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Découvrir, innover et croître avec le nouveau Réseau canadien d’innovation en alimentation 

Nous annonçons la création d’un nouveau réseau qui favorisera la création de liens, l’innovation, la collaboration et 
l’investissement dans tout l’écosystème alimentaire canadien. En tant que nouvelle porte d’entrée canadienne de 
l’innovation alimentaire, le Réseau canadien d’innovation en alimentation lancera cet automne une série de 
programmes et de services qui réuniront des acteurs clés du secteur canadien de l’alimentation afin d’accélérer la 
mise au point de produits et l’adoption de nouvelles technologies au Canada. 

Le Réseau a reçu un soutien du gouvernement du Canada par l’intermédiaire du Fonds d’innovation stratégique et a 
obtenu des investissements supplémentaires du secteur.  

« Notre gouvernement est fier de soutenir l’industrie agroalimentaire, une industrie qui évolue et 
s’améliore sans cesse pour être en mesure de relever les enjeux du 21e siècle. En favorisant la 
collaboration, le Réseau canadien d’innovation en alimentation accélérera l’innovation et l’adoption de 
nouvelles technologies, ce qui aura une incidence réelle sur la vie quotidienne des Canadiens tout en 
contribuant à la création d’emplois bien rémunérés d’un océan à l’autre. » 

– Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable François-Philippe Champagne

Le secteur canadien de la fabrication des aliments et des boissons est le plus grand employeur manufacturier du 
Canada, avec 281 000 emplois au pays. Il s’agit aussi du plus grand secteur manufacturier du Canada sur le plan des 
ventes, avec 122,9 milliards de dollars en biens vendus en 2020. 

« La science et l’innovation jouent un rôle important, car elles permettent à l’industrie alimentaire à valeur 
ajoutée du Canada de demeurer forte et concurrentielle. Des centaines de milliers de Canadiens travaillent 
au sein du secteur des aliments et des boissons partout au pays. Nous soutenons le Réseau canadien 
d’innovation en alimentation dans ses efforts pour doter le secteur d’outils et de l’expertise nécessaires 
pour stimuler l’innovation, la croissance économique, la résilience et la création d’emplois. » 

- La ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, l’honorable Marie-Claude Bibeau

Le Réseau canadien d’innovation en alimentation est une initiative pancanadienne qui aidera les entreprises 
canadiennes de toutes tailles à : 

• DÉCOUVRIR les tendances et les meilleures pratiques en matière d’innovation, à obtenir des conseils et à établir 
des relations enrichissantes; 

• INNOVER en collaboration avec des directeurs de l’innovation, des mentors d’expérience, des personnes-
ressources sur le plan technique, des groupes de travail et des investisseurs;

• CROÎTRE en créant des liens d’entreprise à entreprise avec des clients, des fournisseurs, des sociétés 
technologiques, des chercheurs et des investisseurs partageant les mêmes idées. 

« Notre objectif est d’améliorer la connectivité et la collaboration dans l’ensemble du secteur canadien de 
l’alimentation et au-delà de manière à favoriser une innovation efficace capable de soutenir l’adoption de 
technologies, le financement et l’expansion qui permettront d’accroître la part canadienne du marché des 
aliments et des boissons à plus grande valeur ajoutée au pays et à l’étranger. »  

- Barbara Miller, directrice générale par intérim du Réseau canadien d’innovation en alimentation.

Un conseil d’administration et un chef de la direction par intérim sont actuellement à la tête du Réseau. Un conseil 
d’administration complet et une équipe permanente, incluant des directeurs de l’innovation répartis dans l’ensemble 
du pays, sont en voie de recrutement. Le lancement officiel du Réseau et le déploiement de ses premiers services sont 
prévus pour septembre 2021. Consultez cfin-rcia.ca. 

