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Plan organisationnel de Protein Industries Canada Inc. pour 2020-2021 
 

 
Notre vision 

 

 

Le Canada est un chef de file mondial en matière de protéines végétales. 
 

Notre mission 
 

 

Investir en collaboration pour accélérer l’innovation et la compétitivité du secteur canadien des 
protéines végétales. 

 

Réalisations en 2019-2020 
 

 
Au cours de l’exercice 2019-2020, Protein Industries Canada (PIC) a consacré un temps considérable aux 
activités, à l’élaboration et à l’exécution du programme des priorités en matière de technologies et à la 
création de la stratégie de développement de l’écosystème. 
 
Protein Industries Canada a pourvu en personnel les 
postes importants de l’organisation et a amorcé des 
ventes d’adhésion au début de l’exercice. À ce jour, 
Protein Industries Canada compte 180 membres et 
employés affectés dans 4 importantes villes de l’Ouest 
canadien dans les 3 provinces des Prairies. En avril 
2019, nous avons lancé notre premier appel de 
déclaration d’intérêt et avons reçu 40 demandes 
d’une valeur totale de projet de 340 millions de 
dollars. Protein Industries Canada a également lancé 
un deuxième appel en septembre 2019 et a reçu 19 
autres propositions d’une valeur totale de projet de 
134 millions de dollars.  
L’établissement de notre filière des transactions 
envisagées présente une réalisation majeure pour 
l’organisation et démontre clairement à la fois la 
volonté des entreprises d’entreprendre des projets de 
recherche concertés et la nécessité d’investir dans le 
cadre de l’Initiative des supergrappes d’innovation 
(ISI). 
 
Au cours de l’exercice 2019-2020, nous avons 
également terminé l’élaboration de notre stratégie de 
développement de l’écosystème approfondie, qui 
comprend une mobilisation internationale et 

Annonce du premier projet de Protein 
Industries Canada   

Le premier projet au sein de la 
supergrappe des industries des protéines 
a été annoncé le 26 juin 2019 à Calgary. 
Protein Industries Canada a accordé 4 
millions de dollars au projet que les 
partenaires de l’industrie ont appuyé en 
versant un montant supplémentaire de 4 
millions de dollars. 

Le projet, dirigé par l’entreprise 
Botaneco, dont le siège social est à 
Calgary, en partenariat avec Corteva 
agriscience et Rowland Farms, visera à 
commercialiser une nouvelle technologie 
de transformation qui produira une 
variété de nouveaux produits d’huiles et 
de protéines. Ils utiliseront des cultures 
comme le canola et le chanvre pour 
introduire de nouveaux ingrédients riches 
en protéines dans les marchés mondiaux 
d’alimentation, de fourrage et 
d’aquaculture. 
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autochtone, le développement des talents et des compétences, l’accès au capital et bien 
d’autres activités. La stratégie de développement de l’écosystème est appuyée par une 
importante participation des industries et des membres et sa mise en œuvre concerne plusieurs 
partenaires industriels bien établis. 
 
Dans l’ensemble, Protein Industries Canada a réalisé des gains importants dans l’exécution de 
l’Initiative des supergrappes d’innovation. Un des points saillants de ce projet a été notre 
première annonce du projet avec Botaneco ainsi que les partenaires Corteva agriscience et 
Rowland Farms. Cet événement a constitué une étape importante pour l’organisation et a été 
bien accueilli par l’industrie. 

 

Objectifs 
 

 
Protein Industries Canada continuera de miser sur sa première année complète d’activités, pour 
l’année se terminant le 31 mars 2020.  
 
Notre priorité demeure le développement, l’évaluation et le cofinancement de projets 
technologiques solides visant à faire progresser l’industrie. S’appuyant sur le succès des deux 
premiers appels de déclaration d’intérêt et sur l’avancement de 24 projets dont le total des 
investissements est de 302 millions de dollars, Protein Industries Canada est bien placée pour 
offrir une série de collaborations en matière de recherche à grande incidence. 
 
En plus des appels ouverts aux projets, Protein Industries Canada s’est lancé dans l’élaboration 
d’un plan scientifique solide pour chacun des quatre piliers stratégiques suivants : Créer, 
Développer, Fabriquer et Vendre. Protein Industries Canada évaluera les projets inscrits dans la 
filière des transactions envisagées en fonction du plan stratégique et de la capacité de 
recherche actuelle au sein du secteur. Cela permettra de déterminer les secteurs qui 
nécessitent des investissements pour bâtir un secteur canadien des protéines végétales solide. 
 
Un autre centre d’intérêt important de Protein Industries Canada, qui sera réalisé au cours de 
l’exercice 2020-2021, sera la poursuite de la mise en œuvre de notre stratégie de 
développement de l’écosystème. Nos activités de développement en matière d’écosystèmes 
sont décrites plus loin dans le Plan organisationnel, mais généralement, ce sont des activités qui 
ont été jugées nécessaires pour assurer un environnement concurrentiel et renforcer les 
capacités dans le secteur. Les priorités en matière de développement de l’écosystème 
comprennent la littératie en matière de propriété intellectuelle, la gestion des données, la 
modernisation de la réglementation, une mobilisation internationale, les compétences, les 
talents et l’accès au travail, l’infrastructure, l’accès au capital et la mobilisation des 
Autochtones. 
 
