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Cintech agroalimentaire et AG-Bio Centre mettent en place CAMPUS V, le seul
incubateur au Québec entièrement dédié aux protéines végétales
Saint-Hyacinthe, 22 juin 2022 – Cintech agroalimentaire et AG-Bio Centre sont fiers d’annoncer
la mise en place de CAMPUS V, le premier incubateur de start-ups au Québec entièrement dédié
aux protéines végétales. Par cette initiative, les deux entreprises souhaitent façonner l’avenir de
l’alimentation du Québec et favoriser l’autonomie alimentaire. Ce sera fait par le soutien des
entreprises qui développent des produits innovants à base de protéines végétales, initiative
s’inscrivant dans le futur Centre d’expertise des protéines végétales.
CAMPUS V se veut un incubateur et accélérateur de start-ups qui permettra aux entreprises ayant
développé un produit à base de protéines végétales de l’amener plus loin et ainsi, développer de
nouveaux marchés. Les entreprises sélectionnées bénéficieront d’un accompagnement complet
offert par une équipe de professionnels chevronnés de chez Cintech agroalimentaire et AG-Bio
Centre. Les personnes incubées auront accès à l’expertise d’AG-Bio Centre, au service des
entreprises innovantes depuis plus de 20 ans, et de Cintech agroalimentaire, ainsi qu’à une
pluralité d’équipements à la fine pointe de la technologie dédiés aux protéines végétales. Ces
équipements ont été acquis grâce à des appuis financiers totalisant 3 840 000 $ de la part de
Développement économique Canada positionnant Cintech comme un acteur d'avant-garde dans le
secteur.
Fonctionnement de CAMPUS V
Pour sa première cohorte débutant en janvier 2023, CAMPUS V offrira l’accompagnement de 10
entreprises. Pour être éligibles, les entreprises doivent avoir développé un produit innovant à base
de protéines végétales, vouloir amener le produit plus loin pour développer de nouveaux marchés
et souhaiter bénéficier d’un accompagnement complet et personnalisé offert conjointement par les
équipes de Cintech agroalimentaire et AG-Bio Centre.
Ce soutien personnalisé comporte :
•
Un programme de formation complet ;
•
Un accompagnement personnalisé par une équipe multidisciplinaire ;
•
Un service de développement et de conception pour mettre la mise à l’échelle du produit ;
•
Du mentorat et un réseau d’incubés dynamiques permettant les d’échanges, la
collaboration et l’entraide.
Financement
CAMPUS V est mis en place grâce au soutien financier de nombreux partenaires et programmes
de financement.

Entre autres, Cintech agroalimentaire et AG-Bio Centre ont reçu de LOJIQ – Les Offices jeunesse
internationaux du Québec une indemnité financière de 5 750 $ par incubé répondant aux critères
d’admissibilité de LOJIQ. Pour la première cohorte de 10 incubés, le montant total de l’enveloppe
s’élève à 57 500 $. Afin d’être admissible au soutien financier offert par LOJIQ, la personne
incubée doit, entre autres, avoir entre 18 et 35 ans, posséder la citoyenneté canadienne ou la
résidence permanente ou un Certificat de sélection du Québec (CSQ) avec un permis de travail
valide, habiter au Québec et détenir une carte d’assurance maladie du Québec (RAMQ) valide.
CAMPUS V fera l’annonce d’autres financements et partenariats très prochainement.
Les inscriptions pour la première cohorte, qui débutera en janvier 2023, se font dès le 22 juin
2022. Si vous souhaitez avoir plus d’information et vous inscrire, rendez-vous sur la page de
CAMPUS V ou écrivez directement au info@campusv.ca.
« Nous sommes fiers que notre partenariat avec AG-Bio Centre se concrétise avec la mise en place
du premier incubateur entièrement dédié aux protéines végétales au Québec. CAMPUS V a été
pensé pour accélérer la croissance et le succès des entreprises incubés tout en favorisant
l’autonomie alimentaire au Québec. Les nombreux équipements à la fine pointe de la technologie
acquis grâce aux appuis financiers de Développement économique Canada nous permettent d’offrir
un accompagnement personnalisé, le tout, dans un souci de valorisation des coproduits permettant
d'engendrer des retombées maximales avec un minimum de perte. »
-

Jean Lacroix, Président-directeur général, Cintech agroalimentaire

« Nous sommes très heureux de participer à la création d’un incubateur qui propose pour la première
fois au Québec une offre de service aussi complète qui permet de combiner à la fois
l’accompagnement personnalisé par l’équipe d’AG-Bio Centre au développement et à la conception
de produit proposée par Cintech. Ceci s’inscrit parfaitement dans la mission d’AG-Bio Centre de
proposer une offre de service clé en main aux entreprises pour maximiser leur succès sur le marché
des protéines végétales. »
-

Maxime Jean, Directeur général, AG-Bio Centre
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À propos de Cintech agroalimentaire
Depuis 1986, Cintech offre son expertise et soutien technologique aux entreprises agroalimentaires
québécoises qui cherchent à améliorer leur performance. L’entreprise a comme mission d’accroître
l’innovation et la compétitivité de l’industrie agroalimentaire québécoise par le soutien de la recherche et
développement, la recherche consommateur et le transfert technologique.
Gestionnaire d’un centre collégial de transfert technologique affilié au Cégep de Saint-Hyacinthe, Cintech
accompagne les entreprises à innover, développer de nouveaux produits, améliorer les produits actuels,
optimiser les attributs organoleptiques, évaluer l’attrait auprès des consommateurs et bien davantage. Grâce
à son équipe multidisciplinaire composée d’une quarantaine de spécialistes, Cintech a soutenu de
nombreuses entreprises, incluant des multinationales, dans la réalisation de centaines de mandats au fil des
ans.

À propos de AG-Bio Centre
Depuis 20 ans, AG-Bio Centre appuie la croissance d’entreprises en agroalimentaire, biotechnologie et en
sciences de l’environnement, en offrant un accompagnement entrepreneurial intégrant une approche
d’innovation ouverte, basée sur notre réseau d’experts des affaires et de la recherche.
Nous offrons un environnement adapté à la recherche et au développement des affaires technologiques
incluant des laboratoires, des bureaux et des services administratifs sur mesure.
À propos de LOJIQ
LOJIQ – Les Offices jeunesse internationaux du Québec est le regroupement de l’Office franco-québécois
pour la jeunesse (OFQJ) et de l’Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers
accompagnent et soutiennent les Québécois et Québécoises de 18 à 35 ans engagés dans une démarche
de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice
au Québec, au Canada ou à l’international.
LOJIQ relève de Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre
responsable de la région des Laurentides, députée de Bertrand.
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