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RÈGLEMENTS, NORMES, MEILLEURES PRATIQUES 
o MAPAQ – Trousse de démarrage (permis, formation obligatoire, normes, etc.) 

o www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/demarrageentreprises/Pages/Troussedemarrage.aspx 
o MAPAQ – Marchés publics, kiosque, etc. 

o www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/md/Permis/Pages/FAQpermismarchespublics.aspx 
o MAPAQ – Développement des marchés  

o www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Transformation/marches/Pages/Developpementdesmarches.aspx 
o Agence canadienne inspection des aliments – Outil d’étiquetage des aliments pour l’industrie 

o www.inspection.gc.ca 
o MAPAQ – Inspection des aliments  www.mapaq.gouv.qc.ca pour les coordonnées des bureaux 
 
INSTALLATIONS & ÉQUIPEMENTS 
o Frigoristes locaux (Pages jaunes ou références d’autres producteurs) pour s’assurer d’une capacité adéquate de 

refroidissement ou de surgélation 
o Pour rechercher des équipementiers ou distributeurs québécois :  

o www.icriq.com 
o Université Cornell – Small-scale processing equipment et autres feuillets d’information (en anglais) 

o necfe.foodscience.cals.cornell.edu/publications/fact-sheets  
Mise en garde : Proposé aux fins d’information seulement. Dans tous les cas, se référer à la 
réglementation québécoise et non celle présentée dans ces documents de l’état de New York. 

o Banque de développement du Canada - De l'équipement neuf, d'occasion ou remis à neuf?  
o www.bdc.ca/FR/articles-outils/argent-finance/obtenir-financement/Pages/achat-equipement-neuf-

occasion.aspx 
o Aide financière pour un projet d’agrotransformation  (coût de revient, procédé, diagnostic d’entreprise, etc., mais 

excluant l’achat d’équipement ou d’immobilisations)  
o www.agriconseils.qc.ca 

o Faire faire, louer ou bâtir ? Un article d’Annie Proulx, conseillère en transformation, MAPAQ Centre-du-Québec 
o www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/centreduquebec/INPACQInfolettre/transformation/Pages/Choisir-

o%C3%B9-transformer,-l%C3%A0-est-la-question!.aspx 
 
Formation (transformation) 
o Collectifs régionaux en formation agricole 

o www.formationagricole.com 
o Instituts de technologie agroalimentaire (DEC, AEC, formation continue)  

o www.ita.qc.ca 
o Collège de Maisonneuve (AEC en transformation des aliments)  

o fc.cmaisonneuve.qc.ca 
o Centres de formation professionnelle (dans toutes les régions) 
 
Documentation 
o Bibliothèques et centres de documentation 

o Municipales, instituts de technologie agricole (ITA), Initia.org et bien d'autres 
o  Internet 

o  Agri-réseau 
o  Équipementiers et fournisseurs 
o  MAPAQ 
o  Sites d’institutions (universités, cégep, centres de recherche) ou de regroupements      

 sectoriels 
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