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Ce deuxième volet est consacré aux principales annonces dans le secteur de la transformation bioalimentaire de janvier
à septembre 2021. Durant cette période, le secteur s’est démarqué par de multiples projets, leur diversité et des
investissements considérables, souvent en lien avec la capacité de production, la productivité et la modernisation des
entreprises. Cela s’inscrit dans un secteur en croissance qui a vu ses ventes et ses investissements augmenter au cours
des dernières années ainsi que dans la foulée de l’apport des acteurs engagés dans son développement.

En transformation bioalimentaire, 113 annonces ont été
répertoriées dans l’actualité, y compris 17 projets de plus
de 10 millions de dollars (M$) dans différents soussecteurs.

La Fromagerie Boivin à La Baie va agrandir son bâtiment
et se moderniser, ce qui pourrait coûter jusqu’à 2,1 M$.
Par ailleurs, elle a acheté la Fromagerie la Pépite d’Or.
La Fromagerie et Boulangerie Médard de Saint-Gédéon
va produire quatre fois plus de fromage dans sa nouvelle
usine, qui a nécessité plus de 2 M$ d’investissements.
La Fromagerie Nouvelle France va construire une
fromagerie à Racine. Les travaux sont estimés à 2 M$.

Valeur non disponible

30

Moins de 1 M$

22

De 1 M$ à 10 M$

44

Plus de 10 M$

17

Total

113

Note : Ce tableau est à interpréter avec prudence. Consultez l’encadré à la fin du premier
volet de cette série de BioClips pour plus de détails sur les annonces retenues.
Sources : Médias d’information, sites Web d’entreprises et d’organisations des secteurs
privé et public; compilation du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ).

Olymel a des projets d’investissement évalués à 315 M$,
notamment pour améliorer l’efficience de ses processus et
de ses équipements et ses systèmes informatiques. Plus
précisément, l’entreprise a indiqué avoir investi près de
35 M$ pour se conformer aux directives de la Santé
publique, 9 M$ à son usine de porc d’Ange-Gardien et plus
de 30 M$ à son usine de volailles de Saint-Damase.
Exceldor a un projet d’abattoir avicole à Saint-Hyacinthe
qui représente des investissements de 200 M$ à 250 M$.
CBCo Alliance, issue d’un groupe de producteurs porcins,
a acquis un abattoir bovin désaffecté en Montérégie et l’a
converti pour l’abattage de porcs. L’entreprise a obtenu un
prêt pouvant atteindre 5 M$ pour moderniser ses
installations et accroître sa capacité de production.
Fumoirs Gosselin ajoutera une salle de transformation à
sa succursale de Cowansville pour faire du porc fumé au
bois. Plus de 1 M$ ont été investis dans le projet.

Bel Canada a réalisé des investissements de 2,2 M$ pour
accroître la capacité de production de La Vache qui rit à
l’usine de la Fromagerie Bergeron. Rappelons que la
société a investi 87,5 M$ dans son usine de Sorel-Tracy,
qui produit les Mini Babybel.
La Fromagerie Montebello a acquis La Belle Bedaine afin
d’y déménager sa production et sa boutique et d’y
construire un bâtiment, un projet d’environ 4 M$ qui lui
permettra de doubler sa capacité de production.

Après avoir construit une étable de 1,5 M$, la Fromagerie
Au Gré des Champs agrandit sa fabrique pour accroître
sa productivité. La valeur de cet investissement n’est pas
connue.
La Fromagerie Gourmande de Bromont a investi plus de
1 M$ dans l’agrandissement de son bâtiment, l’achat
d’équipement et l’ajout d’un service à l’auto.

