies déjà
utilisées et de faire connaître aux pêcheurs, entre autres, les technologies et les avantages d’utiliser ces
technologies pour le développement fructueux de leurs affaires.
Les résultats du focus group tenu l’hiver dernier font ressortir toute l’importance d’avoir une antenne
traçabilité au Nouveau-Brunswick.
Nous joignons, à l’annexe E, le plan d’affaires version finale du Pôle national de traçabilité
bioalimentaire.
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ANNEXE C
Compte rendu de la réunion
tenue dans le cadre du projet PRÉCEPT-F

Organisation d’un colloque en traçabilité
Appel conférence, le 5 juillet 2012
Sont présents :
Mmes

M.

Pierrette Melanson
Sonia Bélair-Boudreau
Luce Laporte
Manon Delisle
Louis Garceau

Assiste également :
Mme

Anne-Marie Bonneau, prise de notes

Historique
Louis Garceau trace un bref historique du déroulement du projet depuis les débuts de l’entente
signée le 23 février 2011. Il mentionne :


le voyage au Québec de Claude Allard et de Raymond Dufour au mois de juin 2011,



leur participation au Colloque sur la traçabilité à St-Hyacinthe, organisé par le CQVB, en
compagnie de Luce Laporte,



la participation de Luce Laporte et d’Yvon Beaudet au colloque agro-alimentaire au
Nouveau-Brunswick,



la préparation et l’animation par Luce et Yvon d’un groupe nominal (focus-group).



Au niveau budgétaire, la subvention initiale étant de 28 400 $, IILM a reçu à ce jour
20 300 $. Il reste un solde de 7 100 $ disponible.

Dans le projet initial du PRECEPT-F, était prévue l’organisation d’un colloque sur la traçabilité à
Moncton, NB. L’IILM participait à l’organisation du colloque sous forme de préparation et
d’animation d’un groupe nominal.
Deux colloques étant cédulés simultanément et la clientèle étant sensiblement la même, il a été
convenu d’intégrer les activités devant se dérouler au colloque sur la traçabilité, au colloque
agro-alimentaire. Assistaient à ce colloque plusieurs Collèges, organisations et entreprises dont
les activités sont liées au domaine agroalimentaire dans les provinces de l’Est.
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Considérations budgétaires
Pierrette Melanson doit produire un rapport de dépenses accompagné de pièces justificatives à
l’IILM afin que ces dépenses soient comptabilisées dans le projet. Elle estime ces dépenses à
près de 3 555 $.
Le solde actuel étant de 7 100 $, Manon Delisle mentionne qu’il y aura une somme résiduelle
de 3 500 $ ce qui est très restreint pour l’organisation d’un colloque.
Les solutions envisagées sont : la recherche de commanditaires et la recherche de conférenciers offrant gracieusement leurs services pour l’occasion. À noter qu’il serait impossible pour
les employés de l’IILM de se déplacer.
Luce mentionne que Claude Allard avait planifié l’événement de la façon suivante :




Estimé des frais nécessaires à l’organisation d’un colloque d’une journée : 2 200 $;
La date du jeudi 4 octobre a été ciblée, de 8 h à 16 h;
L’événement se déroulerait à l’extérieur du collège ce qui implique une location de salle.

Avant-midi :
Inviter deux conférenciers du Nouveau-Brunswick apportant des perspectives différentes
comme clients au niveau de leurs besoins en traçabilité. Inviter un troisième conférencier tel
une compagnie informatique, qui informe les participants des solutions technologiques
existantes en traçabilité.
Après-midi :
Tenue de tables rondes permettant aux participants de discuter entre eux. Conférenciers et
chargés de projets se répartissent les tables pour susciter et animer les discussions.
Invités : surtout l’industrie de la pêche – manufacturiers et producteurs tel Cavendish Farms,
producteurs de pommes de terre, etc.
S’en suit une discussion en réponse à la question : Est-ce toujours le modèle d’événement que
souhaitent les gens du Nouveau-Brunswick?
Plusieurs objectifs sont déjà atteints. Les résultats du focus group font ressortir l’importance
d’avoir une antenne traçabilité au Nouveau-Brunswick.
Cette année encore, un colloque est déjà organisé en novembre, ralliant les intervenants du
milieu du transport. Claude pense qu’il faut organiser un colloque puisque les objectifs du
projet ne sont pas tous atteints. Par contre, il est tard pour l’organiser en octobre puisqu’aucun
conférencier n’a été approché et aucune information n’a été diffusée.
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Il est proposé de diffuser par vidéoconférence un événement se déroulant à Montréal, pour
lequel IILM pourrait trouver des commanditaires.
Louis Garceau souligne le fait qu’il est mentionné, dans le plan d’affaires du Pôle national de
traçabilité bioalimentaire (PNTB) que le CCNB désire devenir une antenne virtuelle autonome
du PNTB pour les provinces de l’Atlantique, avec une spécialité dans l’acériculture et les
pêcheries, ce qui peut inclure tout produit alimentaire, du homard à la pomme de terre.
Manon Delisle mentionne que l’IILM peut être un pôle virtuel mais pas physique et Pierrette
Melanson spécifie qu’il est très clairement établi qu’il n’y aura aucune embauche ayant pour
but de maintenir un Pôle au Nouveau-Brunswick.
Pôle virtuel
Pierrette Melanson imaginait un site où les gens pourraient aller chercher de l’information,
trouver des contacts, des personnes-ressources. Ce site internet pourrait être monté de façon à
ce que tous alimentent le site en informations.
Luce Laporte mentionne que lors de la visite de Claude Allard et de Raymond Dufour au
Québec ils avaient regardé ensemble le site tracingtracabilité.com qui est administré par l’IILM
et spécifie que ce site a justement été implanté en fonction de devenir un centre de référence
pour la traçabilité. On y retrouve une liste de nos partenaires et certaines entreprises s’y
affichent. Le nom de domaine est protégé et IILM assume déjà les coûts d’hébergement du site.
Il s’agirait dans un premier temps d’investir dans l’instauration de passerelles afin que le
Nouveau-Brunswick puisse y avoir accès et y apporter une contribution de contenu alors que
l’IILM de son côté pourrait poursuivre le développement déjà débuté de ce site. Ceci
permettrait l’atteinte des objectifs compte tenu du budget disponible.
Louis Garceau propose de retourner au PRÉCEPT-F afin de demander une nouvelle subvention
nous permettant d’aller plus loin dans le développement du site par après.
Ces propositions font l’unanimité parmi tous les participants comme étant une bonne façon
d’investir l’argent résiduel.

Plusieurs suggestions sont faites quant à ce qu’on pourrait afficher sur ce site : des résultats de
projets de recherche, un répertoire d’entreprises apportant des solutions en traçabilité, des
rapports de veille, une infolettre (newsletter). On pourrait même songer à instaurer un
membership donnant accès aux membres à de l’information privilégiée.
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Il est proposé que le contenu soit bilingue afin de convenir aux entreprises anglophones. Sans
faire de traduction en tant que tel, nous pourrions publier les articles et rapports dans la langue
où ils sont produits.
Plan de mise en œuvre
Luce envoie le plan du site ainsi que le rapport produit suite à la rencontre avec Claude Allard et
Raymond Dufour.
IILM organisera une autre conférence téléphonique pour discuter plus à fond du Pôle virtuel, la
semaine du 20 ou du 27 août. Les éléments qui y seront développés sont :


L’évaluation budgétaire du projet;



Les commentaires de chacun après avoir pris connaissance du site tracingtracabilité.com;



Définir comment le CCNB voit ce lien sur votre site;



Penser au type de page ou de lien à établir sur le site de Dieppe (donnant l’explication
du type de partenariat, mentionnant les particularités des entreprises du NouveauBrunswick et lien vers notre site comme partenaires);



Penser au type de lien qui doit apparaitre sur le site tracingtracabilité.com.

À noter que Pierrette Melanson est absente les 28 et le 29 aout.
Autres


Luce envoie le plan du site ainsi que le rapport produit suite à la rencontre avec Claude
et Raymond. Elle s’informe avec le concepteur informatique de l’IILM des possibilités.



Louis communique avec Laurier Thibault pour organiser un autre projet dans le cadre de
Précept-F.



Sonia Bélair Boudreau nous expédie son adresse courriel.
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ANNEXE D
Compte rendu de réunion
dans le cadre du projet PRÉCEPT-F

Organisation d’un colloque en traçabilité
Appel conférence, le 5 octobre 2012

Sont présents :
Mmes

Pierrette Melanson
Manon Delisle
Luce Laporte
M. Claude Allard

Assiste également :
Mme

Anne-Marie Bonneau, prise de notes

État du projet
Le but de l’appel est de statuer sur l’état du dossier du Précept-F « Organisation d’un colloque
en traçabilité » dont il reste un solde de 3 645 $ et la subvention accordée vient à échéance le
30 octobre 2012. Il reste 7 100 $ à recevoir sur une somme initiale de 28 400 $, la somme est
payable sur réception du rapport, des feuilles de temps et d’autres pièces justificatives.
Nous avions discuté précédemment de maximiser le site internet du Pôle traçabilité en y
incluant Dieppe.
Position de Dieppe
Claude Allard affirme qu’à Dieppe ils n’ont pas les ressources nécessaires pour bonifier le site
Internet. Il demande qu’IILM propose une entente à M. Laurier Thibault du RCCFC afin que nous
puissions assurer une présence en Atlantique en organisant des colloques ponctuels.
Maintenant que la relation d’affaire est développée entre nous, l’organisation de cet/ces
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événements permettrait à l’IILM d’avoir une antenne en Atlantique et les gens de Dieppe
seraient là pour aider. Présentement le contexte n’est pas approprié.
Position de l’IILM
Manon Delisle souligne que les étapes ont été franchies avec succès alors que Dieppe aura son
antenne en traçabilité auprès du Pôle national de traçabilité bioalimentaire (PNTB) et que l’IILM
a établi des liens avec l’Atlantique. Les retombées sont profitables pour les deux instances
Dieppe et l’IILM. Il est important de mentionner que le PNTB a reçu la subvention attendue
pour la première phase du projet qui est d’effectuer une étude de faisabilité et de produire un
modèle d’affaires.
Suite et fin du projet
Luce Laporte constate que le projet était ambitieux de développer une antenne en Atlantique à
l’aide du CCNB Dieppe. Il n’était pas prévu que soit créé le PNTB entretemps ce qui a toutefois
permis d’effectuer un inventaire des technologies et des services déjà offerts en traçabilité dans
le domaine agroalimentaire. Le PNTB vise un rayonnement national plutôt que provincial.
Il serait des plus intéressant de poursuivre, à l’aide d’un nouveau projet, dans les provinces
Atlantiques, l’inventaire des besoins et des technologies utilisées. Claude Allard spécifie que les
pêcheurs sont peu connaissant des technologies et que leur développement à ce nouveau
serait gagnant. Il suggère un appel conférence avec les chercheurs qui peuvent être catalyseurs
dans la région Atlantique.
Conclusion
Il est convenu de compléter le rapport final étant donné l’état actuel des choses. Les
partenaires conviennent de se reparler pour coordonner leurs actions afin de rédiger le rapport
final et de compiler les données financières.
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ANNEXE E

