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INVESTISSEMENTS ET FUSIONS-ACQUISITIONS DANS LE SECTEUR BIOALIMENTAIRE 
DU QUÉBEC AU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2018 

Les annonces d’investissements qui concernent l’inauguration de nouvelles installations, des constructions en cours 
d’exécution ou la réalisation prochaine de projets ont atteint une valeur de près de 200 M$ au troisième trimestre de 
l’année 2018. Les données cumulatives des trois premiers trimestres dépassent les résultats compilés pour l’ensemble de 
l’année 2017. 

 
Ce bulletin trimestriel du BioClips fait le sommaire des 
principaux investissements de plus de 1 M$ annoncés 
dans le secteur bioalimentaire québécois au troisième 
trimestre de l’année 2018. Il fait en outre l’inventaire des 
fusions et des acquisitions signalées au cours de cette 
période. 
Les communiqués des entreprises font état 
d’investissements s’élevant à 199 M$ pour l’ensemble du 
secteur bioalimentaire, ce qui est inférieur aux résultats de 
chacun des 3 trimestres précédents, mais plus élevé que 
la moyenne des 7 trimestres antérieurs, c’est-à-dire sur 
une période débutant en 2016. La transformation 
alimentaire affiche un portefeuille de projets de 143 M$, 
notamment dans les secteurs du fromage, de l’érable et 
du miel, et l’on rapporte des investissements de 40 M$ 
dans la production agricole. L’information recueillie pour 
les 3 premiers trimestres de 2018 donne un total de 
1 225 M$, ce qui est supérieur aux 1 148 M$ de 
l’ensemble de l’année 2017. 
L’information retenue portant sur les fusions et les 
acquisitions met en évidence plus de 15 opérations 
financières pour des entreprises en activité au Québec et 
au Canada, mais aussi sur les marchés internationaux 
dans des secteurs d’intérêt pour les entreprises 
bioalimentaires. 
 
PRINCIPALES ANNONCES D’INVESTISSEMENTS ET DE PROJETS DE 
FUSION OU D’ACQUISITION – TROISIÈME TRIMESTRE DE L’ANNÉE 2018 

 
Note : Précisons que les investissements ne sont comptabilisés qu’une seule fois. 
Certaines annonces de moindre envergure qui ne sont pas mentionnées dans le texte 
sont incluses dans les données du tableau. Les résultats du troisième trimestre de 2018 
ne comprennent pas les sommes associées à l’annonce décrite dans le texte 
concernant l’entreprise Barry Callebaut, car le montant de l’investissement dans son 
usine au Québec n’est pas spécifié. 
 
Sources : médias d’information, sites Internet des entreprises et de différentes 
organisations privées et publiques; compilation du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). 
 

INVESTISSEMENTS 
1. PRODUCTION AGRICOLE 
L’entreprise de production de cannabis médical Exflora 
compte amorcer la construction d’une usine, à Lévis, vers 
la fin de l’année. L’investissement pour la première étape 
des travaux est estimé à 40 M$. Par ailleurs, le magasin 
de l’abbaye de Rougemont vient d’être reconstruit et 
comprend notamment un entrepôt et un espace pour la 
transformation de la pomme et de la poire. 
 
INVESTISSEMENTS SIGNALÉS DANS LE SECTEUR BIOALIMENTAIRE 
QUÉBÉCOIS – ANNÉES 2016 ET 2017 ET TROIS PREMIERS TRIMESTRES DE 
2018 

 
Sources : ibid. 

2. TRANSFORMATION 

Fromagerie 
La société française Fromageries Bel Canada construira 
pour une somme de 87 M$ une première usine sur le sol 
canadien, soit à Sorel-Tracy. Dès le début de 
l’année 2020, on y produira les Mini Babybel à l’aide 
d’intrants locaux au lieu de les importer de la France et 
des États-Unis. 

