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Le présent numéro de BioClips dresse un inventaire non 
exhaustif des investissements de plus d’un million de 
dollars, de même que des fusions et des acquisitions qui 
ont eu lieu au cours du quatrième trimestre de 2016 dans 
le secteur bioalimentaire québécois. Les transactions 
rapportées concernent la construction de bâtiments et les 
travaux d’ingénierie, ainsi que l’installation de matériel et 
d’outillage, mais elles ne rendent pas compte de l’achat 
de terres ou de quotas. 
Au cours de ce trimestre, on dénombre plus de 50 
annonces d’investissement d’une valeur totale de 239 M$. 
Les investissements sont répartis dans tous les maillons 
de la chaîne bioalimentaire, mais avec une prédominance 
dans la transformation bioalimentaire. Quant aux fusions 
et aux acquisitions, les annonces font état de sept 
opérations financières. 

INVESTISSEMENTS, FUSIONS ET ACQUISITIONS : PRINCIPALES 
TRANSACTIONS RÉALISÉES AU QUÉBEC EN 2016 

  Valeur (M$) 

  4e trimestre Année 2016 

Investissements     

Agriculture 63 145 

Transformation alimentaire 152 469 

Commerce et restauration 20 88 

Secteurs connexes 3 141 

Total 239 844 

Fusions et acquisitions Nombre de transactions 

Au Québec ou au Canada 7 23 

Note : Les secteurs connexes comprennent des activités touchant les intrants, le 
financement, l’innovation ou le traitement des matières résiduelles. La valeur des 
transactions n’est pas toujours connue. 
Sources : médias d’information et sites Internet des entreprises; compilation du ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). 

RETOUR SUR L’ANNÉE 2016 
Les investissements au 4e trimestre viennent compléter 
une année riche en annonces. Ainsi, au cours de 
l’ensemble de l’année 2016, les transactions rendues 
publiques ont totalisé 844 M$. Le secteur de la 
transformation alimentaire a engagé plus de la moitié de 
cette somme, dont 160 M$ viennent du seul segment de 
la transformation porcine. Des sommes de 85 M$ sont 
destinées respectivement aux fruits et aux légumes 
transformés et aux produits de la bière, alors que la 
boulangerie canalise 40 M$. 
Les annonces issues de l’agriculture sont concentrées 
dans la culture en serre et l’élevage porcin qui, chacun, 
valent une cinquantaine de millions de dollars. Les autres 
investissements effectués dans l’agriculture sont 
nombreux, mais ils sont souvent inférieurs à 1 M$. 
 
 

Les magasins d’alimentation ont fait l’objet de 
transactions pour un total de 80 M$. Les chocolateries 
connaissent un élan, si l’on se réfère à la vingtaine de 
transactions visant de nouveaux points de vente en 2016. 
En ce qui concerne les fusions et les acquisitions, les 
annonces font état de 23 opérations financières au cours 
de l’année. 

RÉPARTITION (EN POURCENTAGE) DES INVESTISSEMENTS SIGNALÉS EN 
2016 POUR LE QUÉBEC 

 
Source : Ibidem. 

INVESTISSEMENTS SIGNALÉS AU 4E TRIMESTRE 

Agriculture 
 Les Productions horticoles Demers ont annoncé la 

construction d’une serre destinée à la culture des 
tomates à Drummondville. La réalisation de ce projet 
de 25 M$ fera tripler la capacité de production 
annuelle qui atteindra 4 500 tonnes. La serre 
récupérera la chaleur produite par une centrale de 
production d’électricité qui lui permettra d’être en 
activité à longueur d’année. 

 Les Aliments Breton signalent la construction d’un 
centre de grains à Scott, en Beauce, au coût de 10 à 
12 M$. D’une capacité de 12 000 tonnes et comptant 
28 silos, le nouveau centre pourra recevoir des 
grains biologiques et traditionnels. 

 La coopérative Nutrinor compte investir 8 M$, sur 
une période de trois ans, dans la production de 
céréales, de volaille et d’œufs. 

 À Saint-Hyacinthe, les producteurs d’œufs Maryse 
Labbé et Patrick Lavallée ont modifié leurs 
installations pour pouvoir faire l’élevage de poules en 
liberté. Ce type d’investissement peut atteindre de 
1,5 à 2,0 M$, selon qu’on effectue la transition vers 
des pondoirs en volière, en parquet ou en logement 
aménagé. On prévoit entreprendre 10 autres projets 
de ce type en 2017. 