Révision 8 juin 2012

Plan d’affaires
Pôle national de
traçabilité bioalimentaire
Appuyer les efforts de l’industrie bioalimentaire pour la
traçabilité

1000, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe (Québec)
J2S 8W1
450-773-4232
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SOMMAIRE EXÉCUTIF

Pôle national de traçabilité bioalimentaire (PNTB)

Identification des demandeurs

Dossier :

10-2011

Nom :

Pôle national de traçabilité bioalimentaire (PNTB)

Adresse :

1000, rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W1

Demandeurs :

Cité de la biotechnologie agroalimentaire vétérinaire et
agroenvironnementale (CBAVA)
Institut international de logistique de Montréal (IILM)
Conseil de la transformation alimentaire et des produits de
consommation (CTAC)

Coût du projet :

663 571 $

Montant demandé :

Démarrage : 50 000 $
An 2 : 100 000 $
An 3 :

50 000 $
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1.1 LE PROJET

Le contexte
Agriculture et Agroalimentaire Canada définit la traçabilité pour le secteur
bioalimentaire comme étant la capacité de faire le suivi d'une marchandise ou d'un
groupe de marchandises – animaux, plantes, produits alimentaires ou ingrédients –
d'un point à l'autre dans la chaîne d'approvisionnement. De façon plus particulière, un
système de traçabilité consiste à l’établissement et la tenue d’un registre servant
principalement à conserver l’information relative aux produits avec certaines
caractéristiques, séparées les unes des autres. L’objectif premier d’un tel système de
traçabilité, de la ferme jusqu’à la table, est d’assurer la salubrité des troupeaux et la
santé publique. En effet, un tel système peut permettre d’identifier rapidement les
produits touchés par une contamination ou un problème de salubrité, en limitant ainsi
les risques pour la santé publique ainsi que les impacts économiques qu’une telle crise
peut engendrer. Ceci est d’autant plus important qu’au cours des dernières années,
plusieurs crises majeures en matière de santé animale et de salubrité des aliments ont
ébranlé le secteur agroalimentaire : fièvre aphteuse, influenza aviaire, E.coli, listeria,
botulisme, etc. Ces crises ont provoqué des pertes importantes pour les entreprises du
secteur agroalimentaire et ont eu un impact économique majeur dans certains marchés.
À titre d’exemple, l’alerte à la listériose chez Aliments Maple Leaf a entrainé des pertes
évaluées à 20 millions de dollars par l’entreprise, en plus d’affecter grandement cette
marque de commerce pourtant fortement reconnue par les consommateurs. De même,
une simple alerte de botulisme a des impacts économiques estimés à quelque
30 millions de dollars. Il y a quelques années, une alerte de ce genre avait même causé
la mise en faillite de l’entreprise SoupExpert de Saint-Hyacinthe.
Ces effets sur l’économie de même que la grande médiatisation de ces cas ont
accru la sensibilité des consommateurs et des États sur les questions liées à la qualité
des aliments. L’intérêt est grandissant pour les systèmes de traçabilité dans les chaînes
de production agroalimentaire puisque ceux-ci peuvent réduire de façon importante
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l’impact d’une crise et permettre à l’industrie de reprendre ses activités normales plus
rapidement. Cet intérêt s’est traduit dans de nombreux pays par une série de politiques
publiques et d’initiatives du secteur privé. C’est le cas notamment de l’Union
européenne, mais aussi du Canada et des États-Unis.
La traçabilité : aussi une opportunité d’affaires
Si l’argument économique le plus fréquent en matière de traçabilité est la
possibilité de réduction du volume et de l’impact des coûts liés à un épisode de crise de
salubrité (réduction du risque, réduction des coûts liés à un rappel de produit, maintien
de la confiance du consommateur), il n’en demeure pas moins que l’implantation de tels
systèmes

représente

une

opportunité

d’affaires

intéressantes

pour

la

filière

agroalimentaire et ses entreprises.
En effet, les avantages de la traçabilité ne sont pas qu’au niveau préventif et
peuvent procurer des bénéfices directs pour les entreprises :


ouverture de nouveaux marchés:



amélioration du contrôle des stocks:



accélération de l'expédition:



diminution des coûts:



différenciation du produit:



contrôle de qualité a priori.

Un pôle pour supporter les initiatives de l’industrie
Ces considérants démontrent l’intérêt et la nécessité de la création d’un Pôle
national de traçabilité bioalimentaire (PNTB) voué à supporter les entreprises
agroalimentaire dans leurs efforts en faveur de la traçabilité et, de leur permettre ainsi,
de profiter des opportunités qu’elle peut leur offrir.
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1.2 DESCRIPTION DU PROJET
Le Pôle national de traçabilité
Le Pôle national de traçabilité bioalimentaire (PNTB) sera un organisme sans but
lucratif dont le siège sera situé à Saint-Hyacinthe, avec pour intention première d’aider
les entreprises canadiennes, d’abord québécoise, du secteur agroalimentaire à
améliorer leur traçabilité. Ceci permettra aux petites et moyennes entreprises d’être
plus compétitives tant sur les marchés nationaux, qu’internationaux.
Les rôles
Le rôle essentiel du PNTB est d’être un facilitateur et non pas un exécuteur, qui
sera centré sur ses objectifs de formation, de sensibilisation, d’implantation et de
transfert technologique. De plus, le PNTB agira aussi comme lieu privilégié de
rencontres et pourra soutenir la R&D en traçabilité, en mettant ses équipements et son
réseau d’experts à la disposition des différents centres de recherche canadiens. Ce rôle
déterminera les services offerts.
Afin d’atteindre ses objectifs, le PNTB devra s’appuyer sur les acquis en place et
travailler en étroite collaboration avec les différents paliers de gouvernements, les
associations (UPA, ACIA, GS1 Canada, Fédérations de producteurs, CCDA, FCPC,
CTAC, etc.) et les autres partenaires impliqués en traçabilité (technopoles, centres de
R&D, entreprises et organismes). Le PNTB sera un organisme rassembleur favorisant
la concentration des différents intervenants de la chaîne d’approvisionnement et des
fournisseurs de technologies et d’outils, créant ainsi un centre d’expertise et de
référence en traçabilité agroalimentaire.
Les services
Le PNTB sera un pôle de transfert de technologies. Il aura la particularité de
concentrer tout son savoir et ses compétences au service exclusif du secteur
agroalimentaire à l’échelle nationale. Les services qu’il offrira sont très variés et
exigeront éventuellement la collaboration de partenaires.
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Ces services sont :


une formation sur mesure;



le diagnostic des problématiques et des besoins des entreprises;



l’accompagnement des entreprises pour l’implantation des technologies
ou des solutions choisies;



la veille technologique;



une vitrine technologique et un centre de démonstration;



le transfert technologique;



l’évaluation et la validation des technologies de traçabilité;



un répertoire des différentes technologies existantes.

Ces services permettront au PNTB :


d’assister tous les intervenants de la chaîne d’approvisionnement dans le
processus d’implantation de technologies et de systèmes de traçabilité
pertinents et performants;



de conseiller et de sensibiliser les entreprises au développement des
technologies et des outils adaptés au domaine agroalimentaire;



d’inventorier des données relatives à la traçabilité qui doivent être
archivées et échangées pour chaque intervenant de la filière;


Ces

de fournir des bancs d’essai aux intervenants.
services

s’adresseront

à

tous

les

intervenants

de

la

chaîne

d’approvisionnement : producteur, transformateur, distributeur, détaillant, exportateur.
Pour qu’un système de traçabilité soit efficace et qu’il puisse suivre un produit de la
ferme à la table, la collaboration de tous ces intervenants est nécessaire. Il faudra donc
se doter d’arguments qui sachent convaincre chacun d’entre eux.
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1.3 LE BUDGET

Année 2

Année 3

(2013)

(2014)

27 421 $

117 605 $

162 666 $

7 580 $

20 000 $

25 000 $

10 000 $

20 000 $

30 000 $

Loyer

2 000 $

19 500 $

43 800 $

Ressources matérielles

5 000 $

168 000 $

5 000 $

52 000 $

345 105 $

266 466 $

Dépenses
Salaires et charges

Année 1
(sept. à déc.
2012)

Autres frais généraux
Promotions/publication

Total :

Revenus

Année 1
(sept. à déc.
2012)

Année 2

Année 3

(2013)

(2014)

Revenus autonomes

0$

50 000 $

65 000 $

Contribution de l’industrie

0$

75 000 $1

25 000 $

Cité de la biotechnologie

2 000 $

19 500 $

43 800 $

ACCORD bioalimentaire

50 000 $

100 000 $

50 000 $

0$

100 605 $

82 666 $

52 000 $

345 105 $

266 466 $

Autres subventions
Total :

. En équipements pour la vitrine technologique.

1

7

1.4 LES PROMOTEURS

De par son expertise, l’Institut international de logistique de Montréal (IILM) sera
porteur du dossier, tout en travaillant étroitement avec ses partenaires : le Conseil de
transformation agroalimentaire et de produits de consommation (CTAC) et la Cité de la
biotechnologie agroalimentaire, vétérinaire et agroenvironnementale de Saint-Hyacinthe
(CBAVA).
Rôles de chacun
IILM : Expertise de contenu en transfert technologique, en traçabilité et recherche
appliquée, gestion de la chaîne logistique, veille technologique, vitrine technologique,
comité scientifique;
CTAC : Identification des besoins des entreprises de transformation, diffusion de
l’information auprès de ses membres, liens avec les associations canadiennes;
CBAVA : Lien avec les gouvernements, identification des risques, dépistage, cellule de
gestion de crise, lien avec les partenaires internationaux.
Sous-traitants


Cintech ‒ Centre d’innovation technologique en agroalimentaire



ITGA ‒ Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire



C2T3 ‒ Centre collégial de transfert de technologie en télécommunications



ATQ ‒ Agri-Traçabilité Québec



CGQ ‒ Centre de géomatique du Québec



RFID Academia - implantation de technologies et de pratiques RFID
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1.5 LES OBJECTIFS POURSUIVIS


Créer un centre d’excellence national de référence en traçabilité ainsi qu’une
vitrine

technologique

pour

les

entreprises

canadiennes

du

secteur

bioalimentaire;


Établir un partenariat avec les organisations et les laboratoires gouvernementaux, les universités et les entreprises privées;



Offrir aux entreprises de transformation et de production des laboratoires
permettant de trouver des solutions aux problématiques non résolues en
traçabilité bioalimentaire;



Offrir un espace de démonstration pour les entreprises canadiennes offrant des
solutions techniques en traçabilité;



Allier l’ingéniosité scientifique à l’efficacité industrielle;



Partager l’information et la formation de la relève;



Commercialiser

les

découvertes

grâce

au

savoir-faire

des

industriels

participants.

