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Au cours du premier trimestre de 2017, on dénombre 
121 annonces d’investissement réparties dans tous les 
maillons de la chaîne bioalimentaire pour une valeur de 
219 M$. On relève notamment beaucoup de mouvements 
dans l'agriculture et la restauration en ce début d'année. 
Ainsi, une soixantaine de nouveaux investissements sont 
signalés dans l’agriculture, alors qu’une trentaine concernent 
des établissements de la restauration et du commerce 
alimentaire. Quant aux fusions et aux acquisitions, qui 
continuent sur leur lancée de 2016, les communiqués font 
état de quatre opérations financières parfois très importantes 
en matière de valeur pécuniaire. 

Principales annonces au Québec – année 2016 et premier 
trimestre de 2017 

 
i)   Les investissements portent sur des annonces signalant le lancement de 
nouvelles installations, une construction en cours d’exécution ou encore 
une intention ferme à court terme. Ils ne sont comptabilisés qu’une seule 
fois. 

ii)   Les secteurs connexes comprennent des activités qui peuvent toucher 
les intrants, le financement privé, l’innovation, le traitement des matières 
résiduelles, les quincailleries, de même que les systèmes d’emballage.  

Soulignons que la valeur monétaire des 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 divers 
organismes privés et publics; compilation du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). 

1. Agriculture 

Dans le domaine agricole, les annonces au premier trimestre 
de 2017 se répartissent, du point de vue du nombre 
d'entreprises touchées, dans la production de veau pour 
36 d'entre elles, dans la production biologique pour 
21 entreprises et dans la production laitière pour un nombre 
indéterminé mais qui semble important. 

• C’est ainsi que, chez les producteurs laitiers, plusieurs 
projets de modernisation sont en cours de réalisation 
entraînant une hausse des demandes adressées aux 
équipementiers et aux firmes d’ingénieurs spécialisées 
dans les bâtiments agricoles. Il semble par ailleurs que les 
producteurs agricoles optent désormais pour la 
construction de bâtiments de plus grande taille.1 

• Les éleveurs de veau de lait se donnent jusqu’à la fin de 
l’année 2018 pour terminer la transition vers le logement 
collectif des animaux. En date de janvier dernier, il restait 
à convertir environ 70 sites d’élevage. 

• M. André Desmarais, de Power Corporation, prévoit 
l'ajout de 12 à 16 nouvelles fermes biologiques sur une 
période d’un an. À terme, il compte mettre en place des 
centres de transformation pour les produits tirés de ces 
fermes. Par ailleurs, certains propriétaires de la région de 
Charlevoix se regroupent pour lancer la ferme Pierre du 
Moulin, qui est la concrétisation d’un projet de production 
de grains et de céréales biologiques. 

2. Transformation alimentaire 

Les investissements signalés dans le secteur de la 
transformation alimentaire ont atteint 86 M$. 

a) Meunerie 

• La meunerie Côté-Paquette, fabricant de moulée, 
emménage dans de nouvelles installations à Saint-
Hyacinthe. L’investissement de 30 M$ donnera lieu à une 
capacité de stockage de 240 000 tonnes. 

b) Fruits  

• Le projet d'Emblème Canneberge, à Sainte-Eulalie, vise la 
construction d'une usine de transformation de la 
canneberge au coût de 14,6 M$. Pour ce qui est de 
l’entreprise Bleuets sauvages du Québec, une chambre 
froide est en construction à son usine de Dolbeau-
Mistassini au coût de 5,5 M$, alors qu’elle affectera une 
somme de 2,4 M$ à ses installations de Saint-Bruno et de 
Saint-Félicien. 

c) Viandes  

• Le fabricant de charcuterie Les Aliments Lesters investit 
13,8 M$ à Laval dans un projet d’expansion. Quant à la 
boucherie-abattoir Tarte et Noiseux, elle procède à un 
agrandissement de ses installations à Marieville pour une 
valeur de 2 M$. 

d) Produits surtransformés  

• La Pâtisserie Gaudet, située à Acton Vale, s’est engagée 
dans la construction d’une usine au coût de 8 M$, qui lui 
permettra de doubler sa capacité de production. Quant 
aux Chocolats Favoris, l’entreprise consacre une somme 
de 1,6 M$ à l’installation d'une chaîne automatisée de 

1  Voir le BioClips du 23 mai 2017 sur l’évolution des investissements 
agricoles au Québec 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Bioclips/Bioclips20
17/Volume_25_no18.pdf 

Quatrième 
trimestre Total annuel Valeur           

(M$)
Nombre 

d'annonces

Investissements i

Agriculture 63 145 n.d. 57

Transformation alimentaire 152 469 86 15

Commerce et restauration 20 88 5 31

Secteurs connexes ii 3 141 129 18

Total déclaré 239 844 219 121

Fusions et acquisitions 7 23 4

   Nombre de transactions

1er trimestre de 
2017

Valeur (M$)
2016

AU MENU 

Investissements majeurs et fusions-acquisitions dans le 
secteur bioalimentaire au Québec – premier trimestre de 
2017 
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mise en conserve de ses préparations de fondue au 
chocolat. 

e) Produits marins  

• À Sainte-Thérèse-de-Gaspé, les propriétaires de l'usine de 
transformation de crabe et de homard Gagnon et Fils ont 
investi près de 2,5 M$ pour la construction d’un entrepôt 
frigorifique et l’agrandissement des viviers existants. Dans 
un projet de construction d’un chalutier-usine qui a 
bénéficié d’un financement de 2,1 M$, l’entreprise 
Gestion Ra-Dup intégrera les récentes percées 
technologiques dans la transformation de crevettes à bord 
d’un navire. Grâce à un investissement de 1,5 M$, la 
poissonnerie Pêcheries Raymond Desbois vient d’ouvrir 
une nouvelle succursale à Québec auquel sera rattaché un 
restaurant.  

f) Microbrasserie 

• La microbrasserie Brasseurs du Monde a transféré ses 
activités dans une nouvelle usine à Saint-Hyacinthe; pour 
ce faire, elle a engagée une somme de 2 M$. 

