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Le présent numéro du BioClips dresse la liste des principaux investissements de plus de 1 M$ et répertorie les fusions et les acquisitions qui ont eu lieu au cours 
du quatrième trimestre de 2017 dans le secteur bioalimentaire québécois. 
 
Au cours de ce trimestre, les investissements ont atteint une valeur de 496 M$, dont 249 M$ dans la transformation alimentaire et 201 M$ dans la production agricole. 
Ces engagements financiers représentent 61 % de tous les investissements rendu publics en 2017. Quant aux fusions et aux acquisitions, l’information recueillie met 
en évidence 17 opérations financières effectuées pour la plupart au Québec. 
 
 
FIGURE 1 

PRINCIPALES ANNONCES D’INVESTISSEMENTS ET DE PROJETS 
DE FUSION OU D’ACQUISITION – QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2017 

 VALEUR (M$) 

 2016 2017 

 
TOTAL 

ANNUEL 
QUATRIÈME 
TRIMESTRE 

TOTAL 
ANNUEL 

INVESTISSEMENTS    

Agriculture et aquaculture  145  201  208 

Transformation alimentaire  469  249  492 

Commerce et restauration  88  47  116 

Total déclaré  702  496  815 

QUÉBEC ET MARCHÉ EXTÉRIEUR NOMBRE D’ANNONCES 

Fusions et acquisitions  23  17  38 
 
Note : La somme relative à la transformation alimentaire au quatrième trimestre ne 
comprend que le tiers des investissements signalés par la brasserie Molson Coors 
comme estimation approximative de ses travaux au cours de l'année à venir. 
 
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). 
 
 

RETOUR SUR L’ANNÉE 2017 
 
Au cours de l’année 2017, les annonces de transaction ont 
totalisé 815 M$ dans le secteur bioalimentaire, soit 113 M$ de 
plus que durant l’année précédente. La plus grande partie 
concerne la transformation alimentaire avec 492 M$, dont 232 M$ 
se rapportent aux boissons et 117 M$ aux viandes. 
 
Le secteur agricole a signalé des investissements de 208 M$, où 
une part importante de 137 M$ est destinée à la culture du 
cannabis. Quant au secteur du commerce et de la restauration, 
il a fait état de mises de fonds qui montent à 116 M$. Les 
annonces de fusions et d’acquisitions pendant l’année 2017 
rendent compte de 38 opérations financières, comparativement à 
23 l’année précédente. 

FIGURE 2 

RÉPARTITION (EN POURCENTAGE) DES INVESTISSEMENTS SIGNALÉS 
EN 2017 POUR LE QUÉBEC 

 

* Comprend la culture de cannabis. 
** Comprend des installations de transformation et de distribution. 
 
Sources : ibidem; compilation du MAPAQ. 

 
 
 
 

Précisons que les investissements ont trait à des annonces indiquant l'inauguration 
de nouvelles installations, des constructions en cours d’exécution ou encore des 
intentions fermes à court terme. 

Les investissements ne sont comptabilisés qu’une seule fois, selon le trimestre où 
le communiqué est diffusé. 

Certaines annonces ne sont pas mentionnées dans le texte, mais sont comptabilisées 
dans le tableau. 
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INVESTISSEMENTS SIGNALÉS AU QUATRIÈME TRIMESTRE 
 
1. AQUACULTURE 

L’entreprise CanAquaculture a prévu la construction d’un 
premier bassin d’élevage de saumons en Gaspésie. Les travaux 
doivent commencer à l’automne 2018 et ils nécessiteront une 
mise de fonds d’environ 15 M$. 
 
2. AGRICULTURE 

 L’entreprise néerlandaise Lely a vendu tout près de 
196 systèmes de traite robotisée au cours de l’année 2017, 
les coûts d’acquisition et d’installation pour les 
producteurs laitiers s’élevant à 47 M$. Cela donne un bon 
signal des nombreux investissements dans le secteur de 
production laitière au Québec. 

 Les entreprises agricoles se sont vu offrir la possibilité 
d’adhérer au plan de soutien aux investissements en 
agriculture mis en œuvre par le gouvernement du Québec en 
relation avec le bien-être animal et l’efficacité énergétique1. 

 L’entreprise Hydropothicaire, autorisée à cultiver du cannabis 
à des fins thérapeutiques, a annoncé un investissement de 
25 M$ pour des travaux d’agrandissement à Gatineau qui 
devraient être finalisés le 1er juillet prochain. Elle se prépare 
par ailleurs à la légalisation du cannabis en investissant 
55 M$ supplémentaires dans de nouvelles serres avant la fin 
de 2018. 

 L’entreprise Aurora Cannabis a fait une offre ferme pour 
l’acquisition des installations existantes de H2 
Biopharma, situées à Lachute, à hauteur de 25 M$, et 
elle a également acheté les installations de Peloton 
Pharmaceuticals, à Pointe-Claire, pour une somme de 
7 M$. D’autres entreprises ont également annoncé des 
investissements d’environ 25 M$ au quatrième trimestre 
dans cette production. 

 
3. TRANSFORMATION ALIMENTAIRE 

A) PRODUITS LAITIERS 
La Laiterie de l’Outaouais a procédé à l’acquisition de nouveaux 
équipements et d’un immeuble destiné à la transformation 
laitière pour une mise de fonds totale de 4,2 M$. 