En plus des priorités en matière de technologie et de développement de l’écosystème, Protein 
Industries Canada continuera d’affiner la proposition de valeur de ses membres et de créer des 
redevances pour aider ses membres. À titre d’exemple, une base de données consultable des 
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membres qui leur permet de trouver des entreprises et des établissements de recherche aux 
fins de collaboration, un registre de la propriété intellectuelle (PI) et une base de données de 
recherche sur le marché. 
 
Enfin, Protein Industries Canada travaillera pour assurer la viabilité à long terme de 
l’organisation. À cette fin, il est essentiel d’embaucher un gestionnaire du développement des 
entreprises qui élaborera de nouveaux produits et services pour, évaluer et éventuellement 
développer de nouvelles sources de revenus, et explorer des collaborations complémentaires 
pour faire progresser le secteur des protéines végétales au Canada. 
 

Résultats de l’exercice 2020-2021 
 

 

À l’échelle de l’organisation 
 

Au cours de l’exercice 2020-2021, Protein Industries Canada continuera de produire des 
résultats satisfaisants associés aux investissements réalisés dans des projets de développement 
des technologies et d’écosystèmes. Plus précisément, l’accroissement des investissements des 
entreprises privées dans le secteur, la création de nouvelles collaborations, le développement 
de nouveaux produits et procédés, l’évaluation et le développement de nouveaux marchés, 
l’amélioration de l’accès au financement du capital de risque et la création d’un environnement 
plus concurrentiel. 
 
Croissance du secteur de la transformation à valeur ajoutée: La croissance du secteur dans 
l’Ouest canadien exige un accroissement des investissements du secteur privé dans l’ensemble 
de la chaîne de valeur, de la production des plantes et la production agricole jusqu’à la 
transformation à valeur ajoutée et au développement du marché. Les investissements de 
Protein Industries Canada permettront de tirer parti des contributions du secteur privé afin 
d’optimiser la recherche et le développement de la production des protéines végétales au 
Canada. Les deux premiers appels de déclarations d’intérêt ont permis de recevoir des 
demandes en provenance de l’industrie totalisant plus de 430 millions de dollars. Cela illustre la 
force du secteur et l’intérêt de l’industrie à faire partie de la supergrappe. En date du 31 janvier 
2020, Protein Industries Canada avait approuvé huit projets dont quatre ententes-cadres de 
projet ont été signées. La valeur des quatre projets représente un investissement total de 61,5 
millions de dollars, dont 30,2 millions de dollars venant de Protein Industries Canada et 31,3 
millions de dollars de l’industrie.       
           
Collaboration accrue: L’augmentation des dépenses de recherche et de développement par le 
secteur privé a mené à plus de collaboration entre les entreprises et les établissements 
universitaires. Le nombre total de partenaires qui collaborent entre eux dans les projets de 
recherche actuels qui sont appuyés par Protein Industries Canada est de 196 et l’indice de 
collaboration (nombre total d’entités participant à chaque projet, y compris les partenaires du 
secteur privé, les établissements universitaires et les institutions de recherche financés par le 
gouvernement) pour les projets financés par Protein Industries Canada au cours de l’exercice 
2019-2020 était de 8,2 partenaires. Nous prévoyons une augmentation de ces deux indicateurs 
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puisqu’un plus grand nombre d’entreprises valorisent la collaboration. 
 
Création et commercialisation de nouveaux produits: La création et la commercialisation de 

nouveaux produits et procédés sont au cœur de la croissance du secteur de la transformation à 

valeur ajoutée dans l’Ouest canadien. Les projets de co-investissement sont principalement 

axés sur des produits et des procédés commerciaux qui soutiennent le développement de 

l’industrie (production des plantes et travaux agronomiques) ou qui augmentent directement la 

production et la vente de nouveaux ingrédients et produits alimentaires. Protein Industries 

Canada s’attend à voir une forte augmentation des résultats de la recherche au cours de 

l’exercice 2020-2021. 

 

Développement de nouveaux marchés: 
En tant qu’économie axée sur 
l’exportation, il est essentiel que nos 
membres aient des marchés où vendre 
leurs ingrédients et leurs produits. 
Protein Industries Canada, en 
consultation avec l’industrie, a identifié 
cinq marchés clés en plein essor (le 
Japon, la Chine, l’Union européenne, la 
Corée du Sud et les États-Unis). Les 
activités visant ces marchés entraîneront 
une augmentation de la demande 
d’ingrédients végétaux et de produits 
alimentaires ainsi qu’un intérêt accru 
pour l’investissement direct étranger 
dans le secteur. 
 
Accroissement des investissements dans le secteur: La croissance du secteur de la 
transformation à valeur ajoutée dans l’Ouest canadien dépend essentiellement des 
investissements et du capital de croissance. Les activités de Protein Industries Canada visant à 
établir des relations avec les entreprises de capital de risque locales et internationales 
donneront lieu à une hausse de financement à risque pour soutenir la croissance des nouvelles 
entreprises en expansion. 
 
Finalement, la mise en œuvre de la stratégie de développement de l’écosystème de Protein 
Industries Canada, qui vise à rendre tout le secteur plus concurrentiel à l’échelle mondiale, 
mènera à investir davantage, à réduire le temps de la conception à la commercialisation et à 
attirer un effectif hautement formé pour tirer parti du marché des protéines végétales. 
 
