Forum prioritaire portant sur l’innovation dans l’industrie de la transformation
des aliments et des boissons
Innovateurs canadiens en alimentaire (ICA) développe des priorités nationales, au niveau de l’entreprise, en matière de
transformation des aliments et des boissons pour la recherche et l’innovation au Canada. Ces priorités contribueront à
informer le public des projets d’investissement dans le secteur de la transformation des aliments et des boissons, pour les
cinq prochaines années.
En partenariat avec [insérer le nom du membre régional], l’ICA mène actuellement des consultations dans tout le Canada
avec l’industrie, afin de mieux comprendre vos besoins et vos priorités en matière de recherche. Cette information sera
utilisée à l’automne 2017 pour orienter, en autres choses, les propositions de projet pour des entreprises comme les vôtres
dans le cadre de la grappe d’innovation/recherche et développement au niveau national pour le secteur de la
transformation des aliments et des boissons.

Agenda
Remarque : L’utilisation du terme « innovation » englobe la recherche et le développement menant à la commercialisation.
9 h 00 à 9 h 45

Accueil
Introductions et moment d’allocutions (ICA, association de membres régionaux, autres)
Méthodes de travail – expliquer comment la séance fonctionnera, le processus, les résultats

9 h 45 à 10 h 45

Première séance – Occasions pour l’innovation
Quels sont les éléments moteurs d’innovation au sein de votre entreprise?
Quels sont les besoins des points focaux ou prioritaires pour l’innovation?
Où l’innovation trouve-t-elle sa place pour avoir la plus grande incidence sur votre entreprise?
Pourquoi?

10 h 45 à 11 h 15

Pause

11 h 15 à 12 h 15

Deuxième séance – Obstacles à l’innovation
Quels facteurs retiennent votre entreprise par rapport à la recherche et au développement?
Comment votre entreprise pourrait-elle obtenir de meilleurs résultats de son investissement dans
la recherche et le développement?
Les cinq plus importants occasions et obstacles

12 h 15 à 13 h 30

Dîner de réseautage

13 h 30 à 14 h 30

Troisième séance – Capacité de recherche
Quels sont les écarts dans la capacité de recherche que votre entreprise rencontre?
Quelles sont les occasions pour tirer pleinement profit de la capacité de recherche?
Dans quelles circonstances est-il sensé de chercher à obtenir l’aide de collaborateurs?

14 h 30 à 15 h 30

Quatrième séance – Expérience avec le programme de subventions et les occasions futures
Quelles expériences avez-vous eues pour avoir accès et utiliser les programmes de subventions?
Comment ICA peut-il vous aider à utiliser plus efficacement les occasions de financement pour
faire progresser l’innovation?

15 h 30 à 16 h 00

Conclusion et prochaines étapes

