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Au cours du deuxième trimestre de 2017, on a dénombré 
43 annonces d’investissements de 1 million de dollars ou 
plus dans l’ensemble de la chaîne bioalimentaire. D’une 
valeur totale de 108 M$, elles mettent en évidence 
beaucoup d’activités dans le secteur de la transformation 
alimentaire, qui rassemble quelque 60 M$ de nouveaux 
investissements, et parmi les établissements de la 
restauration et du commerce alimentaire, où les mises de 
fonds annoncées atteignent tout près de 40 M$. Ces 
résultats sont globalement supérieurs à ceux du premier 
trimestre. 
Les investissements sont comptabilisés selon le trimestre 
où leur annonce est faite. Il est à noter que certaines 
annonces englobent parfois de multiples projets de 
différentes entreprises qui sont étalés tout au long de 
l’année 1 . Quant aux fusions et aux acquisitions, 
l’information compilée fait notamment état de quatre 
opérations financières au Québec et de deux autres à 
l’extérieur du Québec. 

INVESTISSEMENTS ET PROJETS DE FUSION OU D’ACQUISITION : PRINCIPALES 
ANNONCES – DEUXIÈME TRIMESTRE DE 2017 
  2016 2017 

2e trimestre de 2017 
  Valeur (M$) 

  Total  
annuel 

Premier 
trimestre 

Valeur  
(M$) 

Nombre  
d'annonces b 

Investissements a 

Agriculture 145 n.d. 7 2 
Transformation alimentaire 469 86 60 14 

Commerce et restauration 88 5 39 26 

Secteurs connexes 141 129 2 1 
Total déclaré 844 219 108 43 
     Nombre d'annonces     
  Fusions et acquisitions 23 4   6 

a) Les investissements ont trait à des annonces indiquant le lancement de 
nouvelles installations, des constructions en cours d’exécution ou encore des 
intentions fermes à court terme et ils ne sont comptabilisés qu’une seule fois;  
b) le nombre d'annonces comprend des éléments qui ne sont pas traités dans 
le texte étant donné l’espace à notre disposition. 
Soulignons que la valeur monétaire mentionnée dans les communiqués est 
généralement sous-estimée, car les entreprises ne rapportent pas toujours la 
totalité de l’information nécessaire. 
Sources : médias d’information, sites Internet des entreprises et de différents 
organismes privés et publics; compilation du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). 

1. Agriculture 
− Les agriculteurs urbains des Fermes Lufa ont fait un 

investissement de 5 M$ menant à la mise en activité 

1. Dans certains numéros antérieurs du BioClips, c’était notamment le cas d’éleveurs 
de veaux de lait qui font la conversion vers le logement collectif des animaux, de 
quelques chaînes de restauration et de commerces au détail. 

d’une troisième serre de légumes dans la région de 
Montréal. 

− Les Serres Notre-Dame, établies à Gatineau, prévoient, 
sur une période de 3 ans, la construction de 6 grandes 
serres, de « serres vitrines » pour le public et d’un café-
boutique, soit un engagement de 1,5 M$. 

− Les entreprises laitières semblent démontrer par ailleurs 
une effervescence avec leurs projets d’agrandissement. 
La relance de ces entreprises coïncide notamment avec 
une croissance récente des allocations de quotas de 
production et des volumes produits, de même qu’avec 
l’arrivée du Programme d’investissement des fermes 
laitières du gouvernement fédéral. 

2. Transformation alimentaire 
a. Viandes 
− L’entreprise Gibiers Canabec de Saint-Augustin a 

emménagé dans un bâtiment existant et réalisé, pour 
une valeur de 4 M$, l’achat de nouveaux équipements. 

− Les propriétaires de l’abattoir Noiseux, en Montérégie, 
ont démarré en avril dernier la construction d’un 
bâtiment, au coût de 2 M$, qui servira à la transformation 
de différentes viandes d’élevage et de chasse, sauf la 
volaille et le bison. 

b. Fruits et légumes 
− L’entreprise Patates Dolbec de Portneuf procédera d’ici 

l’automne à un investissement de 12 M$ pour agrandir et 
automatiser son usine d’emballage. 