 
 
 

En 2019-2020, Protein Industries Canada a effectué des 
visites internationales dans l’UE et en Inde. On a prévu 
d’envoyer une mission canadienne travaillant sur les 
protéines végétales au Japon en mars 2020. Ces voyages 
sont importants pour établir des relations et créer des 
occasions pour nos membres. Protein Industries Canada a 
également accueilli deux sommets internationaux au 
Canada au printemps 2019. Au cours de ces sommets, plus 
de 350 délégués venant de partout au Canada et du 
monde entier se sont rencontrés et ont examiné des 
possibilités liées aux protéines végétales. 
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Sélection et financement de projet   
 
On lancera au moins un autre appel de déclarations d’intérêt au cours de l’exercice 2020-2021. 
La déclaration d’intérêt, les modèles de proposition de projet, les carnets de travail financiers et 
le document d’accompagnement de la demande de projet sont publiés en ligne et mis à jour en 
fonction des commentaires des clients. 
 
Les projets prioritaires de technologie, qui comptent au moins une petite et moyenne 
entreprise (PME) dans le cadre du consortium, qui sont alignés sur les objectifs de Protein 
Industries Canada et de l’ISI et qui ont une approche fondée sur la chaîne de valeur pour les 
catégories : Créer, Développer, Fabriquer et Vendre, seront évaluées en fonction du barème de 
classement du document d’orientation sur la sélection des projets.  
 
Un plan scientifique mis à jour permettra de cerner les lacunes non comblées en matière 
d’innovation scientifique et de commercialisation. Le plan sera réexaminé par le Conseil et le 
principal intervenant en se fondant sur les volets des produits des cultures. 
La rétroaction sera utilisée à orienter le développement des projets particuliers. 
La déclaration d’intérêt et la rubrique de la proposition complète seront mises à jour pour 
mieux les harmoniser avec les besoins du programme et ceux du Comité de sélection des 
projets admissibles. 
 
Des comités directeurs de la gestion des projets seront constitués pour chaque projet financé 
afin de permettre l’examen en temps opportun des étapes du projet, de répondre aux besoins 
en matière de gestion du changement et de s’assurer que les obligations en matière de 
rapports et les remboursements sont respectés.  
 
Les projets de développement de l’écosystème seront évalués en fonction de leur alignement 
sur les cinq piliers stratégiques de l’Initiative de supergrappes de l’innovation, ainsi que de leur 
contribution globale à la compétitivité du secteur, à la croissance des PME et à la capacité de 
relier les entreprises à l’ensemble de l’écosystème.  
 
Les projets seront évalués par le Comité de sélection des projets admissibles. Le but de Protein 
Industries Canada est de s’engage à verser 1 million de dollars pour le co-investissement dans 
des projets d’ici la fin de l’exercice 2002-2021, par l’entremise d’ententes-cadres de projet 
terminées. 
 

Volets du programme et résumé du financement du projet 
 

 Protein Industries Canada continue de concentrer son approche fondée sur la chaîne de valeur 
de l’innovation sur les quatre piliers de la technologie : Créer, Développer, Fabriquer et Vendre. 
Des exemples d’innovations éventuelles qui complètent ces piliers sont fournis ci-dessous. Ces 
piliers continueront de cadrer les décisions relatives aux co-investissements en 2020-2021 
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Secteur de programme  Secteurs d’intérêt d’une innovation possible 

Créer 

Création de 
germopalsme 
protéinique de grande 
qualité à partir des 
cultures du Canada 

• Améliorations apportées à la génétique visant la 
teneur en protéines et en éléments nutritifs des 
semences, la qualité nutritionnelle et les 
caractéristiques de transformation grâce aux 
technologies relatives à la génomique et à la 
protéomique et aux techniques d’édition 
génétique et de production de plantes modernes. 

• Amélioration à court terme de la quantité et de 
la qualité du canola et des protéines de 
légumineuses. 

 

Développer  

Production intelligente 
afin d’améliorer le 
rendement, la qualité, la 
valeur et l’intégration 
dans la chaîne 
d’approvisionnement 

• Amélioration de la productivité au moyen de la collecte de 
données sur la production agricole, de l’analyse et des 
systèmes de prise de décisions et de gestion des 
connaissances des producteurs, grâce à des progrès 
réalisés dans l’utilisation des technologies de l’information 
liées à la production pour les pratiques agricoles durables 
et les technologies de régénération des sols. 

• Mise au point et application de technologies de 
phénotypage et d’imagerie des plantes pour améliorer des 
systèmes racinaires, accroître l’efficacité 
photosynthétique et la séquestration du carbone. 

• Réseaux de données avancés, intelligence artificielle (IA), 
systèmes d’apprentissage automatique, technologies des 
véhicules agricoles autonomes et robotiques pour 
améliorer la productivité, la durabilité et la rentabilité grâce 
à l’amélioration des pratiques agronomiques et des outils 
d’aide à la décision fondés sur l’IA pour les producteurs. 

• Évaluations d’incidence et stratégies d’atténuation pour 
faire face aux changements climatiques. 

