
    

a Montérégie se situe au
deuxième rang des régions du
Québec pour son grand nombre

de transformateurs alimentaires. Leurs
activités se répartissent principalement
dans les confiseries, les vins et boissons ar-
tisanales, les viandes, les produits laitiers,
les fruits, les légumes et les aliments pour
animaux. Le secteur de la transforma-
tion alimentaire de la Montérégie génère 
19 % des livraisons québécoises, ce qui
représente 3,75 milliards de dollars.

Dans cette région, les entreprises du
secteur de la transformation alimentaire
bénéficient de conditions avantageuses.
En effet, elles peuvent compter sur d’im-
portantes infrastructures en recherche et
en développement. De plus, la situation
géographique de la Montérégie facilite les
livraisons vers les régions de Montréal, du
Nord-Est américain et de l’Ontario et
favorise l’implantation des plus grandes
entreprises de distribution au Québec.

Par ailleurs, les parcours gourmands font
de la Montérégie une destination incon-
tournable pour les fins gourmets. L’agro-
tourisme attire chaque année des milliers
de personnes qui peuvent venir découvrir
toute une panoplie de produits régionaux
tels le cidre, le canard, le vin et les pommes.

UN APPUI  
DE POIDS
Au cours de l’année 2006-2007, TRANSAQ
a soutenu de nombreux projets en 
Montérégie. 

En Montérégie Est, TRANSAQ:

> a appuyé 54 projets comportant des in-
vestissements de 11 millions de dollars.
Ces projets étaient pour la plupart liés au
secteur de la transformation des fruits en

boissons alcooliques artisanales et en
jus. Ils ont créé 88 nouveaux emplois et
permis d’en consolider 406;

> a accordé plus de 250 000$ à 24 entre-
prises pour l’acquisition d’équipement
ou à titre de soutien en matière d’inno-
vation, d’amélioration de la qualité ou
de mise en marché;

> a fourni à 24 autres projets une aide
technique sous forme d’accompagne-
ment pour l’obtention de financement ou 
pour la validation de procédés, pour la
recherche-développement ou pour la
planification stratégique. TRANSAQ a
offert cette aide par l’intermédiaire du
Programme de soutien au secteur de la
fabrication des boissons alcooliques arti-
sanales et du Programme de dévelop-
pement des entreprises alimentaires et
des régions.

En Montérégie Ouest, TRANSAQ:

> a aidé 20 entreprises ayant des projets
liés à la construction et l’agrandisse-
ment de leurs usines. Ces réalisations
ont représenté des investissements de
18,1 millions de dollars, généré 66 em-
plois et permis d’en consolider 203; 

> a soutenu l’implantation de quatre
transformateurs alimentaires des
secteurs des produits de la pomme de

terre, de la boulangerie et de la pomme.
Ces nouvelles entreprises ont généré
des investissements de 4,3 millions de
dollars et créé 27 nouveaux emplois;

> a attribué 100 000$ à 12 entreprises de
transformation alimentaire par l’intermé-
diaire de divers programmes tels le Pro-
gramme de soutien au secteur de la
fabrication des boissons alcooliques
artisanales et le Programme de dévelop-
pement des entreprises alimentaires des
régions. TRANSAQ a ainsi soutenu la
prise de décisions stratégiques, l’amélio-
ration de la gestion de la qualité, la mise
en marché ou l’acquisition d’équipe-
ment spécialisé.

Transformation Alimentaire Québec (TRANSAQ) profite des pages de L’Actualité alimentaire pour partager sa
connaissance de l’industrie de la transformation et rendre compte de son expérience dans l’accompagnement
d’entreprises. Dans chaque numéro figurent un aperçu du savoir-faire d’une région et un portrait de projets réalisés
avec des transformateurs. Aujourd’hui, la Montérégie fait la manchette.

PAR MARIE-MICHÈLE GENEST
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MONTÉRÉGIE:  
LA TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE EN
CHIFFRES
© 19 % des livraisons alimentaires 

québécoises, qui représentent 
3,75 milliards de dollars.

© Plus de 300 entreprises de 
transformation alimentaire.

© 16 500 emplois directs, soit 22 % de 
tous les emplois du Québec liés à la
transformation alimentaire.
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PRIX D’EXCELLENCE À L’EXPORTATION 
ALIMENTAIRE DU QUÉBEC
Avez-vous à votre actif des réalisations remarquables dans les
secteurs de l’exportation de produits de l’agriculture, des
pêches ou de la transformation alimentaire?