− La chaîne de restauration Ashton a réaménagé en mai 
dernier ses installations de Québec, pour une somme de 
5 M$, de manière à centraliser la cuisson des mets et la 
transformation des pommes de terre. 

− Les Aliments Impress, également situés à Québec, ont 
commencé à commercialiser des jus crus biologiques à 
la suite d’un récent investissement de 5 M$. 

c. Produits laitiers 
− L’entreprise de fabrication de crème glacée Top Glaciers 

a signalé un investissement de 2,5 M$ destiné à 
centraliser à Montréal la production associée à ses 
différentes marques. 

− Dans un communiqué diffusé en juin, l’entreprise 
Aliments Ultima indique qu’elle implantera une nouvelle 
chaîne de production de yogourts à boire à son usine de 
Granby au coût de 14,4 M$. 

d. Microbrasseries 
− Le brasseur belge Haacht, après s’est porté acquéreur 

de la Microbrasserie de l’Île d’Orléans, a exprimé l’intérêt 
d’investir 3 M$ dans l’agrandissement des installations 
existantes. 

− La coopérative mauricienne À la fût s’est engagée en mai 
à l’égard de la construction d’une nouvelle aire de 
production brassicole au coût de 3,3 M$. 

− Pour ce qui est d’Archibald, une somme de 2,6 M$ a été 
investie dans l'installation de nouvelles cuves et 
l'acquisition d'un nouvel entrepôt à Québec. 

AU MENU 
 Investissements majeurs et fusions-

acquisitions dans le secteur bioalimentaire du 
Québec – deuxième trimestre de 2017 

 
 
 

                                                      



 

e. Oléagineux 
− L’entreprise Lahmar Olive Oil a ouvert à la mi-juillet, à 

Gatineau, une usine d’embouteillage qui comprend en 
outre un laboratoire pour tester la qualité des produits 
importés. 

3. Restauration 
− Le Groupe CH ouvrira à l’automne un resto-bar sportif 

dans la Tour des Canadiens, à Montréal, qui nécessitera 
un investissement de 6,5 M$. 

− La chaîne Normandin compte un nouvel établissement, à 
Lévis, au coût de 3,7 M$. 

− La microbrasserie Archibald, qui est passée dans le 
camp de Labatt il y a un an, compte ouvrir un restaurant 
à Brossard en 2018 à la suite d’un investissement 
préalable de 3 M$. 

− Un franchisé de la chaîne Subway a ouvert un 
« restaurant numérique » à Québec, qui permettra de 
répondre aux commandes placées en ligne. Il s’agit d’un 
projet pilote qui aura coûté environ 2,5 M$ une fois que 
seront rénovés les 22 restaurants du propriétaire. 

− Un nouvel établissement de la chaîne Boston Pizza a été 
inauguré à Rouyn-Noranda en juin dernier. 

4. Commerce alimentaire 
− Le détaillant Costco a entrepris au printemps des travaux 

à Varennes pour y construire un nouveau centre de 
distribution pour la région de Montréal. 

− Le groupe Alimentation Couche-Tard a procédé 
récemment à l’agrandissement de son siège social à 
Laval en y consacrant une somme de 8 M$. 

− La chaîne de supermarchés Avril projette d’amorcer à 
l’automne la construction d’un centre de distribution à 
Granby pour laquelle elle engagera 10 M$. 

5. Secteur connexe 
− L’hôpital vétérinaire Les Rivières vient d’inaugurer de 

nouveaux locaux à Trois-Rivières grâce à un 
investissement de 1,8 M$. 

FUSIONS-ACQUISITIONS 
Au Québec 
− L’entreprise du Saguenay, la Fromagerie Boivin, a réalisé 

l’acquisition de la Fromagerie Lemaire, ce qui lui 
permettra d’élargir la gamme des produits offerts aux 
consommateurs de cette région. 