Fabriquer 

Nouveaux procédés 
technologiques et 
développement de 
produits pour une 
meilleure 
transformation des 
cultures 

• Recherche sur les procédés et les applications pour 
améliorer des méthodes et des plateformes existantes et 
accélérer de nouvelles technologies de transformation 
pour l’extraction et le fractionnement des protéines et des 
coproduits. 

• Fonctionnalité des protéines et bioactivité pour 
l’élaboration de nouvelles stratégies de formulation 
d’ingrédients et de produits alimentaires.  

• Nouvelles technologies de séparation telles que les 
liquides ioniques, les fluides sous-critiques et 
supercritiques, le chauffage ohmique, le champ électrique 
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pulsé et d’autres procédés offrant d’importantes 
possibilités de PI.  

• Solutions de traitement des polymères 
industriels durables et renouvelables à base 
d’amidon, de pois, de lentilles et de féveroles 
pour le papier, le carton, l’emballage, la 
construction et d’autres matériaux composites. 

 

Vendre  

Marketing et 
commercialisation aux 
fins de la valorisation de 
la marque, des ventes et 
de l’exportation 

• Initiatives dirigées par l’entreprise et partenariats avec des 
organismes gouvernementaux et des organisations non 
gouvernementales (ONG) pour l’essai de prototypes de 
produits, la valorisation de la marque et la vente de 
protéines et de coproduits végétaux, les missions 
commerciales et d’autres activités de vente et de 
commercialisation. 

• Le perfectionnement des ressources humaines permettant 
la création des technologies liées aux efforts de marketing 
et de commercialisation.  

• Appui aux initiatives de développement de la chaîne 
d’approvisionnement mondiale, à l’expansion et à 
l’attraction du commerce entre entreprises et à la 
promotion de la compétitivité industrielle.  

• Présentations de conférence visant à sensibiliser à la 
marque issue des forces du Canada dans le domaine des 
protéines végétales et les coproduits, les technologies et 
la production connexes.  

• Études des marchés et de l’information 
commerciale. 

 

Les investissements seront équilibrés entre les piliers en utilisant les ratios approximatifs décrits ci-
dessous. Cela sera examiné au cours de l’exercice 2020-2021. 
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Résultats prévus des projets   
 
On prévoit que 20 projets au maximum seront en cours en 2020-2021. En raison des délais 
prévus pour l’exécution des activités de recherche, seuls les premiers jalons des projets 
financés seront probablement réalisés au cours de l’exercice. Nous ne prévoyons pas que la 
commercialisation de la mise au point de produits financés se produira pendant cette période. 
Selon le moment où certains projets seront lancés, la commercialisation pourra commencer dès 
le deuxième trimestre de l’exercice 2021-2022.  
 
Vous trouverez ci-dessous un résumé des domaines d’intérêt des projets prévus, fondé soit sur 
une approbation accordée par le Comité de sélection des projets admissibles au cours de 
l’exercice 2019-2020, soit sur une invitation qui vise à terminer le processus de proposition 
complète, qui devront être opérationnels ou lancés en 2020-2021. Les résultats prévus ont été 
regroupés pour protéger la confidentialité des projets. Remarque : Ce ne sont pas tous les 
projets prévus qui peuvent être approuvés ou lancés. 

  

Piliers Résultats prévus 

Créer • Le canola hybride à haut rendement et riche en protéines rend un 
repas riche en protéines, faible en fibres et plus énergétique, ce 
qui ajoutera de la valeur aux approches traditionnelles et nouvelles 
du broyage du canola et à d’autres procédés de traitement en aval.  

• Les variétés de pois à teneur protéique plus élevée, à rendement 
plus élevé et ayant des caractéristiques améliorées liées à la 
résistance à la maladie et à l’agronomie augmentent la valeur pour 
le traitement de l’extraction de protéines.  

• Des outils de reproduction avancés et des protocoles de partage de 
données permettront des résultats de reproduction plus rapides et 
une amélioration accélérée de la qualité dans plusieurs cultures. 

 
Financement prévu des projets 

 
2019/2020 

 
2019/2020 % 

Contribution d’ISED  10,000,000 $ 45% 

Contribution de l’industrie  12,282,553 $ 55% 

Total  22,282,553 $  

 
Technologie 

 
Créer 

 
 4,111,131 $ 

 
18% 

 Développer  2,466,679 $ 11% 

 Fabriquer  10,889,484 $ 49% 

 Vendre  2,587,004 $ 12% 

Développement de l’écosystème   2,228,255 $ 10% 

Total  22,282,553 $  
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Développer • Surveillance en temps réel des éléments nutritifs. 

• Amélioration de l’appui à la gestion de l’ensemble des 
exploitations agricoles et des sous-secteurs au moyen d’outils 
numériques perfectionnés à l’intention des producteurs grâce à 
l’intégration de multiples sources de données, des appareils 
d’Internet des objets (IdO), de la télédétection et la saisie des 
données. 

• Une valeur accrue pour les nouvelles cultures, y compris le 
chanvre, les pois, les fèves et autres, grâce à l’amélioration des 
pratiques de production pour favoriser des récoltes de meilleure 
qualité. 