Molson Coors a investi 100 M$ dans le lancement de
nouveaux produits, ce qui comprend la recherche et
développement, les dépenses en publicité et en marketing
ainsi qu’en équipement (ex. : frigos promotionnels). Une
grosse partie des investissements ont été faits au Québec.
Le torréfacteur de Sherbrooke Café William investit plus
de 10 M$ dans la construction d’une nouvelle usine. Les
travaux se termineront en 2023.
La Distillerie Mariana va occuper la moitié de la superficie
de L’Ouvrage, un centre d’innovation agroalimentaire, et
réaliser des travaux de construction et de rénovation pour
s’établir. La transformation du bâtiment entraînera plus de
14 M$ d’investissements.
La MicroBrasserie Charlevoix veut construire une usine à
un coût estimé à 5 M$ pour tripler sa production.
Estrie Glace va injecter plus de 3 M$ pour agrandir son
usine à Magog, automatiser sa production et ajouter des
équipements pour augmenter sa capacité de production,
d’emballage et d’entreposage.
Un premier Acerum blanc de la Distillerie Témiscouata
sera vendu à la Société des alcools du Québec. Le projet
a nécessité des investissements de près de 1,2 M$.
La microbrasserie l’Hermite à Victoriaville vient d’acquérir
l’édifice Piroli pour y déménager son resto-pub ainsi que
pour agrandir sa superficie et sa terrasse. La valeur de ce
projet est de l’ordre de 1,1 M$.
La Bercée Microbrasserie s’est installée à Hébertville. Ce
projet d’environ 1 M$ inclut un salon de dégustation, une
boutique, une usine de fabrication et un entrepôt.
La microbrasserie À L’Abordage produira trois bières en
canette à sa nouvelle succursale de Sutton. Près de 1 M$
ont été investis dans l’agrandissement et les installations.

Des travaux d’agrandissement à la Distillerie du Fjord, à
Saint-David-de-Falardeau, vont presque doubler la
superficie de l’établissement, tandis que la Brasserie
Sir John inc., établie à Lachute, agrandira ses installations
pour quintupler sa production.

Emblème Canneberge, de Sainte-Eulalie, s’associe avec
la Coopérative Grand Bleu pour former Congélation Grand
Bleu, agrandir son usine et acquérir des équipements pour
le nettoyage, la congélation et l’emballage des bleuets et
des canneberges. Le projet est évalué à plus de 28 M$.
Phytimpact a acquis l’ancienne usine de Maple Leaf à
Saint-Anselme. Cet achat s’inscrit dans un projet
d’investissement de 4,5 M$. L’usine se spécialisera dans
la fabrication de produits biologiques en transformant des
fruits à l’aide de la lyophilisation.
Fruit d’Or a un projet de 2,5 M$ pour améliorer sa
productivité et sa capacité de production grâce à l’achat
d’équipements. L’entreprise s’est dotée d’un centre
d’innovation et vient d’investir 17,5 M$ à son usine de
Plessisville en plus d’acquérir Decas Cranberry Products.

Un projet canadien de transformation du soya piloté par
un conglomérat incluant la société québécoise Prograin
compte ouvrir une usine au coût de 27 M$. L’emplacement
de l’usine reste à déterminer.
Canus va consacrer 12 M$ à l’acquisition et à
l’aménagement d’un bâtiment à Drummondville afin d’y
fabriquer ses produits de beauté au lait de chèvre.
Loop Mission, spécialisée en revalorisation d’aliments, a
acquis une usine à Boisbriand pour diversifier ses activités
et exporter ses produits. Ce projet est estimé à 10 M$.
Après avoir acquis deux terrains à Saint-Eustache,
La Maison Lavande investit 10 M$ dans un laboratoire et
de nouveaux équipements.
Lagoon Seafood investit 10 M$ dans l’agrandissement de
l’usine de transformation de poissons et de fruits de mer
qui appartenait à Cowie inc. à Granby pour y développer
des produits et répondre à ses besoins d’entreposage.
Bleu Lavande a réalisé des investissements de plus de
5 M$ dans sa lavanderaie et sa boutique à Magog,
notamment pour l’aménagement du site, la construction
de nouveaux bâtiments ainsi que la rénovation d’un autre.