Faites-vous connaître de l’industrie en soumettant votre 
candidature pour le Prix d’excellence à l’exportation alimen-
taire du Québec!

Décerné par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation, ce prix d’excellence sera remis à l’occasion du
SIAL Montréal, le 23 avril 2008, au cours du Gala canadien à 
l’exportation agroalimentaire. Le lauréat recevra une bourse

de 3000$, un trophée et un certificat honorifique, tout en béné-
ficiant de la reconnaissance de ses pairs et d’une clientèle 
internationale. 

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour soumet-
tre une candidature, consultez le site Internet du Ministère
(www.mapaq.gouv.qc.ca) ou communiquez avec M. Krzysztof
Tumanowicz, coordonnateur de l’attribution du prix, par 
courriel : krzysztof.tumanowicz@mapaq.gouv.qc.ca

* La date limite pour soumettre une candidature est 
le 8 mars 2008.

Il est à noter qu’une personne peut poser sa propre candida-
ture ou celle d’un autre.

TRANSAQ travaille de près avec des entre-
prises de toutes tailles de la région. Voici un
exemple de collaboration entre TRANSAQ
et une entreprise montérégienne.

En 2005, Louis Tremblay, cuisinier et
pomiculteur, acquiert l’entreprise Arôme,
fleurs & fruits qu’il rebaptise Campagne
& Cie. En procédant à cet achat, il vise à
fabriquer, à commercialiser et à exporter
des confitures, des gelées et des sirops
faits de pétales de fleurs et de dérivés de
la pomme, des produits qu’il développe
depuis déjà plusieurs années.

Avant de s’attaquer aux marchés interna-
tionaux, M. Tremblay décide de renou-
veler l’emballage, les réseaux de vente et
le financement de ses produits. Il fait
appel au conseiller en transformation
alimentaire de la Montérégie Ouest, 
M. François Beaulieu, pour obtenir le
soutien nécessaire à la mise à jour de
l’ensemble de ses produits. 

Dès le départ, le conseiller de TRANSAQ
s’est mis au service de Campagne & Cie.
Ainsi, par l’intermédiaire du Program-
me de développement des entreprises
alimentaires et des régions, «M. Beaulieu
nous a aidé à préparer un nouveau pack-
aging pour nos produits. Ça a été tout un
changement!» indique Louis Tremblay.
Grâce au soutien de TRANSAQ, l’entre-

prise distribue aujourd’hui 53 produits
dans 150 épiceries fines du Québec, et ces
produits seront bientôt en vente dans
plusieurs grands supermarchés.

Pour l’année 2008, Louis Tremblay désire
accroître la visibilité de ses produits et les
distribuer dans tous les pays. Cet objectif
est à sa portée puisque déjà les consom-
mateurs de la France, de la Belgique, de
l’Allemagne, du Danemark, du Japon, de
l’Angleterre, de l’Australie et de l’Autriche
peuvent se régaler de ses confitures,
gelées et sirops.

Quand on interroge Louis Tremblay au
sujet des services rendus par son con-
seiller régional et par TRANSAQ, il ne
peut s’empêcher d’exprimer sa satisfac-
tion et de souligner les excellentes rela-
tions qu’ils ont développées. «La relation
entre le conseiller régional et moi est
excellente! J’ai tout de suite senti l’adhé-
sion de François Beaulieu à l’entreprise.»

UN PROJET
EN TÊTE?

Vous avez un projet de développement
lié à la transformation alimentaire?
N’hésitez pas à communiquer avec le
conseil-ler en transformation alimen-
taire de votre région.

L’auteure est conseillère en communication
chez TRANSAQ.
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UN CONSEILLER EN
TRANSFORMATION 
ALIMENTAIRE 
PRÈS DE CHEZ VOUS

TRANSAQ met à la disposition des transfor-
mateurs alimentaires un réseau d’experts-
conseils du domaine de la transformation.
Dans tous les bureaux régionaux du MAPAQ,
des spécialistes accompagnent les entre-
preneurs qui ont des projets de croissance
en leur offrant les services suivants:

© Évaluation de divers aspects de 
l’entreprise;

© Conseils stratégiques dans des 
domaines variés (qualité, innovation,
marketing, distribution, exportation,
etc.); 

© Soutien financier; 

© Aiguillage vers les programmes et les
acteurs gouvernementaux appropriés;

© Renseignements sur les marchés et 
les secteurs d’activité.

Quoi de neuf à TRANSAQ?

VOLUME 5 NUMÉRO 1 LÕactual it� AALLIIMMEENNTTAAIIRREE 19