Lien connexe : 

• Financement du gouvernement du Canada

Pour plus de renseignements, communiquez avec : Andrea Murray ou Isabelle Marquis, 1-888-773-8247 ou info@cfin-rcia.ca 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/125.nsf/fra/accueil
https://www.cfin-rcia.ca/?lang=fr
https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2019/07/le-ministre-carr-annonce-un-investissement-dans-une-innovation-au-sein-de-lindustrie-canadienne-de-la-transformation-des-aliments-et-des-boissons.html
mailto:lilian@cfin-rcia.ca


 
 

 

 

Foire aux questions : Réseau canadien d’innovation en alimentation  

Qu’est-ce que le Réseau canadien d’innovation en alimentation  

Le Réseau canadien d’innovation en alimentation est un nouveau carrefour mondial de l’innovation en alimentation 

conçu pour promouvoir l’essor du secteur canadien des aliments et des boissons en favorisant de manière stratégique 

la création de liens, la collaboration et l’investissement au sein de l’écosystème alimentaire canadien.  

Dès l’automne, l’équipe du Réseau canadien d’innovation en alimentation déploiera des programmes et des services 

au profit d’entreprises canadiennes novatrices ainsi que de leurs fournisseurs et clients. En tant que passerelle 

canadienne dédiée à l’innovation en alimentation, le Réseau permettra à ses organisations membres de toute taille et 

de partout au Canada de tisser des liens, de collaborer et de tracer la voie : 

• en diffusant les tendances, les idées et les pratiques exemplaires en matière d’innovation; 

• en harmonisant des programmes et des ressources aux besoins des membres en matière d’innovation et de 

croissance; 

• en lançant des défis et des projets pilotes en matière d’innovation pour s’attaquer à des problèmes complexes 

et répondre aux besoins des futurs consommateurs. 

À quels types d’organisations s’adresse le Réseau?  

Le Réseau s’adresse aux organisations de l’écosystème alimentaire canadien, dont voici une liste non exhaustive. 

• Fabricants d’aliments et de boissons 

• Entreprises des secteurs de la technologie alimentaire, du numérique et des TIC 

• Exploitants et distributeurs du secteur des services alimentaires 

• Détaillants et distributeurs en alimentation 

• Fournisseurs d’ingrédients (secteurs de l’agriculture et des pêcheries, y compris) 

• Investisseurs et services financiers 

• Entreprises d’emballage et d’équipement 

• Centres de recherche, de technologie et d’innovation 

• Fournisseurs de services et consultants spécialisés 

• Jeunes pousses et autres entreprises en démarrage 

• Supergrappes, réseaux et associations commerciales 

• Médias spécialisés (commerce) 

Si vous ne figurez pas sur cette liste, faites-le-nous savoir et discutons! 

Quelle est la mission du Réseau? 

La mission du Réseau est d’accélérer l’innovation en alimentation au Canada en stimulant de manière stratégique la 

création de liens, la collaboration et l’investissement au sein de l’écosystème alimentaire canadien.  

Quelles sont les priorités en matière d’innovation du Réseau? 

Les priorités du Réseau sont essentiellement de favoriser une innovation efficace capable de soutenir l’adoption de 

technologies, le financement et l’expansion nécessaire pour accroître la part canadienne du marché des aliments et 

des boissons à plus grande valeur ajoutée au pays et à l’étranger. Voici quelques-unes d’entre elles : 

• mise au point de produits et de procédés intelligents (p. ex. santé, nutrition et bien-être, robotique, science 

émergente); 

• durabilité de l’écosystème alimentaire (économie circulaire et suprarecyclage, emballage vert, réduction des 

déchets); 

• établissement de chaînes d’approvisionnement agiles et sûres (c.-à-d. IoT, technologies de la chaîne de blocs, 
traçabilité, analyse de la satisfaction des consommateurs, salubrité alimentaire). 



 
 

 

 

Quels genres de services le Réseau offrira-t-il à ses membres? 