Produits sucrants et chocolat 
Un nouveau partenariat franco-québécois a mené à la 
création de l’entreprise Appalaches Nature qui se 
spécialise dans la fabrication et la transformation de 
produits à base de miel et de sirop d’érable notamment. 
Une usine sera construite à Thetford Mines et entrera en 
activité au mois de mars 2019 à la suite de travaux se 
chiffrant à 36 M$. Par ailleurs, l’entreprise Nutriart, située 
à Québec, a investi 10 M$ au cours de la dernière année 
afin de doubler sa production de pépites de chocolat, qui 
est destinée aux transformateurs du Canada et des 
États-Unis. 

2017
Quatrième 
trimestre

Premier 
trimestre

Deuxième 
trimestre

Troisième 
trimestre

Investissements

Production agricole et aquacole 201 295 388 40

Transformation alimentaire 582 165 18 143

Restauration et distribution 47 8 153 16

Total déclaré 830 468 558 199

Québec et marchés extérieurs

Fusions et acquisitions 17 13 17 15

   Nombre d'annonces

Valeur (M$)

2018



 

 

La société Barry Callebaut a achevé des travaux 
d’expansion d’une valeur de 30 M$ dans ses 3 usines de 
Saint-Hyacinthe, au Québec, de Chatham, en Ontario, et 
de St Albans, au Vermont. L’usine du Québec est la plus 
importante des Amériques sur le plan du volume. Quant à 
la société L.B. Maple Treat, elle déménagera ses activités 
d’embouteillage dans de nouveaux locaux, à Granby, 
à l’automne 2019 et investira à cet effet 4,5 M$. 

Autres produits 
L’entreprise québécoise Whyte’s, spécialisée dans les 
produits marinés, injectera une somme de 1,5 M$ dans 
son usine de Sainte-Rose, près de Montréal. En outre, 
la Maison Orphée a investi 2 M$ pour l’ajout de 2 chaînes 
de fabrication de moutarde et de vinaigre de cidre dans 
ses installations de Québec. 

3. RESTAURATION ET DISTRIBUTION 
Deux microbrasseries ont été inaugurées, à savoir 
celles d’Archibald à Blainville et de La Voie Maltée à 
Québec, pour des investissements respectifs de 4 M$ 
et de 3 M$. Le Marché Goodfood, entreprise 
montréalaise de préparation et de livraison à domicile 
de repas, effectuera des travaux d’agrandissement de 
4 M$ d’ici 2019. 
L’entreprise B.B.G. Réfrigération vient de procéder à 
l’achat d’un ancien entrepôt de Provigo et y fera des 
travaux de 1,5 à 2 M$. 
 

FUSIONS ET ACQUISITIONS 
Au Québec 
Au troisième trimestre, le transformateur de viandes 
ontarien Maple Leaf est devenu propriétaire, pour une 
somme de 315 M$, du fabricant de pepperoni Produits 
alimentaires Viau, qui emploie 470 personnes dans 
deux établissements à Laval et à Montréal. 
La société MTY a procédé à l’acquisition des actifs de 
SweetFrog Premium Frozen Yogurt dans une 
transaction qui est estimée à 35 M$ US. C’est la 
troisième acquisition du groupe depuis 2016 et la 
deuxième aux États-Unis. Le réseau SweetFrog est 
une marque de yogourt en libre-service qui réunit plus 
de 330 franchisés. 
Deux transformateurs de petits fruits, Bleuets 
Mistassini et Fruit d’Or, ont signé une importante 
entente de partenariat stratégique. La transaction fait 
en sorte que Fruit d’Or devient actionnaire majoritaire 
de l’entreprise du Lac-Saint-Jean. Déjà présente dans 
plusieurs marchés étrangers, l’entreprise du Centre-du-
Québec diversifie ainsi son offre. 
La boulangerie Auger de Saint-Jérôme achète la 
marque Betty de la Boulangerie Lanthier, établie à 
Baie-D’Urfé. Cette transaction lui permettra d’élargir 
ses marchés au Québec et aussi de prendre une part 
de marché en Ontario où la marque est déjà exploitée. 
La brasserie Labatt poursuit sa diversification pour 
mieux répondre à la demande des consommateurs, 
après s’être lancée dans le marché du cidre au 
Québec. Par l’entremise de sa division Archibald, elle 
ajoute à son portefeuille Cidrerie Lacroix, de 
Saint-Joseph-du-Lac. Les ventes de cidre sont en 
croissance au Canada, ce qui offre une belle 
perspective de développement. 