• Technologie d’application ciblée de protection des cultures qui 
réduit les coûts des intrants et favorise l’accès aux marchés grâce à 
des capacités d’analyse et de données avancées et à une 
plateforme de prestation unique. 

• Traçabilité du champ à la fourchette grâce à des flux de données 
intégrées permettant la transmission de données dans toute la 
chaîne de valeur.  

• Amélioration de la nutrition des cultures grâce à de nouvelles 
plateformes de livraison d’éléments nutritifs.  

• Nouvelles options de culture de grande valeur à l’intention des 
producteurs de l’Ouest canadien. 

 

Fabriquer • Nouvelles technologies de traitement pour un traitement à sec de 
multiples cultures.  

• Nouvelles technologies de transformation des aliments pour la 
production de boissons enrichies, d’analogues de la viande, de 
pâtes, de grignotines.  

• Transformation à valeur ajoutée des flux de sous-produits et de 
biomasse pour de nouveaux produits de nutrition, industriels et de 
consommation.  

• De nouvelles technologies de traitement au mouillé créent des 
produits à grande valeur protéique, à base d’amidon et de 
matières grasses provenant de multiples cultures. 

 

Vendre • Position de valeur unique de nouveaux produits protéiques pour 
l’aquaculture provenant de plusieurs types de cultures, y compris 
le canola, le chanvre, les pois, les fèves et le riz sauvage. 

• Valeur bromatologique améliorée à des fins de transformation 
unique des repas et par des produits.  
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• De multiples nouveaux produits alimentaires à haute teneur en 
protéines.  

• De multiples nouveaux ingrédients parmi les matières premières 
ainsi qu’un large éventail d’attributs fonctionnels.  

• Combinaisons uniques d’ingrédients préparés pour répondre aux 
demandes des consommateurs et offrir un meilleur étiquetage.  

 

 

Résumé des évaluations des risques et des stratégies d’atténuation 
 
Processus 
 
Le diagramme ci-dessous décrit le processus de gestion des risques de Protein Industries 
Canada. 

 
 

Le plan stratégique de Protein Industries Canada est le fondement de son programme de 
gestion des risques. Le processus de gestion des risques sera mis à jour au besoin pour 
atteindre les objectifs énoncés dans le plan stratégique. 
 
 

Communiquer

Plan stratégique

Articuler 
l’énoncé de 

la 
propension 
à prendre 

des risques 

Catégoriser 
et évaluer 
les risques

Obtenir 
l’approbati

on du 
comité et 
du conseil

Surveiller et 
établir un 
rapport 

trimestriel

Évaluer et 
corriger 
chaque 
année
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Catégories des risques 
 
La direction a identifié cinq catégories de risques. Elles sont les suivantes: 
 

• risques opérationnels et de sécurité;  

• risques liés à la conformité;  

• risques financiers;  

• risques stratégiques;  

• risques politiques. 

 
Les risques opérationnels et de sécurité sont ceux associés aux opérations quotidiennes de 
l’organisation ainsi que les risques liés à la sécurité des renseignements de nature délicate de 
Protein Industries Canada et de ses intervenants. 
 
Dans cette catégorie, les risques comprennent ceux liés à la protection des renseignements 
confidentiels de l’entreprise et des employés, ainsi que le recrutement et le maintien en poste 
de talents de qualité.  

 
Les stratégies d’atténuation comprennent le fait de s’assurer que notre fournisseur de services 
de la TI offre un niveau élevé de sécurité et de surveillance proactive ainsi que la mise au point 
d’un système de gestion de rendement et une flexibilité des heures de travail et des options. 
 
Les risques liés à la conformité sont ceux associés à l’exploitation en vertu de nos statuts 
constitutifs, de nos règlements administratifs, de la Loi canadienne sur les organisations sans 
but lucratif et de toute autre exigence réglementaire ou juridique.  
 
Les risques comprennent la nécessité de s’assurer que les membres du projet du consortium 
fournissent des rapports adéquats sur le projet à Protein Industries Canada et de s’assurer, en 
retour, que Protein Industries Canada fournit des rapports adéquats à ISDE.  
 
Les stratégies visant à atténuer ces risques consistent notamment à aider les partenaires du 
projet à respecter les exigences en matière d’établissements de rapports et à utiliser des outils 
pour faciliter la saisie et le transfert de données entre toutes les parties. 
 
Les risques financiers sont ceux associés à la responsabilité fudiciale de l’organisation. Parmi 
ces risques, mentionnons l’élargissement de l’attribution intégrale du financement dans le 
cadre du mandat du programme, l’obtention de 25 % des fonds de fonctionnement requis 
auprès de l’industrie et d’autres sources et l’obtention de 153 millions de dollars en fonds de 
contrepartie de l’industrie d’ici le 31 mars 2023.  
 
Protein Industries Canada gérera ces risques en créant une solide filière des transactions 
envisagées et un carnet de travail financier, en élaborant attentivement des jalons et en créant 
d’importants processus d’établissement de rapports des projets.   
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Les risques stratégiques stratégiques sont ceux associés à l’harmonisation de nos 
investissements avec notre plan stratégique et à l’appui des projets ayant de meilleures 
chances de faire progresser l’industrie. 
 