9

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION .......................................................................................................... 12
1. LE PROJET............................................................................................................. 15
1.1. LE PÔLE NATIONAL DE TRAÇABILITÉ.............................................................................15
1.2. LA MISSION.....................................................................................................................16
1.3. LES PRINCIPAUX OBJECTIFS .........................................................................................17
1.4. SERVICES OFFERTS.......................................................................................................18
1.5. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ...............................................................................19
1.6. TARIFICATION.................................................................................................................20
1.7. LES PROMOTEURS .........................................................................................................20
1.8. ORGANISATIONS PARTENAIRES ....................................................................................21
1.9 SOUS-TRAITANTS..........................................................................................................26
2.

L’ÉTUDE DE MARCHÉ .......................................................................................... 28
2.1. ENVIRONNEMENT ............................................................................................. 28
2.2. PLAN DE MOBILISATION ..................................................................................... 29
2.3. RÉGLEMENTATION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ......................................................... 29
2.3.1 Provinces canadiennes et ministères fédéraux ..................................... 29
2.3.2 Programme de gestion de la qualité Canada-Québec ............................ 31
2.4 RÈGLEMENTATIONS DES MARCHÉS INTERNATIONAUX.......................................... 32
2.4.1 Les États-Unis ....................................................................................... 32
2.4.2 L’Union européenne............................................................................... 32
2.4.3 Le Japon................................................................................................ 33
2.5 BESOINS ET AVANTAGES POUR LES ENTREPRISES
QUÉBÉCOISES ET CANADIENNES ............................................................... 33
2.5.1 Portrait de la situation et vision globale .................................................. 33
2.6 SERVICES VS BESOINS EXPRIMÉS (MAPAQ / CTAC) ......................................... 35
2.7 PROGRAMME DE PRÉVENTION ET DE GESTION DE LA QUALITÉ.............................. 35

10

TABLE DES MATIERES (suite)

3. LE MODÈLE D’AFFAIRES ...................................................................................... 37
4. LES ACTIVITÉS DE DÉMARRAGE ......................................................................... 39
4.1. PHASE 1 (PREMIERS SIX MOIS) .......................................................................... 39
4.2 PHASE 2 - ACTIVITÉS POUR LES 30 MOIS SUIVANTS ............................................ 41
4.2.1 Activités administratives ......................................................................... 41
4.2.2 Activités stratégiques ............................................................................. 42
4.2.3 Activités stratégiques ............................................................................. 43
5. LES RESSOURCES ............................................................................................... 45
5.1 RESSOURCES HUMAINES .................................................................................. 45
5.2 RESSOURCES MATÉRIELLES.............................................................................. 45
5.3 RESSOURCES FINANCIÈRES .............................................................................. 46
CONCLUSION .............................................................................................................. 49

11

INTRODUCTION

Agriculture et Agroalimentaire Canada définit la traçabilité pour le secteur
bioalimentaire comme étant la capacité de faire le suivi d'une marchandise ou d'un
groupe de marchandises – animaux, plantes, produits alimentaires ou ingrédients – d'un
point à l'autre dans la chaîne d'approvisionnement. De façon plus particulière, un
système de traçabilité consiste à établir et tenir un registre servant principalement à
conserver l’information relative aux produits, avec certaines caractéristiques, séparées
les unes des autres. Ainsi, lorsque des renseignements à propos d’une caractéristique
particulière d’un produit alimentaire sont enregistrés à partir de sa création, jusqu’à sa
mise en marché, la traçabilité de cette caractéristique ou de ce produit est établie.
L’objectif premier d’un tel système de traçabilité, de la ferme jusqu’à la table, est
d’assurer la salubrité des troupeaux et la santé publique. En effet, un tel système peut
permettre d’identifier rapidement les produits touchés par une contamination ou un
problème de salubrité, en limitant ainsi les risques pour la santé publique et les impacts
économiques qu’une telle crise peut engendrer. Ceci est d’autant plus important qu’au
cours des dernières années, plusieurs crises majeures en matière de santé animale et
de salubrité des aliments ont ébranlé le secteur agroalimentaire : fièvre aphteuse,
influenza aviaire, E. Coli, listeria, botulisme, etc.. Ces crises ont provoqué des pertes
importantes pour les entreprises du secteur agroalimentaire et ont eu un impact
économique majeur dans certains marchés. À titre d’exemple, l’alerte à la listériose chez
Aliments Maple Leaf a entrainé des pertes évaluées à 20 millions de dollars par
l’entreprise, en plus d’affecter grandement cette marque de commerce pourtant
fortement reconnue par les consommateurs. De même, une simple alerte de botulisme
a des impacts économiques estimés à quelque 30 millions de dollars. Il y a quelques
années, une alerte de ce genre avait même causé la mise en faillite de l’entreprise
SoupExpert de Saint-Hyacinthe.
Ces effets sur l’économie de même que la grande médiatisation de ces cas ont
accru la sensibilité des consommateurs et des États sur les questions liées à la qualité
12

des aliments. L’intérêt est grandissant pour les systèmes de traçabilité dans les chaînes
de production agroalimentaire puisque ceux-ci peuvent réduire de façon importante
l’impact d’une crise et permettre à l’industrie de reprendre ses activités normales plus
rapidement. Cet intérêt s’est traduit dans de nombreux pays par une série de politiques
publiques et d’initiatives du secteur privé. C’est le cas notamment de l’Union
européenne, mais aussi du Canada et des États-Unis.
La traçabilité : aussi une opportunité d’affaires
Si l’argument économique le plus fréquent en matière de traçabilité est la
possibilité de réduction du volume et de l’impact des coûts liés à un épisode de crise de
salubrité (réduction du risque, réduction des coûts liés à un rappel de produits, maintien
de la confiance du consommateur), il n’en demeure pas moins que l’implantation de tels
systèmes

représente

une

opportunité

d’affaires

intéressante

pour

la

filière

agroalimentaire et ses entreprises. En effet, les avantages de la traçabilité ne sont pas
qu’au niveau préventif et peuvent procurer des bénéfices directs pour les entreprises :


Ouverture de nouveaux marchés



Amélioration du contrôle des stocks
Certains marchés externes exigent un système de traçabilité pour les produits

alimentaires distribués sur leur territoire. Un tel système peut également permettre de
nouveaux débouchés sur les marchés locaux. De plus en plus de grands distributeurs et
de détaillants exigent de leurs fournisseurs d’être en mesure de retracer les produits, de
mêmes que leurs intrants.
La traçabilité permet un meilleur contrôle des stocks en ce sens qu’il permet de
connaitre les quantités réelles et exactes des produits en entrepôt de même que les
renseignements reliés aux marchandises chargées pour expédition.


Accélération de l'expédition
En disposant de renseignements exacts sur les stocks, il est possible de

raccourcir les délais d'expédition, étant en mesure d'expédier immédiatement les
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produits ainsi que de planifier efficacement la production afin de répondre à la demande.
De la même façon, la satisfaction des clients peut être améliorée puisque le système de
traçabilité permet de livrer rapidement la quantité exacte du produit demandé.


Diminution des coûts
Avec une gestion plus efficace des entrepôts, il est possible de ne garder en

stock que ce dont l’entreprise a besoin.


Différenciation du produit
La traçabilité est essentielle pour la production d’aliments comportant certaines

caractéristiques différenciées. Il peut s'agir, par exemple, de produits biologiques, de
produits « cultivés localement » ou de soya « à identité préservée », destinés à des
marchés précis.


Contrôle de qualité à priori
La traçabilité permet aussi une réduction des coûts d’information pour les

consommateurs provenant du contrôle de la qualité. Ainsi, la garantie de qualité qui
résulte d’un système de traçabilité peut procurer un avantage réel auprès des
consommateurs.
Un pôle pour supporter les initiatives de l’industrie
Ces considérants démontrent l’intérêt et la nécessité de la création d’un Pôle
national de traçabilité bioalimentaire (PNTB) voué a supporter les entreprises
agroalimentaire dans leurs efforts en faveur de la traçabilité et de leur permettre ainsi,
de profiter des opportunités qu’elle peut leur offrir.
L’objectif de ce document est de définir la structure ainsi que les champs d’action
du futur Pôle national de traçabilité bioalimentaire (PNTB). L’approche du plan d’affaires
se veut concrète et pragmatique. Il s’agit d’un cadre de travail dont la vocation est
d’évoluer au gré des idées et des initiatives de nos partenaires. Ce plan d’affaires fixe
les services proposés par le PNTB et les objectifs à atteindre. Pour cela, une implication
de tous les acteurs présents et futurs est indispensable au bon fonctionnement du
14

projet. Des organismes, institutions fédérales, provinciales, nationales et régionales
seront amenés à participer au succès de celui-ci.

1. LE PROJET
o Le Pôle national de traçabilité
Le Pôle national de traçabilité bioalimentaire (PNTB) sera un organisme sans but
lucratif dont le siège serait situé à Saint-Hyacinthe et, avec pour intention première,
d’aider