En mai dernier, les membres de la Société Coopérative 
Agricole de l’Île-aux-Grues ont voté en faveur d’une 
fusion avec La Coop Agrilait, située à Saint-Guillaume, 
dans le Centre-du-Québec. Cette fusion vient bonifier 
l’offre de fromages et assure la viabilité de la 
fromagerie insulaire de la MRC de Montmagny. 
IGA acquiert 51 % des actions de l’épicier asiatique 
Kim Phat. Cet accord lui assurera un meilleur accès 
aux produits asiatiques dans ses établissements. 
Kim Phat exploite trois magasins et deux centres de 
distribution dans la grande région de Montréal. 
Saladexpress a conclu un partenariat avec la 
coopérative Agrial, ce qui permet à cette entreprise 
française de mettre un pied au Québec. Saladexpress 
est une entreprise de transformation de légumes, 
établie à Saint-Rémi en Montérégie, qui emploie 
185 personnes et dont le chiffre d’affaires s’élève à 
24 M$, alors qu’Agrial est une coopérative agricole et 
agroalimentaire qui compte 13 000 membres et 
22 000 employés et qui a réalisé un chiffre d’affaires de 
5,5 milliards d’euros en 2017. 

Au Canada 
Le groupe albertain SunGold Speciality Meats et Fresh 
Canada Meats ont annoncé la fusion de leurs activités, 
qui conduit à la mise en place de l’entreprise 
North American Lamb. Celle-ci constitue dorénavant 
l’un des plus gros élevages ovins d’Amérique du Nord 
avec plus de 35 000 brebis, un parc d’engraissement 
d’une capacité de 50 000 têtes et le plus grand abattoir 
ovin sous inspection fédérale. Notons que 
Fresh Canada Meats est la propriété de la société néo-
zélandaise Integrated Foods. 
Dans le créneau du prêt-à-cuisiner, l’allemande 
HelloFresh devient propriétaire de l’entreprise de 
Toronto Chefs Plate pour une somme supérieure à 
50 M$. HelloFresh, un acteur majeur de cette industrie, 
a une présence mondiale importante dans une dizaine 
de pays et connaît une forte progression. 
Dans le secteur de la distribution alimentaire, le 
conglomérat Empire, propriétaire de Sobeys-IGA, se 
porte acquéreur de l’épicier ontarien Farm Boy, ce qui 
lui permet d’accroître sa présence sur les marchés de 
Toronto et du sud-ouest de l’Ontario. 

Les multinationales ailleurs dans le monde 
Saputo acquiert les activités de F & A Dairy Products, 
aux États-Unis, pour une somme de 85 M$ US et met 
ainsi la main sur des établissements situés à Dresser, 
au Wisconsin, et à Las Cruces au Nouveau-Mexique. 
Du coup, 170 employés viendront joindre les rangs de 
la multinationale québécoise. 
La multinationale Coca-Cola continue de se diversifier 
en ajoutant à son portefeuille la britannique 
Costa Coffee pour 5,1 G$ US, alors que le concurrent 
Pepsi met la main sur l’israélienne Sodastream pour 
une valeur de 3,2 G$ US, entre autres raisons, afin de 
s’affranchir en partie de ses bouteilles de plastique. 

FAITES-NOUS CONNAÎTRE LES INITIATIVES NON RÉPERTORIÉES 
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 M. Stéphane Lacharité 
(stephane.lacharite@mapaq.gouv.qc.ca) ou M. Yvon St-Amour 
(yvon.st-amour@mapaq.gouv.qc.ca). 
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