Ces risques peuvent être atténués en créant et en sélectionnant des projets qui s’harmonisent 
avec les plans stratégiques, écosystémiques et scientifiques de Protein Industries Canada et en 
obtenant l’appui de l’industrie, du milieu universitaire et du gouvernement.  
 
Les risques des clients sont ceux associés à l’exécution et à la commercialisation finale de 
nouveaux produits et processus pour les membres de consortiums qui ont pris part à 
l’exécution des projets cofinancés. Les clients sont confrontés à des risques liés à l’incertitude 
scientifique, à l’incertitude réglementaire, à la sécurité de la propriété intellectuelle (PI), à la 
protection des données et aux résultats opérationnels et commerciaux. 
 
Les risques des clients sont atténués par de multiples approches, notamment:  

• Un processus itératif d’élaboration de propositions complètes où des risques clés 
sont identifiés au cours de l’élaboration du projet et des méthodes ou des stratégies 
pour résoudre ou réduire au minimum les risques cernés aux fins d’une mise en 
œuvre, le cas échéant.  

• L’incertitude scientifique est atténuée pour les clients par le co-investissement, 
l’engagement de membres de consortiums et de collaborateurs possédant une 
expertise complémentaire et pertinente, la création de jalons et la prise de décisions 
quant à la poursuite ou non des plans du projet.   

• Les risques réglementaires identifiés sont atténués par la prévoyance, 
l’appartenance à un consortium, les solutions de rechange au marché et sont 
également utilisés pour éclairer la Stratégie sur les obstacles réglementaires de PIC.   

• Les risques liés à la propriété intellectuelle et à la protection et au partage des 
données sont traités grâce à la collaboration au sein des consortiums, à 
l’identification des pratiques exemplaires, à la formation en matière de propriété 
intellectuelle et au cofinancement des activités.   

• Les risques commerciaux sont atténués par l’élaboration d’analyses de 
rentabilisation approfondies, le cofinancement de projets, l’adhésion à des 
consortiums et le soutien par des activités écosystémiques telles que la 
connaissance du marché, l’accès aux marchés internationaux et le perfectionnement 
des compétences et des talents.  

 
Les risques politiques sont ceux associés aux relations que Protein Industries Canada entretient 
avec tous les ordres de gouvernement et à l’appui de l’industrie pour la vision d’un secteur des 
protéines végétales solide au Canada. À titre d’exemple, s’assurer que le gouvernement du 
Canada continue de considérer l’agriculture et les protéines végétales comme un secteur de 
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croissance économique et d’alignement avec les ministères provinciaux.  
 
Pour ce faire, Protein Industries Canada continuera de communiquer régulièrement avec des 
responsables et des intervenants fédéraux pour les tenir au courant de nos plans, de nos 
progrès et des développements réalisés dans l’industrie agricole. 
 
Analyse des risques et cadre des risques 
 
La direction identifie et analyse les risques qui ont été classés vert, jaune, ambre ou rouge.  
Les stratégies d’atténuation sont présentées au Comité d’audit et de finances et au Conseil 
pour tous les risques classés ambre ou rouge. Les risques classés verts et jaunes sont surveillés 
par la direction. Les risques et les stratégies d’atténuation sont présentés chaque année au 
Comité d’audit et de finances du Conseil d’administration de Protein Industries Canada. 
 

Résumé des stratégies continues de surveillance du rendement 
 

 

 
La gestion continue du rendement est essentielle pour évaluer la réussite de Protein Industries 
Canada et des investissements effectués dans l’ensemble de la plateforme de technologie et le 
développement d’écosystèmes.   
 
En réponse, Protein Industries Canada suit une série de mesures opérationnelles continues et à 
court terme, notamment: 
 

• Le nombre et la valeur des projets reçus (indicateurs de rendement clés annuels 
[IRC]);  

• Le nombre de projets financés (IRC trimestriels);  

• La valeur des investissements de PIC dans des projets prioritaires en technologie (IRC 
trimestriels);  

• La valeur des contributions de l’industrie aux projets prioritaires de technologie (IRC 
trimestriels);  

• La valeur des investissements de PIC dans les projets de développement de 
l’écosystème (IRC trimestriels); 

• La valeur des contributions de l’industrie aux projets de développement de 
l’écosystème (IRC trimestriels);  

• Le suivi des jalons des projets par rapport à l’Énoncé des travaux ou au plan de 
projet (IRC trimestriels);  

• Le budget accordé aux dépenses réelles (IRC trimestriels);  

• Les projections des flux de trésorerie (IRC mensuels);  

• L’adhésion à Protein Industries Canada, par classe et par région. 
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Outre les mesures opérationnelles, PIC a élaboré un vaste ensemble de résultats à suivre, 

notamment : 

  

• Le nombre de services, de produits ou de processus que les participants ont élaborés 
ou améliorés;  

• Le nombre de services, de produits ou de procédés élaborés ou améliorés que les 
participants ont commercialisés;  

• L’indice de collaboration par projet (le nombre de partenaires de l’écosystème 
concernés par projet);  

• L’augmentation de la contribution au PIB des petites, moyennes et grandes 
entreprises qui participent à l’économie canadienne;  

• Le nombre de professionnels, y compris les professionnels de la science et de la 
technologie, participant aux activités de l’ISI. 