les

entreprises

canadiennes,

d’abord

québécoises,

dans

le

secteur

agroalimentaire à améliorer leur traçabilité. Ceci permettra aux petites et moyennes
entreprises d’être plus compétitives tant sur les marchés nationaux qu’internationaux.
Le rôle essentiel du Pôle est d’être un facilitateur centré sur ses objectifs de
formation, de sensibilisation, d’accompagnement, d’implantation et de transfert
technologique. De plus, le Pôle agira comme lieu privilégié de rencontres et pourra
soutenir la R&D en traçabilité tout en mettant ses équipements et son réseau d’experts
à la disposition des différents centres de recherche canadiens. C’est à partir de ce rôle
que seront déterminés les services à offrir aux entreprises.
Afin d’atteindre ses objectifs, le PNTB devra s’appuyer sur les acquis en place et
travailler en étroite collaboration avec les différents paliers de gouvernement, les
associations (UPA, ACIA, GS1 Canada, Fédérations de producteurs, CCDA, FCPC,
CTAC, etc.) et les autres partenaires impliqués en traçabilité (technopoles, centres de
R&D, entreprises et organismes). Le PNTB se verra comme un organisme rassembleur,
ce qui favorisera la concentration des différents intervenants de la chaîne
d’approvisionnement et des fournisseurs de technologies et d’outils créant ainsi un
centre d’expertise et de référence en traçabilité agroalimentaire.
Le choix de Saint-Hyacinthe et de la Montérégie
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Le choix de la Montérégie, et plus particulièrement de Saint-Hyacinthe, pour
l’implantation du siège de ce pôle de traçabilité apparaît tout naturel. La Montérégie est
incontestablement le leader au Québec dans le secteur du bioalimentaire. Elle se
démarque pas l’étendue, la qualité et le rendement de ses terres, la diversité de ses
activités de productions agricoles, l’importance de sa capacité de transformation
agroalimentaire, la qualité de ses infrastructures de Recherche et développement (R&D)
ainsi que par la formation de la main-d'œuvre. Elle regroupe près de 400 entreprises
agroalimentaires qui emploient près de 17 000 personnes.
Au cœur de cette dynamique, Saint-Hyacinthe, première Technopole canadienne
et capitale agroalimentaire du Québec, compte sur la présence de plusieurs institutions
d’enseignement, de recherche et d’entreprises. Le dynamisme de ce secteur d’activités
a amené la création de la Cité de la biotechnologie agroalimentaire, vétérinaire et
agroenvironnementale (la Cité), vouée à l’innovation et à l’avancement de l’industrie
bioalimentaire et premier parc technologique en Amérique du Nord dédié exclusivement
à ce secteur.
L’un des plus importants instituts de recherche de la Cité est le Centre de recherche et
de développement sur les aliments (CRDA) d’Agriculture et agroalimentaire Canada
(AAC), reconnu notamment pour son expertise dans le domaine de la traçabilité
agroalimentaire. De plus, la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal
offre un certificat en salubrité et santé publique qui a été mis en place pour répondre à
la pression de l’industrie. Elle offre aussi un programme de formation pour les
inspecteurs du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ). Finalement, le Québec est reconnu comme un leader mondial en traçabilité
agroalimentaire grâce, entre autres, au programme Agri-traçabilité Québec (ATQ).
o La mission
La mission choisie pour le Pôle national de traçabilité bioalimentaire exprime bien
la vision des trois organisations promotrices en ce qui concerne l’ampleur de ses
activités par rapport aux autres intervenants du secteur, entre autres, les institutions
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d’enseignement et de recherche, les organisations publiques et privées déjà impliquées
en traçabilité ainsi que de la signification du terme national :
« Le Pôle national de traçabilité bioalimentaire (PNTB) est un organisme sans but
lucratif opérant au Canada et collaborant au niveau international. La mission du PNTB
consistera à appuyer les efforts des acteurs en matière de traçabilité en offrant des
services spécialisés en formation, en recherche appliquée, en conseil et en
accompagnement à l’implantation des systèmes de traçabilité. »
Cette mission permettra au PNTB de devenir le leader canadien en termes de
traçabilité collaborant avec tous les autres intervenants du domaine. L’objectif du Pôle
n’est pas de se substituer aux intervenants actuels, mais plutôt de collaborer avec
eux tant aux niveaux national qu’international afin d’établir un système de
traçabilité unique au monde qui permettra au Canada, et au Québec en premier
lieu, de devenir un centre d’expertise et de référence.
o Les principaux objectifs
Les principaux objectifs du PNTB seront d’aider les entreprises canadiennes à
améliorer leur système de traçabilité et apporter des solutions quant à la traçabilité de
leurs produits. Il jouera un rôle d’interface au niveau canadien entre les autorités d’une
part et les entreprises du secteur agroalimentaire d’autre part. Vous trouverez cidessous un schéma décrivant le positionnement du PNTB par rapport aux autres
acteurs impliqués dans la traçabilité en agroalimentaire :
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En accompagnant les entreprises canadiennes du secteur agroalimentaire en
traçabilité, ces dernières auront la possibilité d’exporter plus facilement leurs produits
dans les pays de l’ALENA ainsi que dans les pays de l’Union européenne (UE). Ainsi,
ces PME pourront accroître leur compétitivité sur les marchés internationaux en termes
de sécurité et de fiabilité.
o Services offerts
Le PNTB sera un pôle de transfert de technologies. Il aura la particularité de
concentrer tout son savoir et ses compétences au service exclusif du secteur
agroalimentaire à l’échelle nationale. Les services qu’il offrira sont très variés et
exigeront éventuellement la collaboration de ses partenaires privilégiés que nous
identifierons dans la prochaine section. Ces services sont :


La formation sur mesure;



Le diagnostic des problématiques et des besoins des entreprises;



L’accompagnement des entreprises pour l’implantation des technologies ou
des solutions choisies;
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La veille technologique;



La vitrine technologique et centre de démonstration;



Le transfert technologique;



L’évaluation et la validation des technologies de traçabilité;



Le répertoire des différentes technologies existantes.

Cette liste, quoiqu’exhaustive, est possiblement incomplète et d’autres services
pourront y être ajoutés.
Ces services permettront au PNTB :


D’assister tous les intervenants de la chaîne d’approvisionnement dans le
processus d’implantation des technologies et des systèmes de traçabilité
pertinents et performants;



De conseiller et de sensibiliser les entreprises au développement des
technologies et des outils adaptés au domaine agroalimentaire;



D’inventorier des données relatives à la traçabilité qui doivent être archivées
et échangées pour chaque intervenant de la filière;



De fournir des bancs d’essai aux intervenants.
Ces services s’adresseront à tous les intervenants de la chaîne

d’approvisionnement : producteur, transformateur, distributeur, détaillant, exportateur.
Pour qu’un système de traçabilité soit efficace et qu’il suive un produit de la ferme à la
table, la collaboration de tous ces intervenants est nécessaire. Il faudra donc se doter
d’arguments qui convainquent chacun d’entre eux.
o Structure organisationnelle
Le Pôle national de traçabilité bioalimentaire sera dirigé par un Comité des
partenaires composé d’un représentant de la Cité de la biotechnologie, d’un
représentant de l’Institut international de logistique de Montréal (IILM) et d’un
représentant du Conseil de la transformation alimentaire et de produits de
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consommation (CTAC). Ce comité sera appuyé dans ses décisions par un Conseil
d’orientation composé de différents représentants de la filière agroalimentaire :


Membres promoteurs



Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal



Centre de recherche et de développement sur les aliments



Agri-Traçabilité Québec



Cégep de Saint-Hyacinthe



Cintech agroalimentaire



Fondation INITIA



Représentant de la grande industrie



Représentant de PME

La gestion des opérations du Pôle sera assurée par une direction générale qui
s’occupera, avec l’aide des partenaires fondateurs, de toutes les activités stratégiques
reliées au démarrage d’une nouvelle entité : la création d’un conseil d’orientation, la
mise en place de la charte, des règlements et du modèle d’offre de service, la recherche
du financement, l’établissement du plan d’adhésion, la publicité, la promotion et
l’adhésion de nouveaux membres, la relation avec les partenaires, sans négliger la
gestion quotidienne des affaires régulières du PNTB. Par la suite, le recrutement des
experts et de techniciens suivra en fonction de la charge de travail ou des projets.
o Tarification
Les services offerts par le PNTB aux entreprises seront tarifés. Une grille tarifaire
sera développée mais, selon la nature du service, le taux horaire devrait varier entre
55 $ et 85 $.
o Les promoteurs
Au démarrage, le PNTB comptera sur trois partenaires fondateurs :


Cité de la biotechnologie agroalimentaire, vétérinaire et agroenvironnementale de
Saint-Hyacinthe
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La Cité de la biotechnologie est un parc technologique unique en son genre qui peut
répondre à l’ensemble des attentes des clients. Elle est reconnue comme technopole
depuis 1993 et elle dispose de solides bases en recherche, en enseignement et en
services.



Institut International de Logistique de Montréal
L’Institut International de Logistique de Montréal a pour objectif d’améliorer la

productivité des entreprises par l’optimisation de la chaîne logistique. L’IILM s’acquitte
de cette mission en assurant un accès aux résultats et aux applications technologiques
produites par le secteur de la recherche et de l’expertise complémentaire des
universités et de centres collégiaux de transfert technologique (CCTT) afin de permettre
aux entreprises d’intégrer les technologies les mieux adaptées à leurs besoins.



Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de
consommation (CTAC)
Le Conseil de la transformation agroalimentaire et des produits de consommation

(CTAC) est une consolidation des forces de l’industrie qui regroupe l’Association des
manufacturiers de produits alimentaires du Québec (AMPAQ), le Conseil de
Boulangerie Québec (CBQ), l’Association des abattoirs avicoles du Québec (AAAQ), le
Conseil de l’industrie de l'érable (CIE), l'Association des embouteilleurs d'eau (AEEQ),
l’Association des producteurs de cidres de glace (APCG) ainsi que la Fondation INITIA
et qui représente quelque 400 entreprises pour un volume annuel d’affaires de 15
milliards de dollars, dans une industrie globale de près de 22 milliards de dollars.
o Organisations partenaires
Il existe actuellement certaines organisations qui œuvrent dans le domaine de la
traçabilité, tant au niveau provincial que national. Tant du point de vue d’une stratégie
d’affaires que d’une stratégie de financement, il ne serait pas souhaitable de devenir un
compétiteur de ces organisations. L’objectif que doit viser le PNTB est de limiter son
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champ d’action au support direct à l’industrie en matière de traçabilité afin de ne pas se
substituer aux mandats de ces organisations. De la même façon, elle devra en faire des
partenaires stratégiques privilégiés afin de mettre en place un système de traçabilité
agroalimentaire qui assurera la salubrité et la sécurité des aliments, mais permettra
également aux producteurs canadiens d’exporter leur production.
Voici une liste de ces organisations de même qu’un aperçu de leurs mandats
respectifs en matière de traçabilité :


Agri-Traçabilité Québec
Créé en septembre 2001 par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de

l’Alimentation du Québec, par l’Union des producteurs agricoles et la Fédération
agricole du Québec (FADQ), l’ATQ a pour mission de développer, mettre en œuvre et
opérer un système québécois d’identification et de traçabilité des produits agricoles,
tant du règne animal que du règne végétal. Il a développé ce système dans les
secteurs bovin, ovin et porcin. Il peut suivre un animal dès sa naissance ou son arrivée
au Québec, jusqu’à l’abattoir.
ATQ est un succès et est devenu un leader mondial dans le domaine de la
traçabilité agroalimentaire. Étant donné le nombre de visiteurs et de consultations à
l’échelle internationale, ATQ a créé Agri-Traçabilité international en 2006-2007. ATQ
est un incontournable.


Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ)2
Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

(MAPAQ) influence et appuie l'essor de l'industrie bioalimentaire québécoise dans une
perspective de développement durable. Il réalise des interventions en production, en
transformation, en commercialisation et en consommation des produits agricoles,
marins et alimentaires. Il joue également un rôle important en matière de recherche et
de développement, d'enseignement et de formation.
2.

www.mapaq.gouv.qc.ca.
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Les missions du MAPAQ sont les suivantes : il est à la fois un chef de file et un
partenaire. Il participe à la prospérité et à la diversité de l'industrie bioalimentaire
québécoise.
Tournée vers une valeur ajoutée, cette industrie a le souci de produire des aliments
sains, dans le respect de l'environnement, et d'appuyer le développement du Québec.