B) PRODUITS DE LA MER 
La construction d’une nouvelle usine de produits marins 
par le Groupe MDMP Unipêche, à Paspébiac, coûtera 
entre 25 et 30 M$ et doit débuter au printemps. 

C) FRUITS 
Depuis deux ans, l’entreprise Fruit d’Or, spécialisée dans 
la canneberge biologique, a investi plus de 50 M$ à son 
usine de Plessisville, ce qui représente 15 M$ de plus 
que ce qui avait été communiqué en 2016. 

D) VIANDES 
Olymel a annoncé des investissements dans deux usines 
de transformation de viande de volaille, soit 8 M$ à 
Saint-Jean-sur-Richelieu et 14 M$ à Berthierville, pour 
des mises en service respectives en avril et à l’automne 
prochains. Concernant la transformation de viande de 
porc, les travaux à l’usine ATrahan Transformation de 
Yamachiche seront plus coûteux que prévu de 30 M$. 

E) BRASSERIE 
Molson Coors investira 500 M$ dans une nouvelle 
brasserie à Longueuil. Les travaux doivent commencer 
au printemps prochain et seront étalés sur trois ans. 

 
4. COMMERCE 

La coopérative avicole Exceldor a annoncé qu’elle procédera, à 
partir d’avril 2018, à la construction d’un centre de distribution 
de 35 M$ à Belœil. 
 

FUSIONS ET ACQUISITIONS 
 
 Avec l’achat des actions d’Agrifoods Cooperative de l‘Ouest 

canadien, Agropur possède maintenant 100 % de son usine de 
fabrication de yogourt à Granby. En ce qui concerne Saputo, la 
société entretient son expansion grâce à l’acquisition du 
producteur laitier australien Murray Goulburn Co-operative, 
pour une somme de 1,29 G$, et du producteur américain de 
fromage Betin, au Wisconsin. 

 Citadelle développe ses activités dans le secteur du miel en 
faisant l’acquisition des Ruchers Promiel de Château-Richer, 
ce qui fera passer la production de miel de 100 000 à 4 millions 
de livres par année. Pour ce qui est du raffineur de sucre 
Rogers Lantic, l’incursion se poursuit dans le secteur du sirop 
d’érable, alors que sa filiale Maple Treat vient d’acquérir la 
lévisienne Decacer. Au regard du volume de sirop d’érable, 
cette société transforme désormais près de la moitié de la 
production québécoise. 

 La compagnie Molson Coors a continué son incursion dans le 
marché de niche des brasseries artisanales en achetant la 
microbrasserie Le Trou du diable. 

 Dans le monde des coopératives agricoles régionales, la 
consolidation ne connaît pas de répit avec la fusion de quatre 
coopératives : Groupe coopératif Dynaco, Coop Rivière-du-Sud, 
La Coop Seigneurie et Unicoop. La nouvelle entité portera 
dorénavant le nom de Coop Avantis. De plus, la Coop Pré-Vert 
s’est associée à Vivaco, groupe coopératif, alors que La Coop 
Comax s’est jointe à la Coop Sainte-Julie. Toutes ces 
consolidations répondent au besoin de constituer une force de 
négociation face à la concurrence de plus en plus énergique 
des multinationales. 

 La consolidation s’est poursuivie dans le secteur des œufs à 
la suite de l’acquisition par Nutrigroupe, au mois d’octobre 
2017, de Vitoeuf, de Saint-Hyacinthe. Cet achat d’une 
entreprise de transformation est survenu après celui des 
Supreme Egg Products, d’Etobicoke en Ontario. 

 Dans le secteur des viandes, mentionnons l’achat récent de 
l’abattoir Viandes Giroux par la compagnie Viandes Riendeau. 
Celle-ci souhaite ainsi augmenter le volume d’abattage de porcs 
à East Angus et explorer la possibilité d’y abattre des bœufs. 
Notons en outre l’acquisition des éléments d’actifs d’Écolait par 
Délimax-Montpak, qui est une entreprise de transformation de 
viandes de veau et d’agneau. 

 La multinationale Nestlé a mis les pieds au Québec en raison 
de l’acquisition de la société Atrium Innovations qui fabrique 
des suppléments naturels. Il importe de signaler que Nestlé, 
qui se montre cohérente avec sa stratégie d’investissement, n’a 
encore aucune activité de transformation alimentaire à 
proprement parlé au Québec. 

 Dans la restauration, un secteur qui connaît une forte 
consolidation, le Groupe d’alimentation MTY a acheté les 
chaînes The Counter Custom Burgers et Built Custom 
Burgers dont les sièges sociaux sont respectivement établis 
en Arizona et à Toronto. 

 
À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC 

Walmart continue de bâtir son empire numérique comme le 
révèle le récent achat de la jeune société de livraison Parcel, qui 
lui permet d’améliorer son service de vente en ligne. 

1. Ce plan prévoit un soutien de 10 M$ pour la première année. La durée du plan prévu 
au budget 2017-2018 du gouvernement est de cinq ans. Précisons que le plan porte 
sur les services-conseils, l’investissement et le financement des investissements. 

 
FAITES-NOUS CONNAÎTRE LES INITIATIVES NON INVENTORIÉES 

Nous comptons sur vous 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. 

 