− En ce qui concerne la coopérative Nutrinor, elle a fait 
l’acquisition de la Fromagerie Champêtre, située à Le 
Gardeur. 

− Dans le but d’augmenter leur efficacité, les entreprises 
de fabrication de crème glacée Bilboquet, Essence 
Glacier, Crème glacée Hudson et Solo Fruit ont 
consolidé leurs activités sous le chapeau de Top 
Glaciers, évoqué précédemment. La fabrication de crème 
glacée et de desserts congelés a connu une importante 
croissance, de l’ordre de 78 %, de 2012 à 20152. 

− Alimentation Couche-Tard continue ses acquisitions chez 
nos voisins du Sud, alors qu’elle vient d’acquérir 
500 établissements dans le haut Midwest américain. 

 
 
 

2. Ces résultats ne prennent pas en compte les entreprises dont la fabrication de crème 
glacée et de desserts congelés n’est pas l’activité principale. 

À l’extérieur du Québec 
− L’anglo-hollandaise Unilever, qui possède différentes 

marques de margarine, dont Country Crock aux États-
Unis et Becel au Canada, entend se départir de ce volet 
de ses activités. Globalement, les ventes de ce produit 
sont en déclin dans les pays développés et la croissance 
est faible dans les pays en développement. Les 
statistiques aux États-Unis montrent que la 
consommation par personne de margarine est passée en 
deçà de celle du beurre depuis déjà quelques années. 
À l’échelle canadienne, la consommation par personne 
de beurre a dépassé celle de margarine en 2016. En 
particulier, la consommation de beurre par individu au 
Canada s’est redressée de 17 % en 2016, relèvement 
qui se confirme par la hausse des quotas de lait 
notamment destinés à la production industrielle. 

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION PAR PERSONNE DE MARGARINE ET DE BEURRE AU 
CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS DE 1994 À 2016 

 
Sources : United States Department of Agriculture, United States Census Bureau 
et Statistique Canada. 

− La multinationale suisse Nestlé, troisième transformateur 
alimentaire en importance au Canada et aux États-Unis 
quant au volume d’activités, selon le classement de Food 
Processing, a annoncé récemment vouloir se départir de 
sa division de confiseries aux États-Unis, bien que la 
valeur des ventes qui y sont associées représente 
900 M$ US.  
Selon la firme Nielsen, spécialisée dans la collecte de 
données, les produits de cette division de Nestlé 
correspondent à seulement 4,5 % du marché des 
confiseries aux États-Unis, alors que les chefs de file 
Hershey et Mars accaparent respectivement 31 % et 
29 % du marché. La multinationale suisse entend donc 
se retirer de ce créneau aux États-Unis pour se 
concentrer sur les thématiques plus prometteuses que 
sont la santé et la nutrition. 

PRINCIPALES ACTIVITÉS DE NESTLÉ EN 2016 

 
À noter, autres activités diverses de 11 % non illustrées. 
Source : Rapport annuel 2016 de Nestlé; compilation du MAPAQ. 

Faites-nous connaître les projets non inventoriés 
Nous comptons sur vous, lectrices et lecteurs, pour nous 
aider à parachever cette liste. Pour ce faire, vous pouvez 
envoyer par courriel les renseignements importants aux 
responsables du dossier, soit à 
stephane.lacharite@mapaq.gouv.qc.ca ou à yvon.st-
amour@mapaq.gouv.qc.ca. 
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Boissons 
20 % 

Nutrition et santé 
15 % 

Produits laitiers 
et crème glacée 

14 % 

Mets préparés 
12 % 

Alimentation 
animale 

12 % 

Confiseries 
9 % 

Eau 
7 % 

 
Pour plus de renseignements concernant le BioClips : 
Courriel : bioclips@mapaq.gouv.qc.ca 
Internet : www.mapaq.gouv.qc.ca 
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