Agriculture et Agroalimentaire Canada
Les programmes AAC émanent du ministère Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Ces programmes de financement visent à développer les investissements dans les
secteurs de l’agroalimentaire et de l’agriculture3. Les aides financières peuvent être
cantonnées à une région spécifique ou alors à l’ensemble du territoire canadien. Au
Québec par exemple, des programmes pour aider les entreprises à se conformer aux
nouvelles normes de traçabilité existent avec notamment le programme d’infrastructure
sectorielle de traçabilité canadienne (PISTC). Ce programme est destiné aux membres
d’un secteur au regard duquel une réglementation sur la traçabilité est entrée en
vigueur4.

3.

.

4

.

www4.agr.gc.ca partie 2 : « Qualité et salubrité des aliments »

www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1204137480722&lang=fra#c « Infrastructure
sectorielle de traçabilité canadienne (PISTC) » ; « Programme d'appui à l'implantation de la traçabilité ».
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Santé Canada
Santé Canada est le ministère fédéral responsable d’aider les Canadiens à

maintenir et améliorer leur santé tout en respectant leur choix individuel. Le travail de
Santé Canada se base sur la recherche scientifique; son rôle auprès des canadiens en
est un d’informateur, sur différentes maladies et leurs risques pour leur santé5.


Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)
Le président de l’Association « Atlantic Food & Beverage Association » a exprimé

le besoin d’instaurer, dans les provinces de l’Atlantique, un Pôle de traçabilité
agroalimentaire capable de répondre aux besoins des entreprises de transformation
dans les secteurs des pêcheries ainsi que dans le secteur agroalimentaire.
Le CCNB désire devenir une antenne autonome du PNTB pour les provinces de
l’Atlantique avec une spécialité dans l’acériculture et les pêcheries.


Cantrace
CANTRACE est une initiative de GS1 Canada et de l’association des détaillants en

alimentation du Canada dont l’objectif était de développer des normes de traçabilité
pour les aliments vendus au pays. Sa mission consistait à développer des exigences
minimales en matière de normes, pour la traçabilité dans toute la chaîne
d’approvisionnement, basées sur le système EAN.UCC. Cette initiative a été financée
en partie par AAC. Lorsque les normes ont été établies, les détaillants ont retiré leur
appui au projet avec le résultat que le Canada s’est doté de normes en termes de
traçabilité, mais non des outils pour les faire appliquer.


Fonds de développement en transformation alimentaire
Le FDTA a été fondé en 1996 afin de gérer la portion de la subvention allouée au

secteur de la transformation alimentaire au Québec par AAC pour ses différents
programmes. En avril 2002, le conseil d’administration du FQAEA a exprimé sa volonté
5

.

http://www.hc-sc.gc.ca.
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de s’impliquer dans le dossier de la traçabilité en collaboration avec les coopératives et
les associations représentant l’industrie.
Voici son mandat :


apporter un soutien technique et informatif aux différentes associations;



diffuser de l’information en regard de la traçabilité à travers les associations et le
site Internet du FDTA;



aider à l’organisation d’une action commune au vu de la complexité de ce
dossier et des préoccupations de chaque secteur;



évaluer les enjeux et impacts de la traçabilité dans le secteur de la
transformation alimentaire et faire des recommandations aux industries.

Afin d’organiser et de réaliser ce projet, le FQAEA a maintenu en place une
ressource qualifiée dont le mandat est de supporter l’ensemble des activités et de
coordonner le mandat du Comité technique de la transformation sur la traçabilité.


OnTrace
OnTrace est un organisme sans but lucratif dont le leadership est assuré par

l’industrie. Son mandat est de faire avancer la traçabilité en Ontario dans le cadre d’un
système national de traçabilité. Sa stratégie consiste à bâtir sur les initiatives
ontariennes dans le domaine de la traçabilité et d’utiliser l’éducation, la recherche et les
technologies afin de créer un portail unique pour les systèmes d’information et des
solutions ontariennes en traçabilité pour l’agriculture et l’agroalimentaire. Le
gouvernement provincial lui a versé une subvention de 10 millions de dollars.
Ce groupe est assurément un compétiteur direct au PNTB et semble être très près
de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Guelph. Par contre, selon le
Dr. Quessy qui connaît bien la personne responsable de la traçabilité de cette
université, il semble qu’elle s’intéresse surtout à la traçabilité post-abattage.


Industry Government Advisory Committee
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Ce comité a été mis sur pied pour conseiller l’équipe fédérale, provinciale et
territoriale de traçabilité et rassemble des représentants des groupes d’animaux de
ferme et de la volaille, des fournisseurs de technologies et services en traçabilité, des
représentants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et des agences
réglementaires. Les priorités de ce comité sont le bœuf, le porc, les ovins et la volaille.
Ce comité doit déterminer des normes nationales de traçabilité.
Ce groupe semble être très similaire à Agri-traçabilité Québec mais il n’est qu’un
comité aviseur tandis qu’ATQ est davantage un comité de mise en œuvre et
d’exécution.
1.9

Sous-traitants
Dans la réalisation de son mandat et selon une approche de gestion par projet, le

PNTB fera appel à plusieurs sous-traitants pour la prestation de ses services :


Cintech – Centre d’innovation technologique en agroalimentaire
Support professionnel à l'innovation et au transfert technologique, de la conception

à la commercialisation, des produits agroalimentaires. Développement de produits,
assurance et contrôle de la qualité, tests consommateurs – évaluation sensorielle,
valorisation de sous-produits, étiquetage et tableau nutritionnel.


ITEGA – Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire
Développement et expertise dans la conception d'emballages innovateurs et

écoresponsables ainsi que dans l'ingénierie de procédés alimentaires.


C2T3 – Centre collégial de transfert de technologie en télécommunications
Aide technologique et études de faisabilité dans la conception de circuits et de

conception de réseaux de télécommunications, de mesures de signaux, de patrons et
de

caractérisation

d’antennes

en

métrologie,

de

vulgarisation

d’informations

scientifiques et techniques, et de recherche appliquée.


ATQ – Agri-traçabilité Québec
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Issu d’un partenariat entre les producteurs agricoles et le gouvernement, l’ATQ
travaille à la mise en place de projets pilotes, à l’implantation, à l’opération et à la mise
à jour du système de traçabilité des produits agricoles québécois.


CGQ – Centre de géomatique du Québec
Grâce au processus de la production cartographique automatisée (géomatique) le

CGQ

favorise

le

développement

de

systèmes

permettant

la

transmission

d’informations, le suivi en temps réel et la création d’outils permettant aux entreprises
de l’agroalimentaire, de la foresterie, du transport, de l’environnement et de la santé
d’accroître leurs performances.


RFID Academia
RFID Academia est un centre de formation, de recherche et de développement ainsi

qu’un centre de consultation, dirigé par une équipe de chercheurs et d'instructeurs
accrédités RFID dans les domaines du génie industriel, de la gestion opérationnelle, de
la gestion de la chaîne d'approvisionnement, du transport et de la logistique, ainsi que
du marketing.
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2. L’ÉTUDE DE MARCHÉ
o Environnement
La question de la traçabilité des aliments soulève beaucoup d’intérêt dans les
milieux socio-économiques, en particulier en ce qui concerne l’objectif de suivre le
produit de la ferme jusqu’à la table ou encore, dans un objectif de développement
durable qui dépend à la fois des comportements des consommateurs et des mesures
mises en place par les entreprises. Du côté de ces dernières, Walmart a déjà parlé de
l’implantation d’un indice d’acceptabilité sociale et environnementale « sustainability
index » accolé aux produits vendus dans ses magasins. Ceci implique que les divers
fournisseurs doivent s’engager à livrer, en même temps que leurs produits, l’information
nécessaire concernant leur empreinte carbone et leur caractère équitable.
Au Canada, Sobeys a récemment mis en place un système de traçabilité à
l’intention de ses fournisseurs et, dans le cas particulier d’un producteur québécois de
miel et de sirop d’érable, a exigé l’utilisation d’un système de traçabilité sur tous les
contenants vendus en épicerie faute de quoi les produits seraient retirés des tablettes6.
En France, une expérimentation d’affichage environnemental est en cours dans
160 entreprises avec pour objectif, d’ici 2013, de généraliser cette pratique. Cette
expérimentation est « une première mondiale » et la Commission européenne suit de
près l’initiative française7. Cependant, fournir des services et des outils de traçabilité
fiables et interopérables à la multitude de petites et moyennes entreprises de production
et de transformation agroalimentaire, représente un défi considérable qui relève encore
du domaine de la recherche et du développement.
Bien qu’intéressées par ces systèmes, les PME peuvent difficilement les
développer par elles-mêmes, à la fois pour des raisons stratégiques (adaptation à leur
domaine), technologiques (elles ne disposent pas forcément des compétences

6.

7.

Pratique IILM, avril 2012.
Le Monde, L’étiquetage environnemental fait ses premiers pas, 7 octobre 2011.
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nécessaires à l’interne) et budgétaires (le développement de ces solutions est complexe
et coûteux).
o Plan de mobilisation
La concertation avec le milieu est inhérente à notre projet de PNTB. Plusieurs
étapes se dérouleront en collaboration avec divers acteurs le long de la chaîne
d’approvisionnement. Tel qu’indiqué dans les pages précédentes, nous comptons
impliquer et mobiliser dans ce projet des PME aux prises avec des problèmes de
diagnostics de besoins en traçabilité, des organismes de normalisation, des entreprises
de production et de transformation des aliments, des associations sectorielles, des
ministères provinciaux et fédéraux régissant les lois sur les produits alimentaires, sur
l’étiquetage et sur les emballages.
Des liens formels seront établis avec les centres de recherche universitaires et
collégiaux canadiens, nord-américains, européens ou japonais pour accueillir des
collègues. Des stages d’étude seront également offerts aux étudiants de niveau collégial
et universitaire.
Un portail Web regroupera l’ensemble de l’information destinée aux entreprises et
diffusera de l’information grand public sur le PNTB.

o Réglementation du marché intérieur
2.3.1 Provinces canadiennes et ministères fédéraux
À l’heure actuelle, le Québec constitue la seule province qui ait instauré des
programmes de traçabilité obligatoires dans le secteur alimentaire; ces programmes
s’appliquent pour le moment au commerce des animaux en vie ainsi qu’aux produits de
base de viande et de veau. Récemment, un système de traçabilité des homards a été
lancé par le MAPAQ au Québec.
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La Loi sur les produits alimentaires permet d’assurer la continuité du processus
de traçabilité des aliments jusqu’à l’assiette du consommateur. En vertu de cette loi, les
producteurs sont tenus d’adhérer au système de traçabilité en vigueur au Québec8.
Le gouvernement fédéral enregistre et inspecte tous les établissements de
transformation des viandes qui abattent des animaux ou transforment de la viande
destinée au commerce provincial ou international9.
L‘Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) modifie présentement son
règlement sur l’inspection des viandes. L’un des objectifs est de faciliter l’obtention d’un
permis fédéral aux transformateurs sous juridiction provinciale qui veulent vendre
ailleurs au Canada ou à l’étranger10.


