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Pour diffusion immédiate
L’incubateur d’entreprises alimentaires Mycélium et la Table Agroalimentaire de la
Chaudière-Appalaches s’associent : l’appel à candidatures est lancé!

Québec, le 15 février 2021 – La Table Agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches et Mycélium
lance un appel à candidatures pour une cohorte spéciale Chaudières-Appalaches qui débutera le
3 mai prochain. Cette collaboration permettra d’élargir la portée de l’incubateur à un niveau régional
et aura un impact sur le développement agroalimentaire et économique de la région. Les
entrepreneurs ayant une idée de projet alimentaire innovant sont invités à se joindre à l’aventure.
Situé au Grand Marché de Québec, Mycélium accompagne depuis 2019 les entreprises de la
région à la réalisation de leur projet entrepreneurial. Preuve de son succès sur la Rive-Nord de
Québec, l’incubateur souhaite désormais élargir ses horizons de l’autre côté du fleuve. Ce
partenariat offrira aux entrepreneurs de la région les ressources nécessaires afin de concrétiser
leur projet entrepreneurial.
« Dans un contexte de pandémie, on trouvait à la fois nécessaire et opportun de se serrer les
coudes afin de mettre en commun nos ressources au profit des entrepreneurs. En s’associant avec
la TACA, nous espérons développer une certaine synergie entre les infrastructures et
l’accompagnement offert par Mycélium et les talents en transformation alimentaire qu’on retrouve
en Chaudières-Appalaches. » souligne Madamde Soulaf Slaoui, gestionnaire principale de
Mycélium.
Un programme destiné aux entrepreneurs novateurs de l’alimentation
Le programme d’incubation est destiné à tout entrepreneur désirant démarrer son entreprise dans
le secteur agroalimentaire. À la fin de ce programme, l’entrepreneur devrait avoir en main un plan
d’affaires complet et tous les outils dont il a besoin afin de concrétiser son projet. Axé sur le
développement du modèle d’affaires, le programme d’accompagnement offre plusieurs
avantages :
•
•
•
•

Formations spécialisées
Accompagnement d’affaires
Accès à un espace d’expérimentation
Accès à une cuisine commerciale de 1500 pi2 avec un espace d’entreposage

De plus, les entrepreneurs admissibles* pourront bénéficier d’une aide financière de 2500$
pour couvrir les frais d’inscription, gracieuseté de LOJIQ.
*Pour voir les critères d’admissibilité, consultez lojiq.org
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Inscription
•
•

En ligne : myceliumincubateur.ca
Date limite de dépôt des candidatures : 3 mai 2021, 23h59

À propos de Mycélium
Mycélium est un incubateur-accélérateur d’entreprises agroalimentaires dévoué au
développement et à la mise en marché de produits alimentaires à valeur ajoutée. Leur modèle
d’incubation innovant est bonifié par l’implication d’un réseau d’affaires régional. Mycélium
propose, entre autres, un accompagnement par un réseau d’experts, une intégration à un
système entrepreneurial collaboratif, un espace d’expérimentation commercial, une cuisine de
1500 pi2 avec un espace d’entreposage, etc.
À propos de la Table Agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches
La Table Agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches est un organisme dédié au
développement du secteur bioalimentaire de la région. Elle a pour mission de concerter et
accompagner les acteurs locaux et régionaux de Chaudière-Appalaches pour favoriser la mise en
œuvre de projets bioalimentaires communs.
À propos de LOJIQ – Les Offices jeunesse internationaux du Québec
LOJIQ, organisme gouvernemental, est le regroupement d’organismes de mobilité internationale
jeunesse. Il permet d’ouvrir le monde aux jeunes adultes, de générer des opportunités favorisant
l’éclosion de leur talent et d’offrir une des meilleures ressources de mobilité jeunesse à l’échelle
mondiale.
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