Protein Industries Canada a commencé à élaborer des mesures de base pour ces IRC et 
collaborera avec des organismes existants qui pourront avoir certaines de ces mesures, 
notamment Diversification de l’économie de l’Ouest canadien, les ministères provinciaux et les 
associations industrielles, y compris les groupes de producteurs de produits et les associations 
de traitement des aliments. 
 

Montant prévu des fonds de contrepartie de l’industrie 
 
Protein Industries Canada doit obtenir des fonds de contrepartie admissibles de 12 282 553 $ 
de l’industrie au cours de l’exercice 2020. Des fonds de contrepartie inadmissibles de 1 000 000 
$ seront obtenus au cours de l’exercice 2020. 
 

Développement de l’écosystème 
 
Le développement de l’écosystème concentrera ses investissements dans les secteurs 
prioritaires déterminés par l’industrie. Ces secteurs représentent d’importantes possibilités de 
croissance durable et auront des répercussions sur le succès à long terme de l’écosystème. 
Protein Industries Canada s’efforcera de mobiliser l’industrie dans son ensemble afin qu’elle 
concentre ses travaux dans les domaines suivants. Protein Industries Canada continuera de 
collaborer avec les PME, les ONG, les établissements d’enseignement postsecondaire, les 
établissements de recherche à forfait et d’autres pour s’assurer que les objectifs et les 
tactiques s’harmonisent avec leurs besoins et contribuent aux objectifs de la supergrappe et de 
l’ISI. 
 

Les activités de littératie en propriété intellectuelle viseront à améliorer les 
connaissances des membres sur l’évaluation, la protection et la commercialisation de la 
PI. Protein Industries Canada poursuivra ses travaux antérieurs, notamment 
l’élaboration de modèles et d’outils et l’organisation des ateliers. Les nouveaux travaux 
qui seront entrepris en 2020-2021 comprendront l’exploration des possibilités 
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d’identifier et de commercialiser la PI latente au Canada en ce qui concerne le 
traitement à valeur ajoutée et la création du registre de la PI de PIC.  
 

Les projets de technologie de l’information et d’utilisation des données aideront les 
entreprises à mieux utiliser les données comme atout stratégique afin de prendre de 
meilleures décisions opérationnelles, d’améliorer l’efficacité et de mieux répondre aux 
demandes des clients finaux. En s’appuyant sur l’analyse des lacunes réalisée l’année 
précédente, Protein Industries Canada créera une table ronde de personnes influentes 
de l’industrie qui étudieront de petits projets et s’y associeront afin de tester les 
possibilités de collecte des données améliorée, d’analyse d’interopérabilité des données 
améliorées et d’application. Une fois que de petits projets auront été testés et que les 
résultats seront positifs, l’étape suivante consistera à élargir la portée des projets au 
sein de l’industrie.    
 

Les activités de mobilisation des Autochtones seront axées sur le développement 
économique des Autochtones et la création d’emplois dans l’ensemble de la chaîne de 
valeur, de la production d’ingrédients jusqu’à la transformation d’aliments et d’aliments 
pour animaux. Le travail permettra de mobiliser les communautés autochtones dans 
tout l’Ouest canadien, en s’appuyant sur des priorités précises définies au moyen de 
consultations, y compris l’accueil d’un sommet panprovincial.   
 

Les activités prioritaires de la mobilisation internationale, telles que définies dans la 
stratégie d’engagement international, seront mises en œuvre, en mettant l’accent sur 
l’accroissement et l’élargissement des possibilités commerciales, l’amélioration de 
l’accès aux investissements étrangers directs, la collaboration technologique et la 
constitution d’un réseau mondial de talents. Les activités menées sur les principaux 

marchés de l’UE, du Japon, de la Corée du Sud, de la Chine et des États-Unis seront 

axées sur l’établissement de relations au moyen de missions, de relations avec des 

responsables du marché et l’organisation d’événements tels que le Sommet sur les 

aliments et les ingrédients à base de protéines végétales. 
 

Les projets de connaissance du marché visant à accroître la compréhension par les 
secteurs des principaux marchés nationaux et internationaux en évaluant le potentiel de 
marché, la taille du marché et les attributs de l’image de marque seront achevés et 
déployés aux membres. Les activités comprennent un tableau de bord décrivant les 
possibilités offertes dans 50 pays, un rapport sur les effets bénéfiques sur la santé et les 
requêtes visant à appuyer la marque des aliments du Canada.    
 

Le perfectionnement des compétences et des talents créera et favorisera des 
collaborations clés avec les établissements d’enseignement postsecondaire, y compris 
les universités, les collèges et les établissements polytechniques, afin de s’assurer que 
nous enseignons à un nombre suffisant de personnes les compétences appropriées afin 
de répondre aux demandes futures en matière d’emploi. Les activités d’appui aux 
membres comprendront la mise en œuvre d’un concierge de recrutement et une liste 
des programmes.    



16 
 

 

La réforme de la réglementation favorisera la collaboration avec des collègues du 
gouvernement fédéral et de l’industrie. Le travail continuera de moderniser la 
réglementation en tenant compte des plus grandes contraintes à la croissance et à 
l’innovation de l’industrie. Protein Industries Canada accordera la priorité aux principaux 
risques identifiés dans les propositions de projet et dirigera les travaux afin de 
moderniser ces risques tout en appuyant les efforts de l’industrie en ce qui concerne 
d’autres travaux de réglementation. 
  