Agriculture, Pêcheries et Alimentation Québec
La Loi sur la protection sanitaire des animaux11 donne au gouvernement le

pouvoir d’établir un système d’identification des animaux afin d’en assurer la traçabilité.
Le Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux précise, entre
autres, quelles sont les espèces ou les catégories d’animaux visées, leur identification et
les obligations des propriétaires ou gardiens de ces animaux. La responsabilité de voir à
l’application et au respect de cette réglementation revient à la Direction générale de la
santé animale et de l’inspection des aliments (DGSAIA). Agri-Traçabilité Québec (ATQ)
est responsable du développement et de la gestion du système d’identification et de
traçabilité des animaux d’élevage. Tous les renseignements relatifs à l’identification des
animaux d’élevage sont enregistrés dans la base de données gérée par l’ATQ.
Vigitr@ce est un outil informatique développé par le MAPAQ et utilisé pour
exploiter les informations contenues dans la base de données de traçabilité 12.

8

Agri-Traçabilité Québec, révisé en mars 2011.

9

Agence canadienne d’inspection des aliments, www.inspection.gc.ca.

.
.

10

. La Presse, 13 avril 2012, Ariane Kroll.

11

.

L.R.Q.,c, p. 42.

12

.

www.mapaq.gouv.qc.ca, avril 2012.
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2.3.2 Programme de gestion de la qualité Canada-Québec
Un programme spécial de soutien à la salubrité et à la qualité des aliments,
financé en vertu de l’Entente Canada-Québec concernant Agri-flexibilité, est en vigueur
jusqu’au 31 mars 2014.
Les objectifs sont d’aider les entreprises à mettre en place, dans leurs
établissements de transformation, des systèmes de gestion de la qualité reconnus,
intégrant les principes HACCP dans le but de favoriser l’accès aux marchés, d’améliorer
la qualité des produits et d’obtenir une certification.
Les systèmes de gestion de la qualité reconnus pour l’application du Programme
sont :


HACCP, PASA – Programme d’amélioration de la salubrité des aliments de
l’Agence canadienne d’inspection des aliments;



HACCP, Codex Alimentarius – Étapes préliminaires et les 7 principes
HACCP;



ISO 22000 – Norme internationale visant à créer et à maintenir un système de
management de la sécurité des produits alimentaires.
Les systèmes de gestion de la qualité qui ne sont pas mentionnés ci-dessus

seront évalués individuellement pour déterminer s’ils pourront être reconnus pour
l’application du Programme13.
Il est à noter que le MAPAQ et AAC ne font nullement mention explicitement de
systèmes de gestion de la traçabilité. Cette omission étonne puisque que les
règlementations nationales et internationales exigent des systèmes de traçabilité pour
plusieurs produits alimentaires transformés.
Cependant, des discussions avec des fonctionnaires du MAPAQ et du MDEIE, le
24 avril 2012, nous indiquent que les systèmes de traçabilité seront peut-être
13

Entente signée par le Sous-ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation M. Norman
Johnston et le Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec M. Pierre
Corbeil, www. mapaq.gouv.qc.ca.
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admissibles à des subventions dans le cadre du Programme de soutien à l’Innovation
2011-2013 (PSI).
2.4 Règlementations des marchés internationaux
2.4.1 Les États-Unis
Deux lois aux États-Unis préconisent des systèmes de traçabilité des produits
agro-alimentaires.


Le Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act
de 2002 (Bioterrorism Act).



Le Farm Security and Investment Act des États-Unis de 2002 (Farm Bill).

2.4.2 L’Union européenne
L’objectif premier de la politique de la Commission européenne en matière de
sécurité alimentaire est de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et
des intérêts des consommateurs dans le domaine alimentaire, tout en tenant compte de
sa diversité, notamment des produits traditionnels, et en assurant le fonctionnement
efficace du marché intérieur.
Le principe directeur de la Commission, défini principalement dans son livre blanc
sur la sécurité alimentaire, consiste à appliquer une approche intégrée de l’étable à la
table, couvrant l’ensemble des secteurs de la chaîne alimentaire dont, notamment, la
production d’aliments pour animaux, la production primaire, la transformation des
denrées alimentaires, l’entreposage, le transport et la vente au détail 14.
Le règlement No. 178 du 28 juin 2002 de l’Union européenne, portant sur la
salubrité générale des produits, constituait un règlement général devant affecter toutes
les entreprises alimentaires de l’UE de même que les importations alimentaires, dont les
produits de la mer. Le règlement oblige légalement les entreprises à garantir :

14

.

Europa Sécurité de l’alimentation humaine et animale, Site de la sécurité alimentaire, Commission
européenne, avril 2012, http://ec.europa.eu/food/food/index_fr.htm.
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« La traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des
animaux producteurs de denrées alimentaires et de toute substance devant être
incorporée dans une denrée ou un aliment pour animaux à tous les niveaux de la
production, de la transformation et de la distribution »15.
2.4.3 Le Japon
Le Japon dispose de lois sur la traçabilité s’appliquant au bœuf. Le Japon s’est
déjà doté d’une série de lois sur l’étiquetage qui exigent l’identification du pays d’origine
et la divulgation des méthodes de production aux consommateurs16.

2.5

Besoins et avantages pour les entreprises québécoises et canadiennes

2.5.1 Portrait de la situation et vision globale
Les besoins
Actuellement, peu d’entreprises possèdent un système de traçabilité, à part les
grandes entreprises de l’agroalimentaire. Par exemple, on déplore à juste titre la
faiblesse des informations aux consommateurs, présentes sur les emballages de
produits. Le problème n’est pas le manque d’espace sur l’emballage puisque des
appareils existent pour introduire plus d’information, par exemple dans des codesbarres pouvant être lus par des appareils mobiles. Encore faut-il prétraiter ces
informations de façon efficace, un producteur recueillant toutes les données utiles
fournies à un système d’information Web par les producteurs, les associations de
consommateur et les organismes de certification, pour ensuite les fournir aux détaillants
et aux consommateurs.
La pression économique et l’adoption de technologies viendront particulièrement
des sources suivantes :

. Évaluation du retraçage et de la traçabilité du poisson et des produits de la mer de l’Atlantique, Ron
Bulmer Consulting Inc., Octobre 2004 – Agence de promotion économique du Canada atlantique.

15

16

. Ibid.
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Parité du dollar canadien par rapport à la devise américaine;



Intensification de la compétitivité dans tous les secteurs économiques,
particulièrement dans le secteur manufacturier;



Hausse des coûts (matières premières, énergie, main d’œuvre);



Présence de pays dont l’économie émergente inonde le marché de produits
compétitifs (Chine, Russie, Brésil, Inde);



Mondialisation de l’économie en général17.

En effet, comme le disait M. Jean-Philippe Gervais, Ph. D., Économiste agricole
principal, Financement agricole Canada, le 24 mars 2012, au congrès annuel du CTAC :
« La force du dollar canadien devrait permettre aux entreprises d’investir en
équipements et en technologies, réduisant ainsi l’écart de productivité par rapport aux
entreprises américaines ». Et Gaétan Lussier, Président du Conseil d’administration de
l’Institut canadien des politiques agroalimentaires, d’ajouter que :
« Le secteur agro-alimentaire est une des plus importantes valeurs économiques
au Canada. Malheureusement, la nature des politiques et des pratiques qui sont
actuellement en vigueur dans le secteur et la peur d’altérer le statu quo empêchent le
Canada de réaliser son plein potentiel ».
Nous faisons l’hypothèse que dans les années à venir les innovations
technologiques et commerciales vont transformer profondément la nature du commerce
de détail et du marché mondial, ainsi que des relations entre les secteurs public et privé,
par l’implantation de nouvelles réglementations reliées à la création de systèmes
d’information

de

la

chaîne

logistique

intégrant

des

informations

de

nature

socio-écologique. Un projet Nord-Américain « I Choose » financé par le Center for
Technology in Government, State University of New-York, mené par le Dr. Theresa A.
Pardo vise à amener la traçabilité au niveau du consommateur en élargissant le
concept, pour y inclure des données relatives à la sécurité alimentaire et au respect de
l’environnement.
17

. Transaq, MAPAQ, 19 avril 2012.
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Selon les transformateurs de l’Ontario qui ont un système de traçabilité, voici les
avantages qu’offre ce système18 :
Les avantages


Amélioration du contrôle des stocks;



Accélération de l’expédition;



Amélioration de la satisfaction des clients;



Diminution des coûts;



Différenciation du produit;



Amélioration de la salubrité alimentaire;



Économie de temps;



Réduction des erreurs humaines



Amélioration des renseignements de gestion grâce à la communication de
données exactes.

2.6

Services vs besoins exprimés (MAPAQ / CTAC)

2.6.1 Besoin de protéger la réputation des fabricants
Le Canada et le Québec ont subi les impacts d’aliments contaminés, qu’on pense
aux cas de listériose à l’usine Maple Leaf ou à la destruction de tonnes de fromage fins
au Québec.

2.7 Programme de prévention et de gestion de la qualité
Encore une fois, le PNTB ne veut pas envahir les champs de compétences
d’organismes gouvernementaux ou autres organismes voués à la qualité et à la

18

MAAARO – Avantages de la traçabilité pour les transformateurs d’aliments, ministère de l’Agriculture,
de l’Alimentation et des Affaires rurales, Ontario, avril 2012, www.omafra.gov.on.ca.
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salubrité des aliments. Le PNTB se concentrera sur la traçabilité par la chaîne
logistique.
Le PNTB favorisera une approche intégrée de l’étable à la table, couvrant
l’ensemble de la chaîne alimentaire ou chaîne logistique. La traçabilité fait partie
intégrante de n’importe quel système de gestion de la qualité efficace. Des technologies
de pointe existent comme des lecteurs de code à barre, des dispositifs d’identification
par radiofréquence (RFID) etc.
Le PNTB offrirait à ses membres et partenaires des services de prévention afin
d’aider les intervenants à mieux exploiter leur entreprise en offrant des transferts de
connaissance et une vitrine technologique dans les domaines suivants :


Gestion des stocks, apprendre à faire le suivi d’un produit et de ses
composantes;



Réduction des délais d’expédition et système de suivi des dossiers clients;



Réduction des coûts d’entreposage et de transport;



Réduction des coûts de rappel des produits;



Identification des produits et des intrants constituant un produit;



Meilleures pratiques de conservation des renseignements sur les produits
expédiés par l’élimination des systèmes sur papier et l’adoption de technologies
numériques;



Traçabilité du produit à l’intérieur de l’établissement de production;



Cartographie des processus et analyse des risques sur les chaînes de production
et dans les entrepôts;



Formation du personnel d’entreprise aux règlementations touchant la traçabilité
sur les marchés internes et externes.
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3. LE MODÈLE D’AFFAIRES