 Pour passer à la traite robotisée et loger ses vaches 
sur une litière compostée, la ferme Témistar, située à 
Saint-Eugène-de-Guigues, au sud de Rouyn-
Noranda, entend dépenser 1,8 M$. 
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 L’investissement dans les silos à grains construits à 
la ferme serait en hausse de 35 % en 2016 dans la 
municipalité régionale de comté de Thérèse-De 
Blainville. 

Transformation alimentaire 
a) Viandes 
 Les Produits Alimentaires Viau, spécialisés dans la 

production de viandes, ont l’intention de doubler la 
superficie de leurs installations de Laval et 
d’optimiser leur usine de l’arrondissement de 
Montréal-Nord, pour un engagement financier 
d’environ 35 M$. 

 Nutrinor compte investir une somme globale de 
10 M$ dans la fabrication de viande de porc. C’est 
ainsi que la coopérative a annoncé un 
investissement de 3,3 M$, de concert avec la 
Charcuterie Perron, afin de doubler la capacité de 
transformation de porc de cette dernière entreprise. 

 Olymel a investi 3 M$ dans son établissement de 
transformation de porc de Vallée-Jonction, en 
Beauce. On y fera le désossage de fesses de porc 
en vue d’approvisionner le marché japonais. En 
outre, cet établissement prendra la relève de 
certaines activités qui sont en cours à l’usine de 
Saint-Hyacinthe, mais qui cesseront en septembre 
2017. 

b) Boulangerie 
 Implanté au Québec depuis plus de 30 ans, le 

fabricant de pains et de viennoiseries Bridor 
procèdera à l’agrandissement de son usine de pains 
surgelés de Boucherville. Chiffré à 40 M$, cet 
investissement lui permettra d’accroître de 80 % sa 
production, qui est écoulée dans les commerces de 
détail et les différents réseaux de la restauration. 

c) Légumes 
 Vegpro International, producteur de légumes frais 

commercialisant ses produits dans le nord-est du 
continent, a procédé à des dépenses de 30 M$ à son 
usine de Sherrington, au sud de Montréal. Elles 
visent à automatiser les opérations d’emballage de 
salades de laitue. 

d) Produits laitiers 
 La coopérative laitière Nutrinor destine une somme 

de 15 M$ à la transformation laitière au cours des 
prochaines années. 

 La communauté des moines de Saint-Benoît-du-Lac, 
établie près de Magog, augmentera sa production de 
fromage de 50 % grâce à un investissement de 
7,5 M$ dans la construction d’une nouvelle 
fromagerie. La production atteindra ainsi 450 tonnes 
de fromage par année. 

e) Microbrasseries 
 Spécialisée dans la bière biologique, la Brasserie 

New Deal a investi 3,5 M$ dans de nouvelles 
installations à Boucherville, en Montérégie. 

 L’entreprise Le Grimoire a procédé, plus tôt en 2016, 
à l’inauguration d’une nouvelle fabrique de bière à 
Granby d’une valeur de 3 M$. L’entreprise compte 
distribuer ses produits sur la scène internationale. 

 La microbrasserie St-Pancrace, de Baie-Comeau, a 
investi 2 M$ dans une usine d’embouteillage afin de 
doubler sa production de bière. 

Commerce alimentaire et restauration 
 La famille Paquette de Trois-Rivières met en 

construction un troisième magasin sous l’enseigne 
IGA dans le quartier Le Citadin pour un 
investissement de 10 M$. 

 

 Walmart a ouvert, dans le centre d’achat Laurier 
Québec, à Québec, un « supercentre » qui comprend 
une section complète de produits d’épicerie. Il s’agit 
pour Walmart d’un 48e établissement au Québec. 

 La Coopérative des consommateurs de Sainte-Foy a 
dépensé 6 M$ pour ouvrir un supermarché IGA dans 
l’ensemble immobilier mixte appelé le Quartier QB. 

 Le supermarché santé Avril exploitera en 2017 une 
septième succursale québécoise, cette fois à 
Sherbrooke. 

 La Brasserie Labatt déménage son centre de 
distribution de Chicoutimi dans des locaux deux fois 
plus grands, à la suite d’un investissement de 3 M$. 

 La chaîne Benny & Co. a inauguré une 
40e succursale au Québec, dans le Quartier DIX30 
de Brossard. Deux autres établissements doivent 
ouvrir leurs portes prochainement dans le secteur 
Sainte-Dorothée de Laval et dans les Basses-
Laurentides, à Blainville. 