Les membres auront accès à une multitude de ressources en matière d’innovation, de collaboration et de croissance 

commerciale, ce qui inclut des sources de financement à coûts partagés et d’autres possibilités d’investissement. 

Parmi les avantages offerts aux membres, mentionnons l’accès à des directeurs de l’innovation régionaux situés 

partout au pays pour favoriser les échanges et les solutions personnalisées. Les membres pourront également 

participer à des forums d’échange sur l’innovation ainsi qu’à des programmes spéciaux de promotion de solutions 

novatrices s’adressant aux entreprises en démarrage, aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux 

multinationales. Plus de détails à ce sujet seront fournis cet automne.  

Pourquoi un conseil d’administration et une équipe de direction provisoires sont-ils à la tête du Réseau? 

Un conseil d’administration provisoire de petite envergure a été mis en place pour aider à orienter la prise de 

décisions au cours de la phase de lancement et de démarrage du Réseau. Au cours des prochains mois, le conseil 

d’administration sera élargi par l’adjonction de 12 à 15 membres représentant l’écosystème de l’alimentation et de 

l’innovation, ce qui inclut les petites, moyennes et grandes entreprises canadiennes, les multinationales de la 

fabrication d’aliments et de boissons, les détaillants alimentaires, les services de restauration, les centres de 

recherche et d’innovation ainsi que les fournisseurs de services technologiques, de pièces d’équipement, 

d’emballages, etc. Par ailleurs, le Réseau entame la recherche d’un chef de la direction qui continuera d’orienter, à titre 

permanent, le lancement et le démarrage du nouveau Réseau partout au Canada. 

Où le Réseau est-il situé?  

À des fins juridiques, le bureau du Réseau se situe actuellement à Guelph, mais les membres de son conseil 

d’administration et de son personnel permanent, une fois en place, seront dispersés aux quatre coins du Canada, ce 

qui donnera au Réseau une portée et une présence véritablement nationales. La vision du Réseau n’a jamais été celle 

d’un établissement brique et mortier situé dans un nouvel emplacement physique : elle est plutôt d’établir des ponts 

et de renforcer les liens au sein de l’écosystème alimentaire actuel pour faire croître le secteur canadien de 

l’alimentation.  

Comment le Réseau est-il financé? 

Le Réseau s’est vu accorder un investissement de 30 millions de dollars sur quatre ans et demi du gouvernement du 

Canada par l’intermédiaire du Fonds d’innovation stratégique. Combiné aux contributions du secteur, 

l’investissement total s’élèvera à plus de 50 millions de dollars. Tous les projets du Réseau exigent des contributions 

au titre de la participation aux coûts de la part des partenaires du secteur.  

De plus, le Réseau est maintenant responsable de la mise en œuvre des projets de recherche transformateurs qui sont 

actuellement menés en collaboration avec le ministère fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire dans le cadre 

du programme de grappes agroscientifiques du Partenariat canadien pour l’agriculture (2018-2023). Le montant total 

accordé à cette initiative s’élève à environ 6,6 millions de dollars. 

Quel est le coût d’adhésion au Réseau? 

À l’heure actuelle, il n’en coûte rien pour devenir membre du Réseau pour les organisations du secteur canadien de 

l’alimentation.  

Les organisations de l’extérieur du Canada peuvent-elles faire partie du Réseau? 

Le Réseau est prêt à discuter de possibilités de partenariat avec des organisations internationales. 

Comment puis-je en apprendre davantage sur les programmes et services du Réseau et sur la façon d’adhérer à celui-ci?  

Nous dévoilerons cet automne plus de détails sur les programmes et services offerts par le Réseau, y compris sur la 

façon d’y adhérer. Si vous n’êtes pas déjà sur notre liste de diffusion et que vous souhaitez être informé des faits 

nouveaux concernant le Réseau, allez à cfin-rcia.ca et inscrivez-vous à nos mises à jour.  

http://www.cfin-rcia.ca/