Quelques postulats ont été utilisés pour établir le modèle d’affaires. Le premier
est que le PNTB ne doit pas se substituer aux organisations déjà en place, mais plutôt
collaborer avec elles de façon à établir un réseau de centres de traçabilité qui
posséderaient chacun une expertise précise. Le premier postulat a donc conduit au
deuxième qui est la mise en place d’un réseau et dans lequel le PNTB deviendrait le
centre de coordination et d’intégration.
Les « utilisateurs » du Pôle auront donc accès à une expertise sans équivalent et
pourront bénéficier de l’ensemble des ressources du réseau. De plus, l’accès au réseau
pourrait se faire à n'importe lequel de ses centres créant des portails d’entrée à travers
le pays. D’ailleurs, Saint-Hyacinthe Technopole travaille déjà en étroite collaboration
avec d’autres centres de recherches ou de technologique à travers le Canada.
Les autres postulats retenus sont :


le principe du guichet unique (« one stop shop ») : un utilisateur n’aura pas à
communiquer avec plusieurs membres du réseau pour identifier l’expert ou la
technologie dont il a besoin. En faisant appel à l’un des membres du réseau,
c’est ce dernier qui se chargera de trouver l’expert et/ou la technologie dont il
a besoin. Chacun des membres devient donc un guichet unique et par
conséquent l’ensemble du réseau devient un guichet unique;



le principe que l’un donne accès à plusieurs (« one to many ») : en faisant
appel directement aux associations représentants les différentes catégories
d’intervenants, le PNTB aura accès à l’ensemble des intervenants et pourra
bénéficier de la collaboration des associations dans la réalisation de ses
objectifs;



Intégrité et indépendance : le PNTB devra s’assurer d’être complètement
indépendant de tout fournisseur de technologies en traçabilité. Non seulement
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devra-t-il être indépendant, mais il devra aussi s’assurer qu’il n’y ait pas de
conflit d’intérêt ou apparence de liens rapprochés avec un fournisseur.


Les

fournisseurs

de

technologies

et

d’outils

utilisés

en

traçabilité

agroalimentaire paieront une cotisation annuelle pour l’utilisation de la vitrine
technologique offerte par le PNTB et les membres de son réseau.
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4. LES ACTIVITÉS DE DÉMARRAGE
Afin de permettre un démarrage du PNTB tenant compte des contraintes
financières et des ressources humaines limitées qui sont à sa disposition, les activités
requises sont réparties en deux groupes qui se déploieront en phases successives. Les
activités de la phase 1 se dérouleront à très court terme, c’est-à-dire au cours des six
premiers mois d’opération. Arbitrairement, cette période devrait débuter vers le
1er septembre 2012. Les activités de la phase II seront réalisées au cours des 30 mois
suivants, avec des objectifs à réaliser pour une période initiale de 12 mois, suivie
d’objectifs pour les 18 mois restants.

o Phase 1 (premiers six mois)
Au cours des premiers six mois, le PNTB devra consacrer ses efforts à quelques
activités critiques qui vont être déterminantes à sa mise en place et à ses performances
futures.
Répertorier les solutions et services en matière de traçabilité
Lors des réunions du Comité de fondateurs, plusieurs initiatives en traçabilité à
travers le Canada ont été identifiées ainsi que différents projets intéressants, dont
plusieurs au Québec. Il est important qu’un inventaire de tous les groupes œuvrant en
traçabilité ainsi que des différents projets soit réalisé le plus rapidement possible.
L’objectif de travailler en collaboration avec les autres organisations oblige le PNTB à
bien définir l’offre actuelle déjà disponible. De plus, une bonne connaissance des projets
en cours lui permettra de décider du type d’intervention à réaliser afin d’établir sa
crédibilité.
Ainsi, avant le début des opérations officielles du PNTB, il sera essentiel
d’identifier et de bien positionner les différents types de solutions qui soutiennent la
traçabilité. Cet inventaire sera compilé dans un guide qui comprendra de l’information
sur la méthodologie de sélection de solutions de traçabilité pour soutenir les entreprises
agroalimentaires dans leurs démarches. Celui-ci décrira également les enjeux
importants et les pré-requis pour assurer une implantation réussie.
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Recherche de financement
L’activité stratégique la plus importante à exécuter à très court terme est
certainement la recherche de financement qui n’est jamais une tâche facile pour une
organisation sans but lucratif dont l’objectif principal n’est pas la rentabilité, mais plutôt
de créer de façon indirecte une valeur économique en augmentant la compétitivité des
entreprises canadiennes.
Tel que mentionné précédemment, le soutien financier par les différents paliers
de gouvernement est une condition indispensable à la mise en place et au
fonctionnement du PNTB, du moins au cours des premières années. Il faudra donc
solliciter ces différents paliers dès les premiers mois.
Plusieurs sources gouvernementales de financement sont disponibles et aucune
d’entre elles ne devrait être négligée. En voici une liste :
Gouvernement fédéral :


Agriculture et agroalimentaire Canada ;



Développement économique Canada ;



Ministère de l’Industrie ;



Agence canadienne d’inspection des aliments ;



Santé Canada ;



Fondation canadienne pour l’innovation.

Gouvernement provincial :


Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ;



Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation ;



Ministère de la Santé et des Services sociaux.
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Régionales :
ACCORD Bioalimentaire ;


Cité de la biotechnologie de Saint-Hyacinthe.



GS1 ;



Fournisseurs de technologies et d’outils en traçabilité ;



Industries.



Union des producteurs agricoles ;



Fédérations représentant les différents groupes de producteurs.

Privées :

Autres :

4.2 Phase 2 - Activités pour les 30 mois suivants
L’obtention d’un financement adéquat est un pré requis à cette deuxième étape
du plan de développement du PNTB.
4.2.1 Activités administratives
Création du Conseil d’orientation
C’est la première activité à réaliser. Il est souhaité que ce conseil soit composé
de représentants industriels et institutionnels de l’ensemble de la filière bioalimentaire.
Implantation du bureau d’affaires et des ressources
Le directeur général sera responsable, en collaboration avec les représentants de
la Cité de la biotechnologie, de l’aménagement des espaces administratifs et des
espaces dédiés aux technologies.


Embauche du personnel (au besoin);



Développer le matériel d’identification du Pôle
(logo, entête de correspondance);
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Développer le matériel promotionnel
(site Internet, brochures, matériel pour congrès et conventions,
etc.).

4.2.2 Activités stratégiques
Élaboration du plan d’action et de l’offre de service
Dès son embauche, le directeur général devra développer un plan d’action
détaillé qui devra être complété et approuvé par le conseil d’administration au plus tard
trois mois après son arrivée.
Développer les protocoles d’entente avec les partenaires et fournisseurs;
Développer une grille tarifaire et d’adhésion au Pôle;
Développer les ententes de partenariat avec les sous-traitants :


Cintech - Centre d’innovation technologique en agroalimentaire



ITEGA - Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire



C2T3 - Centre collégial de transfert de technologie en
télécommunications



ATQ - Agri-traçabilité Québec



CGQ - Centre de géomatique du Québec



RFID Academia - implantation de technologies et de pratiques RFID

Développer un modèle d’offre de services rendus aux entreprises.
Élaboration du plan marketing
Développer un plan marketing de promotion et de communication visant à faire
connaître les activités du pôle. Des outils devront être développés (Identification
graphique, brochure, site Internet) à cette fin, de même que pour les activités de
recherche de partenariat et de financement.
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4.2.3 Autres Activités stratégiques
Au cours des 30 mois suivant la période initiale de démarrage, le PNTB devra
concentrer ses efforts sur les activités suivantes:
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Recrutement de nouveaux membres du réseau
Le succès du PNTB repose sur la capacité de l’organisation à regrouper les
représentants de l’industrie agroalimentaire, de même que les institutions, les décideurs
et les fournisseurs de solutions en traçabilité autour de ses objectifs. Une formule de
membership du Pôle sera à développer.
Implantation de la vitrine technologique
Une vitrine technologique sera aménagée dans un espace allant de 3 000 à
4 000 pieds carrés. Cet espace permettra au PNTB de valider les technologies et les
solutions proposées sur le marché, aux entreprises d’en évaluer le fonctionnement et au
fournisseur d’en faire la démonstration. Elle servira également de base à la création
d’un laboratoire de mise à l’épreuve de technologies et de développement d’applications
selon les besoins exprimés par l’industrie. Des équipements19 seront achetés au cours
de la deuxième année d’existence du Pôle puis installés et rendus opérationnels.
L’implantation de la vitrine devra également servir de base à la création d’un
service de veille technologique en matière de traçabilité à l’intention de l’industrie.

. Détails des équipements requis en Annexe 2.

19
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5. LES RESSOURCES
5.1

Ressources humaines

Prévision des coûts des ressources humaines (salaires et charges sociales) :
Année 1
(sept à déc. 2012)

1. Salaire du personnel cadre
et administratif

27 421 $

2. Salaire du personnel
scientifique et technique
TOTAL :

27 421 $

Année 2
(2013)

Année 3
(2014)

92 180 $

110 291 $

25 425 $

52 375 $

117 605 $

162 666 $

*Environ 3 % d’augmentation par année

Le personnel cadre et administratif est composé du directeur général et de son
assistante tandis que le personnel scientifique se compose d’un chercheur-ingénieur et
d’un technicien.
5.2

Ressources matérielles
Les données ci-dessous permettent d’avoir une idée générale du budget du

matériel nécessaire au démarrage :
Année 1
(sept à déc 2012)
Équipements et bureautique

5 000 $

Vitrine technologique20

20

.

5 000 $

Année 3
(2014)
5 000 $

165 000 $

Frais d’installation
Total :

Année 2
(2013)

10 000 $
5 000 $

180 000 $

5 000 $

Détails de l’équipement requis en Annexe 2.
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5.3 Ressources financières
En termes de financement, il est évident qu’au cours des premières années, le
PNTB devra compter sur l’aide financière des différents paliers gouvernementaux.
D’ailleurs, au cours des dernières années, le gouvernement a appuyé différentes
initiatives en termes de traçabilité. À titre d’exemple, AAC a investi 485 000 $ dans le
centre RFID et a appuyé financièrement le Fonds de développement en transformation
alimentaire (FDTA) qui a investi plus de 30 millions de dollars en différents projets de
recherche depuis 1996.
Aussi, le PNTB demandera à ses partenaires qui sont des fournisseurs de
solutions et technologies de traçabilité, de collaborer à la vitrine technologique en
mettant leurs technologies en démonstration, soit sous forme de don ou de prêt.
Le PNTB générera ses propres revenus qui augmenteront à mesure qu’il sera
acquerra de la notoriété. Quand le service sera livré par le centre lui-même, la base de
tarification sera : le prix coûtant plus une marge brute de 40 %. Lorsque le mandat
transitera par le Pôle, vers un des membres du réseau, celui-ci prendra une commission
de 10 %. Finalement, le PNTB demandera une commission de 10 % sur la marge brute
de l’ensemble des revenus des services de traçabilité offerts par ses partenaires
stratégiques. Les montants générés par cette commission seront consacrés à faire la
promotion du réseau et couvriront les coûts associés au marketing et à la
communication :
-

activités promotionnelles : participation à des congrès et conventions, activités
de lobbying, etc.;

-

matériel promotionnel :

site Internet incluant un portail interactif, brochures,
banderoles, etc.