 Depuis avril, la Fromagerie Victoria a ouvert trois 
restaurants à Warwick, au sud de Victoriaville et à 
Lévis. Une cuisine commerciale vient aussi d’être 
aménagée pour approvisionner les restaurants de 
l’entreprise en mets préparés. Quatre nouveaux 
établissements sont prévus dans les prochains mois. 

 Quatre magasins québécois sous l’enseigne 
Chocolats Favoris verront le jour l’été prochain. 

 La chaîne Café Morgane a ouvert une succursale 
dans la capitale, après y avoir inauguré un premier 
établissement en juillet dernier. Elle compte 
maintenant 12 points de vente dans la province. 

Secteurs connexes 
 Capital régional et coopératif Desjardins s’est 

engagé à verser 6,5 M$ à Citadelle, la coopérative 
de producteurs de sirop d’érable, de miel et de 
canneberges pour la réalisation de projets favorisant 
la croissance, la diversification et l’innovation. 

 L’incubateur d’entreprises AG-Bio Centre veut ouvrir 
un « espace d’innovation » dans l’Innoparc de Lévis 
et souhaite ainsi accélérer le développement et la 
mise en marché de nouveaux aliments à valeur 
ajoutée. 

 L’entreprise VERTige Ferme urbaine a l’intention 
d’implanter un centre de valorisation de l’aliment à 
Sherbrooke en 2017. Il s’agit d’offrir aux petits 
entrepreneurs un espace de travail comprenant des 
cuisines industrielles et où il sera possible d’effectuer 
de la transformation alimentaire. 

FUSIONS ET ACQUISITIONS AU 4E TRIMESTRE 
 Molson Coors a achevé l’acquisition de MillerCoors 

et du portefeuille international des marques Miller 
pour une somme de 12 G$. La transaction a eu lieu 
dans la foulée de la prise de contrôle de SABMiller 
par la société mère de Labatt, AB InBev. C’est pour 
éviter d’être inquiétée par les autorités 
réglementaires qu’AB InBev a cédé sa participation 
dans MillerCoors. 

 Nutrinor prévoit investir au cours des prochaines 
années 15 M$ dans des opérations d’acquisition 
dans la transformation alimentaire. 

 Le distributeur de viandes, de poissons et de fruits et 
légumes, Viandex, de Québec, est devenu 
propriétaire de la Boucherie Huot de Lévis. Cette 
transaction lui permet de tripler sa capacité de 
transformation qui atteindra 45 tonnes de viande par 
semaine. 
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Courriel : bioclips@mapaq.gouv.qc.ca 
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 Morille Québec est une entreprise du Saguenay 
spécialisée dans la cueillette, la transformation et la 
distribution de champignons sauvages. Elle a fait 
l’acquisition de La Belle au bois gourmand, 
entreprise du même type située à Joliette. Morille 
Québec pourra ainsi développer le marché de 
Montréal. 

 Olymel s’est porté acquéreur de Pinnacle Farms, une 
entreprise de production porcine employant 
30 travailleurs et située à Strathmore, près de 
Calgary. 

 Agropur vient de concrétiser l’acquisition de la 
coopérative néo-écossaise Scotsburn pour un 
montant de 150 M$. La coopérative située à Truro se 
consacre à la fabrication de crème glacée. 

 Les 40 restaurants portant l’enseigne québécoise 
Ben & Florentine, spécialisés dans les petits 
déjeuners, sont passés aux mains du Groupe 
Restaurants Imvescor du Nouveau-Brunswick pour 
une somme de 25 M$. 

Ailleurs dans le monde 
 L’entreprise Cargill a cédé son usine de 

transformation d’œufs d’Etobicoke en Ontario à 
Global Egg Corporation. Cette dernière solidifie ainsi 
sa position comme chef de file canadien de la 
transformation des œufs. 

 Tyson Foods, qui est le plus grand transformateur de 
viande au monde, oriente certains de ses 
investissements vers le monde du végétarisme. 
Ainsi, la multinationale a pris une participation 
minoritaire dans l’entreprise en démarrage Beyond 
Meat, entreprise californienne qui fabrique des 
imitations alimentaires de produits de la viande à 
base de soya. 

Faites-nous part des transactions 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. 

 

 

Joyeuse Saint-Valentin! 
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