3. Restauration 

• Les investissements dans la chaîne de rôtisseries St-
Hubert devraient atteindre 3 M$ pour appuyer la 
rénovation de deux restaurants à Charlesbourg et à 
Sainte-Foy. 

• En ce qui concerne les bars-restaurants, la Cage – 
Brasserie sportive entend ouvrir deux nouveaux 
établissements. La chaîne Dooly’s offrira dès cette année 
un service amélioré de restauration dans une dizaine 
d’établissements. Quant à la microbrasserie La Voie 
Maltée, elle compte ouvrir un restaurant à Chicoutimi. 
Enfin, le franchiseur Shaker Cuisine & Mixologie prendra 
de l'expansion dans les villes de Drummondville, de 
Sherbrooke, de Trois-Rivières et de Saguenay. 

• La torontoise Pizza Pizza entend ouvrir de 8 à 10 pizzérias 
à Montréal sur une période de 11 mois à un coût global 
d’environ 3 M$. 

4. Magasins d’alimentation 

• Les travaux de reconstruction ont débuté au Provigo de la 
rue Galt Ouest à Sherbrooke, lequel a été la proie des 
flammes en juillet 2016. Par ailleurs, l’épicerie Bulk Barn 
qui offre des produits d’alimentation en vrac s’installe à 
Sherbrooke. 

5. Secteurs connexes 

• Une dizaine de nouveaux magasins du Groupe BMR, 
filiale de La Coop fédérée, sont prévus prochainement. La 
facture de ces projets oscille entre 6 et 10 M$ pour 
chaque quincaillerie. 

• Inocucor Technologies obtient un financement privé de 
39 M$ en vue de la commercialisation d’un engrais non 
chimique destiné à la culture des légumes. 

• À Rivière-du-Loup, le Groupe Premier Tech investit 7 M$ 
dans l’agrandissement d’une usine spécialisée dans les 
systèmes automatisés d’emballage alimentaire. 

• Un projet d'efficacité énergétique de 3 M$ mis en œuvre 
chez Supraliment d’Olymel, à Saint-Esprit, servira au 
chauffage des locaux et sera mis à profit dans des 
procédés industriels. 

• Quatre entreprises de la Côte-Nord – Les Crabiers du 
Nord, le Groupe Umek, Poséidon « Les Poissons et 
Crustacés » et La Poissonnerie du Havre – entendent 
implanter un système de traçabilité des produits marins 
transformés. 

FUSIONS-ACQUISITIONS 

Des entreprises dont la présence est dominante au Québec 
poursuivent leur croissance aux États-Unis. 

• Le fabricant d’aliments de Saint-Augustin, le Groupe 
Biscuits Leclerc, continue sa percée au sud de la frontière 
avec l’acquisition d’une usine au Tennessee. Cette 
deuxième acquisition en peu de temps permettra à 
l'entreprise québécoise de faire croître son chiffre 
d'affaires de plus de 19 %. Ainsi, ses revenus devraient 
faire un bon pour atteindre 525 M$ d'ici la fin de l'année. 
Grâce à ses acquisitions à l’étranger, elle s’inscrit parmi 
les sociétés québécoises de l’agroalimentaire affichant la 
plus forte croissance sur le plan du chiffre d’affaires. 

Chiffres d’affaires : les croissances les plus notables au 
Québec 

Saputo      + 83 %, depuis 2011 
Agropur      + 63 %, depuis 2012 
Lassonde      + 48 %, depuis 2012 
Biscuits Leclerc i + 19 %, pour 2016-2017  

i)  Pour 2016-2017, selon le communiqué de Biscuits Leclerc du 24 janvier 
2017. 

Source : MAPAQ, 2017. 

• Canada Bread, une propriété de Grupo Bimbo, est 
engagée dans une réorganisation. En 2016, la société a 
fermé son usine de North Bay en Ontario. Puis, elle a fait 
l’acquisition de Stonemill Bakehouse, un fabricant de 
produits de boulangerie établi à Toronto. En 2017, dans 
la région de Québec, elle a fermé deux usines considérées 
comme désuètes, mais l’entreprise devrait toutefois 
procéder à l'ajout d'équipement dans un troisième 
établissement de la région. 

• Les Aliments Maple Leaf ont fait l’acquisition de Lightlife 
Foods, société américaine qui fabrique des protéines 
végétales. Cette dernière enregistre des ventes d’environ 
40 M$ US et possède 38 % des parts de marché dans le 
domaine des protéines végétales réfrigérées aux États-
Unis. 

• La chaîne de restaurants Tim Hortons vient d’acquérir la 
chaine de restauration Popeye pour une somme de 18 G$. 
Cette dernière enseigne possède 2 600 restaurants en 
Amérique du Nord qui offrent du poulet de style cajun.  

Faites-nous part des annonces non inventoriées 
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 

 
Pour plus de renseignements concernant le BioClips : 
Tél. : 418 380-2100, poste 3248 
Courriel : bioclips@mapaq.gouv.qc.ca 
Internet : www.mapaq.gouv.qc.ca 
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