La Maison du Bleuet a investi 2 M$ dans l’achat et la
rénovation d’un bâtiment à Saint-Félicien en plus
d’acquérir des équipements. L’entreprise a aussi un projet
pour augmenter sa productivité et sa compétitivité.

Yourbarfactory, un fabricant de barres alimentaires, a
investi 5 M$ dans la robotisation et la numérisation de ses
processus et implantera une troisième ligne de production
d’une valeur de 10 M$.

Bleuet Nordic va concrétiser un projet de 2,4 M$ pour
agrandir et automatiser son usine à Dolbeau-Mistassini.

Le restaurant Le Grec a investi 4,8 M$ dans l’implantation
d’une usine de pizzas congelées à Trois-Rivières.

Installée à Saint-Aimé, Haribec construit un centre de
déshydratation de haricots secs pour augmenter sa
capacité de production.

Le propriétaire de Poissons Frais des Îles prévoit injecter
2,5 M$ afin d’améliorer ses installations.

Les Menthes Rito construiront une usine à Trois-Rivières
qui comptera des équipements automatisés et plus de
chaînes de production. Ce projet de 22 M$ permettra à
l’entreprise d’accroître sa production et sa productivité.
La Petite Bretonne a un projet de 11 M$. Elle entend
mécaniser une nouvelle ligne de production de
madeleines et augmenter ses ventes.
Bimbo Canada a investi 10 M$ à Sainte-Marie, en
Chaudière-Appalaches, dans l’ajout d’un mur à son usine
de gâteaux Vachon afin de la protéger des inondations.
Point G, un fabricant de macarons, a investi 5 M$ dans la
construction d’un centre de production à Varennes, dont
environ 1 M$ en équipement qui haussera sa productivité.

Casa Das Tias, qui produit et embouteille principalement
des sauces et des vinaigrettes, a l’intention d’agrandir et
de moderniser son bâtiment et d’acheter des équipements
automatisés. L’entreprise injectera 1,5 M$ dans ce projet.
Les Aliments Activ, basés à Cowansville, ont un projet de
plus de 1 M$ pour l’acquisition d’équipements, un
agrandissement et l’installation d’une plateforme
informatique. L’entreprise offre des repas lyophilisés.

Rappelons qu’entre les années 2016 et 2020, les
investissements en fabrication d’aliments ont atteint
566 M$ par année en moyenne, tandis qu’ils se sont
élevés à 235 M$ par année pour la fabrication de boissons
et de produits du tabac.

Chocolat Lamontagne à Sherbrooke a investi environ
4 M$ dans l’achat d’une machine d’enrobage de chocolat.
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Jefo, qui exerce ses activités en alimentation animale, a
investi 42,5 M$ dans la construction d’une usine à SaintHyacinthe qui misera sur des équipements modernes et
aura deux lignes de production. Un projet d’expansion
comprenant jusqu’à six lignes est aussi prévu.
Les Industries Lassonde ont investi 30 M$ dans leur
division de sauces pour pâtes à Boisbriand et à SaintDamase.
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Premier Tech et Virentia entendent investir jusqu’à
250 M$ à Bécancour, dont 47 M$ dans la première phase
d’un projet qui prévoit la construction d’une usine de
transformation et de valorisation de la luzerne, notamment
pour l’alimentation humaine et animale.
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Située à Montréal, Carrément Tarte va déménager dans
un nouveau local, acheter de l’équipement et automatiser
ses activités. Le financement, qui totalise 2 M$, provient
de plusieurs sources.
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Sources : Statistique Canada, tableau 36-10-0096-01, Flux et stocks de capital fixe non
résidentiel, selon l’industrie et le type d’actif; estimations de l’Institut de la statistique du Québec;
compilation et estimations du MAPAQ.

Pour plus d’information sur la notion d’annonces d’investissements,
consultez le premier volet de cette série de BioClips, soit le vol. 29, no 26,
publié le 12 octobre 2021.

