La mission du CITAL est de favoriser

Développement de nouveaux produits et participation
à des activités de recherche et de développement;

•

Innovation dans vos procédés de production et de
transformation;

•

Proximité d’un regroupement de services auxiliaires
d’accompagnement pouvant vous offrir un soutien au
niveau administratif, au niveau de la gestion et de
l’affectation des ressources humaines afin de maximiser
le succès de votre implantation dans Lanaudière.

Le CITAL vous offre le soutien de ses ressources
techniques et professionnelles, chez vous,
dans Lanaudière, à un coût abordable.

l’émergence, la croissance et

Comment y adhérer :

le développement des entreprises

1.

Contactez la coordination du CITAL au Cégep,
au 450-759-1661, poste 1308;

2.

Remplissez le formulaire d’admission
(disponible sur demande);

agroalimentaires par le biais
d’activités de recherche appliquée
et de transfert technologique en
mettant à leur disposition les équi-

3. Accédez à un processus rapide d’évaluation de votre demande
en vue de mieux cibler vos besoins.

pements et services du complexe
agroalimentaire du Cégep régional
de Lanaudière à Joliette.

COMPLEXE AGROALIMENTAIRE
CÉGEP RÉGIONAL
DE LANAUDIÈRE
À JOLIETTE

20, rue St-Charles Sud
Joliette (Québec) J6E 4T1
TÉL. : (450) 759-1661, poste 1308
cital@collanaud.qc.ca
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Notre mission

•
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Une foule de retombées positives

Origine
du projet

Lanaudière se distingue par la diversité de sa production
bioalimentaire. L’industrie de la transformation des aliments
est en développement rapide et constant. Malgré sa forte
croissance, ce secteur fait face à certaines problématiques liées
à la mise au point et au développement de produits.
Le Cégep régional de Lanaudière à Joliette dispose, depuis 2002,
d’un complexe multifonctionnel de haut niveau desservant le

programme de formation Technologie de la transformation des
aliments. Les activités du CITAL, issues de la collaboration entre
le Cégep et le Conseil de développement bioalimentaire de
Lanaudière, permettront aux producteurs et aux transformateurs
de la région un accès privilégié aux équipements, à l’expertise
et aux ressources spécialisées du complexe agroalimentaire.

Les visées du CITAL

Des services à votre portée

• Favoriser le maintien, la croissance et le démarrage
de votre entreprise en vous offrant le soutien professionnel
et technique d’un personnel qualifié;

• Possibilité de faire de la recherche et du développement
de produits selon votre réalité financière;

• Permettre un accès privilégié à des installations
dont la conformité respecte les prescriptions
des programmes HACCP;
• Favoriser la création d’emplois, le transfert technologique
et l’innovation au sein de votre organisation;
• Aider à développer de nouveaux produits, sous-produits
et procédés, à réaliser des activités de recherche et de
développement et à améliorer vos produits existants;
• Dynamiser le secteur de la transformation alimentaire dans
Lanaudière et dans les régions avoisinantes en suscitant
le maillage et le développement de partenariats.

À qui s’adresse
le CITAL?
• Aux entreprises du secteur
bioalimentaire, déjà en fonction, qui
souhaitent faire appel à la recherche
et à l’innovation dans un but de
développement;
• Aux entreprises du secteur
bioalimentaire au stade de
prédémarrage ou de démarrage qui
souhaitent concrétiser leur projet
tout en minimisant les risques
d’investissement.

• Accessibilité aux laboratoires d’analyse sensorielle, de chimie
et de microbiologie alimentaires, à la cuisine expérimentale
et aux quatre usines pilotes de produits carnés,
végétaux, laitiers et céréaliers;
• Possibilité de tirer avantage de transferts
technologiques afin de mettre au point
de nouveaux produits et/ou procédés;
• Offre de formations sur mesure développées
sur des thèmes précis répondant aux besoins
de votre entreprise.

