
HELPING THE SECTOR ADAPT TO MARKET CHANGES

WHAT IS THE DAIRY PROCESSING  
INVESTMENT FUND?

It is a program that provides funding to dairy 
processors for investments that will improve 
productivity and competitiveness, and help 
prepare them for the implementation of the 
Canada - European Union Comprehensive 
Economic and Trade Agreement (CETA).

WHO IS ELIGIBLE?

› Cheesemakers and other dairy processors

› Not-for-profit organizations involved  
in the sector

WHY PARTICIPATE?

› Receive up to $10 million to support  
investments in equipment and infrastructure  
(Available only to cheesemakers and other 
dairy processors)

› Receive up to $250,000 to access technical, 
managerial and business expertise

› Collaborate with an Agriculture and  
Agri-Food Canada research scientist  
to improve products or processes

For more information about the Dairy Processing Investment Fund and guidance  
on how to apply, visit www.canada.ca/dairy-processing-investment-fund  

or call us toll-free at 1-877-246-4682
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FONDS D’INVESTISSEMENT  
dans la TRANSFORMATION  
des PRODUITS LAITIERS

AIDER L’INDUSTRIE À S’ADAPTER AUX CONDITIONS DU MARCHÉ
QU’EST-CE QUE LE FONDS  
D’INVESTISSEMENT DANS LA  
TRANSFORMATION DES PRODUITS 
LAITIERS?

Il s’agit d’un programme qui fournit des fonds 
aux transformateurs de produits laitiers pour 
leur permettre de faire des investissements  
afin d’améliorer leur productivité et leur  
compétitivité, et de se préparer à la mise  
en œuvre de l’Accord économique et  
commercial global (AECG) entre le Canada  
et l’Union européenne.

QUI EST ADMISSIBLE?

› Les entreprises de fabrication de fromage 
et autres entreprises de transformation des 
produits laitiers;

› Les organismes à but non lucratif œuvrant 
dans l’industrie.

POURQUOI PARTICIPER?

› Pour recevoir jusqu’à 10 millions de dollars 
pour des investissements dans l’équipement 
et l’infrastructure (réservé aux entreprises de 
fabrication de fromage et autres entreprises 
de transformation des produits laitiers);

› Pour recevoir jusqu’à 250 000 $ afin  
d’avoir accès à des expertises technique, 
managériale et commerciale;

› Pour collaborer avec un chercheur  
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada à 
l’amélioration de produits ou de procédés.

Pour obtenir plus de renseignements sur le Fonds d’investissement dans la  
transformation des produits laitiers et des consignes sur l’inscription,  

allez à canada.ca/fonds-investissement-transformation-produits-laitiers  
ou composez sans frais 1-877-246-4682
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