Selon les partenaires promoteurs, ce modèle d’affaires permettra au PNTB de
devenir le leader canadien en traçabilité agroalimentaire une fois que sa crédibilité sera
établie. De plus, cette approche optimisera ses probabilités de financement et favorisera
l’atteinte d’un autofinancement partiel et peut-être même complet.
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Aperçu des revenus et dépenses

Année 1
(sept à déc.
2012)

Année 2

Année 3

(2013)

(2014)

27 421 $

117 605 $

162 666 $

7 580 $

20 000 $

25 000 $

10 000 $

20 000 $

30 000 $

Loyer

2 000 $

19 500 $

43 800 $

Ressources matérielles

5 000 $

168 000 $

5 000 $

52 000 $

345 105 $

266 466 $

Dépenses
Salaires et charges
Autres frais généraux
Promotions/publication

Total :

Revenus

Année 1
(sept à déc.
2012)

Année 2

Année 3

(2013)

(2014)

Revenus autonomes

0$

50 000 $

65 000 $

Contribution de l’industrie

0$

75 000 $21

25 000 $

Cité de la biotechnologie

2 000 $

19 500 $

43 800 $

ACCORD bioalimentaire

50 000 $

100 000 $

50 000 $

0$

100 605 $

82 666 $

52 000 $

345 105 $

266 466 $

Autres subventions
Total :

Le PNTB recherche donc un financement d’un peu moins de 664 000 $ pour ses
opérations et ses équipements. Ce montant lui permettra de démarrer ses activités et de
fonctionner pour les trois premières années. Ce montant n’est pas très important si l’on
considère l’impact économique, sur la santé des Canadiens, résultant de la mise en
place d’un système de traçabilité agroalimentaire. D’ailleurs, si les producteurs
21

. En équipement pour la vitrine technologique.
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canadiens veulent exporter leurs produits, la mise en place d’un tel système deviendra à
moyen terme, une obligation.
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CONCLUSION

La succession des différentes crises, autant au plan national qu’au niveau
mondial, a placé à l’avant-scène mondiale la nécessité de garantir la sécurité des
aliments que nous consommons. Les gouvernements ont joué un rôle actif lors de
gestions de crises affectant leurs populations sur certains éléments touchant
l’alimentation. Ces mêmes gouvernements, aidés par des organisations et associations,
jouent maintenant un rôle proactif dans le développement de moyens efficaces de
contrôle de la chaîne alimentaire. Les consommateurs eux-mêmes sont maintenant
invités à prendre part activement dans leurs choix de consommation reliés à
l’alimentation. Ainsi, la traçabilité est non seulement un outil de contrôle des flux de
marchandises au sein d’une chaîne logistique, mais aussi un outil stratégique pour
l’entreprise, un avantage compétitif important pour toute la chaîne alimentaire mondiale.
Enfin, le Canada semble prêt à se donner les moyens d’améliorer le système de
traçabilité de ses PME. Les gouvernements du Canada et de l'Ontario investissent la
somme combinée de 21,5 millions de dollars dans l'Initiative d'infrastructures pour la
traçabilité, dont le but est de faire face aux défis du marché22.
Le projet de création d’un Pôle national de traçabilité bioalimentaire permettra de
renforcer la compétitivité des entreprises et de les aider à concurrencer plus
efficacement les produits étrangers. Le projet d’un PNTB contribuera également à une
meilleure qualité des produits et des services.
De plus, le consommateur obtiendra une information claire sur la provenance des
produits, des services et de l’empreinte environnementale du produit à consommer. À
moyen terme, le PNTB contribuera à améliorer l’image, la qualité et la sécurité des
produits alimentaires canadiens et à long terme, le Canada se positionnera comme un
leader mondial en traçabilité bioalimentaire.

22

.

http://nouvelles.gc.ca/web/article-fra.do?nid=611969.
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ANNEXE 1
Détail des ressources humaines

Salaire annuel et charges sociales
Ressources
Humaines


Technicien
(1)

Directeur
(1)

Adjointe
Administrative
(1)
TOTAL

Année 1
(sept à déc.
2012)

Responsabilités

Responsable qualité
et
sécurité
alimentaire



Traçabilité
règlementation



Gestion du PNTB



Communications et
développement des
affaires



Sensibilisation
entreprises



Secrétariat



Accueil

Année 2
(2013)

Année 3
(2014)

25 425 $

52 375 $

22 600 $

69 834 $

71 929 $

4 821 $

12 346 $

38 362 $

et

des

(2 jours/sem)

27 421 $

(3 jours/sem)

117 605 $

162 666 $
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ANNEXE 2
Détail des équipements – vitrine technologique
Équipement

Estimé ($)

Descriptif

TTC

La solution de traçabilité eTrace permet de suivre en
temps réel, en amont comme en aval, des matières
premières jusqu’aux produits finis à travers l’ensemble de
la chaîne logistique. eTrace comporte une suite de
modules polyvalents, flexibles et faciles d’utilisation
récupérant en temps réel des données précises en
provenance d’équipements de pointe qui assurent une
identification automatisée et un processus d’acquisition de
données optimal. Les informations collectées tout au long
de la chaîne sont emmagasinées et colligées dans une
base de données très puissante.

Solution
EPSILIA

L’une des forces majeures de la solution est sa capacité à
retracer l’historique détaillé des ressources utilisées
(matérielles et humaines), des conditions (température,
durée, humidité, etc.) et des événements (inspection, etc.)
donnant accès à l’information avec un haut niveau de
précision.
56 473 $
Logiciel :


eTrace Serveur

Modules et licences :


Module de réception



Module de gestion des intrants



Module d'étiquetage



Module d'étiquetage automatisé



Module d'expédition



Module de production



Module de gestion de l'abattage



Modules

(module des commandes,
module de facturation, module d'inventaire, module
de planification, module de rendement, module de
Soumission, module de gestion documentaire,
administration
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Équipement

Estimé ($)

Descriptif

TTC

module de bon de travail)


Modules : Licence concurrente par usager

Services professionnels :
Installation des équipements, configuration et formation
des logiciels
Lecteurs/terminals Symbol Acquisition de données à main
MC9090

Lecteurs et
terminaux
mobiles

Imprimante à
étiquettes



Chargeur
de
puit
d’alimentation, câbles)



Contrat de service Bronze 3 ans – Compréhensive

simple

(incluant

bloc

5 461 $

Access Point portable
MC75A Laser/802.11/Bluetooth qwerty


Piegonnier pour MC7X ncluant adaptateur, ac et dc



Câble USB Motorola pour MC7596



Contrat de service 3 ans pour MC75

Imprimante Zebra R110XiIII Plus RFID Printer - 203 dpi
Imprimante Datamax 802.11b sans fil port série (+Contrat
de service 3 ans pour imprimante Datamax)
Imprimante thermique idéale pour des applications telles
que : l’étiquetage de traçabilité, l’expédition & réception,
l’identification de produits, le contrôle des stocks…

4 238 $

5 047 $

2 748 $

Station de plastique multifonction sans fil SMP8

Station de
plastique
multifonction

Station multifonction en plastique SMP4 comprenant
Windows 7 Embedded, un boitier NEMA anti-éclaboussure
en plastique, écran tactile couleur, Protocole RF IEEE
802,11 B, Activateur AC 110 V indépendant, Antenne
externe RF, Senseurs de signaux (4 entrées et 3 sorties).

3 682 $

Micro-ordinateur industriel complet, le SMP-8 est conçu
pour être fixé à un mur ou un support avec un écran
tactile.
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Équipement

Descriptif

Estimé ($)
TTC

Les nombreuses Entrées et Sorties disponibles permettent
de communiquer avec à peu près n’importe quels outils
tels qu’automate, balance, senseur, afficheur…ils
permettent de brancher plusieurs périphériques tels :
lasers, imprimantes, fentes de lecture, automate,
balance…
Ordinateur

Poste performant de démonstration : Complet avec écran
24 "

2 278 $

Logiciels

Logiciel MC-Miller comme TMS

4 547 $

La Suite Logi-Trace est une solution de gestion de la
production et des ventes pour les entreprises
manufacturières et les centres de transformation agroalimentaire. Cette suite logicielle présente plusieurs
modules autonomes qui permettent la gestion de la
traçabilité et de la qualité (HACCP, ISO22000).

Solution
Groupe
Uni-Spec

Logiciel LT4 Module Central (licence 1 à 3 utilisateurs)
(Module de Réception (MP), Étiquetage, Expédition et
Facturation, Inventaire)
Logiciel Quali-Plus Central (SP4) (licence 1 à 3
utilisateurs) (Module de Contrôle de qualité (inspection,
analyse), Étiquetage)
Module de planification de tâches
Modules Logi-Trace et Quali-Plus :
Module de Télémarketing
Module de Générateur format étiquettes (CreGUSEti)

28 438 $

Licences mobiles Logi-Trace et Quali-Plus (Réception,
Expédition, Inventaire, Étiquetage) mobile:
Licences Logi-Trace LT4 mobile, R-E-I WinCE Mobile
Licences Logi-Trace LT4 mobile, R-E-I; XP pour PC
Mobile
Licences Quali-Plus (SP4) mobile, R-E-I WinCE Mobile
Licences Quali-Plus (SP4) mobile, R-E-I; XP pour PC
Mobile
Logiciel Maxi-Vente Central (licence 1 à 3 Utilisateurs)
Logiciel Point de Vente Central (Maxi-Vente ''POS'')
Module de Télémarketing, Promotion
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Équipement

Descriptif

Estimé ($)
TTC

Licences Maxi-Vente, Mobile Win CE

Système RFID
d'identification
par radiofréquence

Solution
MAGIntegration

Total :

Services professionnels :
Installation des équipements, configuration et formation
des logiciels
Matériel RFID: panneau kanban, lecteurs RFID, Tags,
badges, etc.
Logiciel Effecto RFID middleware pour la gestion d'un
panneau kanban de réapprovisionnement
Convoyeur motorisé muni de lecteurs RFID
mi-Trace™ est un logiciel de traçabilité alimentaire
développé par M.A.G Intégration spécialement conçu pour
les entreprises de transformation dans le secteur agroalimentaire. Mi-Trace permet aux entreprises de gérer
efficacement les nouvelles normes de qualité de leur
industrie.
Modules du Logiciel mi-Trace :
Module achats et réception
Module prise de commandes et profil dynamique
Module listes de prix et escomptes
Module inventaire matières premières et produits finis
Module production et suivi des lots
Module transformation et recettes
Module distribution
Module étiquetage et pesée en temps réel
Module expédition et facturation
Module coût de revient

23 000 $

17 088 $

153 000 $
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