Les projets d’amélioration de l’infrastructure traiteront des besoins communs en 
matière d’infrastructure de recherche et de perfectionnement dans les secteurs de 
l’agriculture, de l’alimentation et de la transformation des aliments pour animaux. Les 
priorités seront déterminées au cours d’évaluations de projets et de discussions avec les 
membres. Protein Industries Canada réunira des intervenants de tout le secteur, y 
compris les gouvernements provinciaux, les établissements de recherche, les ONG et 
l’industrie afin de s’entendre sur les secteurs d’investissement prioritaires et de 
travailler à la recherche de solutions de financement.   

  

Stratégie relative aux données 
 

 
Au cours de l’exercice 2019-2020, Protein Industries Canada a mis en œuvre les points saillants 
actuels de la stratégie relative aux données, dont les suivants: 
 

• Mise en œuvre d’un plan visant à améliorer la sécurité des fichiers et des courriels.  

• Réponse aux exigences d’un système interne de gestion des relations avec la 
clientèle (GRC) pour le suivi de l’interaction des clients. La mise en œuvre de ce 
système est en cours.  

• Achèvement de l’analyse et des exigences des améliorations à apporter à la base de 
données des membres afin de permettre l’amélioration des services de 
rapprochement des membres et l’intégration du registre de la PI. La mise en œuvre 
de ce système est en cours.  

• Achèvement de l’évaluation des besoins des membres afin de définir le rôle de 
Protein Industries Canada pour mieux utiliser des données comme atout stratégique 
pour le secteur. Les principales conclusions de l’évaluation relative aux besoins des 
membres sont les suivantes;  

o Confirmation des défis sectoriels en matière de gestion des données, y 
compris les questions de propriété et de gouvernance et la réticence des 
entreprises à conclure des ententes bilatérales ou multipartites de partage 
des données de peur de perdre le contrôle des données et de douter de la 
valeur du partenariat.  

o Directives de Protein Industries Canada pour développer davantage une base 
de données solide qui permet d’offrir des services améliorés de 
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correspondance des membres et qui comprend les renseignements sur les 
occasions de commerce national et international pour les produits végétaux 
et les coproduits. 

• Les clients de projet doivent élaborer une justification des données semblables à la 
justification de la PI qui précise les données que chaque membre du consortium 
apporte à un projet, les données qui seront créées dans le cadre du projet, la façon 
dont les ensembles de données peuvent être combinés pour améliorer les résultats 
du projet et la façon dont les données produites peuvent appuyer les solutions dans 
tout le secteur. 

 

Protein Industries Canada a engagé des ressources supplémentaires pour aider à affiner la 
stratégie relative aux données de l’organisation, notamment: 
 

• L’élaboration de politiques supplémentaires sur la manière dont les données sont 
produites par l’intermédiaire des industries des protéines. Les projets de recherche 
soutenus par le Canada seront gérés;  

• L’évaluation des résultats de nos membres doit porter sur l’évaluation des besoins 
liés aux ententes de partage de données et sur la façon dont Protein Industries 
Canada peut contribuer à favoriser une collaboration accrue entre les membres en 
matière de données. 
 

Ces politiques et ces rôles mis à jour à l’intention de Protein Industries Canada en matière de 
gestion des données et de la technologie de l’information seront reflétés dans la stratégie 
relative aux données révisée qui doit être remise à ISDE d’ici la fin de l’exercice 2020-2021.  
 

Stratégie en matière de propriété intellectuelle 
 
S’appuyant sur la réussite des ateliers sur la littératie en matière de propriété intellectuelle et 
sur l’élaboration de la justification de la propriété intellectuelle avec les clients dans les 
propositions de projet, les travaux de l’exercice 2020-2021 porteront principalement sur les 
points suivants: 
 

• Rendre disponibles des ressources appropriées aux PME, comme le gestionnaire de 
la propriété intellectuelle;  

• Accueillir deux ateliers de littératie en matière de propriété intellectuelle, 
semblables à ceux qui ont été organisés en 2019-2020, et élaborer et diffuser un 
programme d’études sur des stratégies de propriété intellectuelle plus avancées et 
des considérations internationales;  

• Continuer d’aider les consortiums de projets à élaborer leurs justifications de la 
propriété intellectuelle;  

• Évaluer de nouvelles approches du soutien de la propriété intellectuelle, y compris 
une base de données et une propriété intellectuelle antérieures;   

• La création et chargement d’un registre de propriété intellectuelle. 
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État des revenus et des dépenses 

 

 
Sources de revenus  Exercice 2020/2021 
Contribution d’ISDE 2,990,045 $ 
Frais d’adhésion et de gestion du programme 3,562,402 $ 
Total 6,552,447 $ 

 
 

Dépenses prévues pour 
l’exercice 2020-
2021 

Salaires et 

avantages sociaux 

Dépenses de 

fonctionnement et 

administration 

Commercialisation 

et matériel 

Conférences et 

déplacement 

2020/2021              2 507 266 $ 644 460 $ 385 000 $ 450 000 $ 

% de l’ensemble des 

dépenses 
62.89% 16.17% 9.66% 11.28% 

 

 
 

 

 

 


