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INVESTISSEMENTS ET FUSIONS-ACQUISITIONS DANS LE SECTEUR BIOALIMENTAIRE 
AU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2019 – LE POINT SUR LES INVESTISSEMENTS DES DERNIÈRES 
ANNÉES DANS LA TRANSFORMATION BIOALIMENTAIRE 
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 180 M$ au quatrième 
trimestre de l’année 2019 dans l’ensemble du secteur bioalimentaire du Québec. Au cours des années 2016 
à 2018, les investissements réalisés dans la transformation bioalimentaire au Québec ont été principalement 
effectués à l’égard des équipements industriels, alors qu’une grande proportion concernaient les produits 
carnés ou destinés aux animaux pour la période 2016 à 2019. 

 

LES INVESTISSEMENTS DANS LA TRANSFORMATION 
BIOALIMENTAIRE ONT REPRIS LEUR CROISSANCE DEPUIS 
2016, APRÈS UNE PÉRIODE DE STAGNATION 
Selon les données officielles de Statistique Canada, les 
investissements dans la transformation bioalimentaire 
ont connu une progression intéressante depuis 2016. 
Ainsi, les investissements annuels moyens sont passés 
de 494 M$ pour la période de 2013 à 2015 à 587 M$ 
pour les trois années suivantes. La croissance annuelle 
a atteint une moyenne de 4,1 % dans la période allant 
de 2013 à 2018. 
La prépondérance des investissements dans la 
fabrication des aliments est manifeste. Au cours des 
trois dernières années, ils ont représenté environ 78 % 
des investissements totaux touchant les aliments ainsi 
que les boissons et les produits du tabac. Pour les 
boissons et les produits du tabac, la part de ce total s’est 
élevée à 22 %. 
Figure 1. Investissements dans la transformation bioalimentaire du Québec, 
de 2013 à 2018 

 
Source : Statistique Canada, tableau 36-10-0097-01, « Flux et stocks de capital fixe non 
résidentiel »; compilation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 
(MAPAQ). 

En ce qui concerne le partage des investissements 
selon le type d’actif, l’examen révèle que la majorité 
d’entre eux, soit 361 M$ en moyenne par année de 
2016 à 2018, a été effectuée dans la machinerie et le 
matériel industriels, ce qui correspond à 61 % de 

 
1. Selon Statistique Canada, les instruments de propriété intellectuelle comprennent les 

brevets, les droits d'auteur, les marques de commerce, les dessins industriels, les 
logiciels originaux, certaines bases de données, les procédés industriels, etc. 

l’ensemble des investissements. Dans la foulée, les 
produits de propriété intellectuelle ont compté pour 
17 % des sommes investies1. Ces deux éléments d’actif 
font ressortir par ailleurs l’importance accordée à 
l’innovation par les entreprises. 
Figure 2. Répartition des investissements réalisés dans le secteur de la 
transformation bioalimentaire par type d'actif, au Québec, de 2016 à 2018 

 
Source : Ibidem; compilation du MAPAQ. 

LES PROJETS SIGNALÉS AU COURS DES QUATRE DERNIÈRES 
ANNÉES INDIQUENT QUE LES SECTEURS LES PLUS 
DYNAMIQUES ONT TRAIT AUX PRODUITS CARNÉS OU 
DESTINÉS AUX ANIMAUX ET AUSSI AUX BOISSONS 
Pour les quatre années de 2016 à 2019, l’information 
colligée en vertu des projets annoncés dans les médias 
d’information et dans Internet montre que les sommes 
les plus importantes ont été engagées à l’égard de 
produits comme les viandes, les produits laitiers et les 
aliments pour animaux, trois composantes qui ont 
représenté 40 % de la valeur totale des projets 
d’investissement. 
Les annonces relatives aux boissons ont constitué 21 % 
du total sur quatre ans, notamment en raison de la 
construction des nouvelles installations de Molson 
Coors à Longueuil. Parmi les autres catégories qui se 
distinguent par leur importance, notons les fruits et les 
légumes transformés de même que les produits de 
boulangerie. 
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Figure 3. Répartition (%) des annonces d’investissements colligées selon 
les principales classes de la transformation bioalimentaire au Québec, 
d’après la valeur totale des années 2016 à 2019 

 

N. B. : Les données ont été ajustées de manière à ne retenir que les sommes du mégaprojet 
de Molson Coors projetées en 2018 et en 2019, soit environ 210 M$. 
Sources : Médias d’information, sites Internet des entreprises et de différentes organisations 
privées et publiques; compilation du MAPAQ. 

LES PROJETS ANNONCÉS AU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2019 
DANS L’ENSEMBLE DU SECTEUR BIOALIMENTAIRE DU QUÉBEC : 
TOUS LES SOUS-SECTEURS PARTICIPENT AUX INVESTISSEMENTS 
La présente section fait la synthèse des principaux 
investissements de plus de 1 M$ réalisés dans l’industrie 
bioalimentaire au Québec au quatrième trimestre de 
l’année 2019. Des annonces totalisant 180 M$ se 
ventilent de la façon suivante : 
- dans la transformation bioalimentaire, les investissements 

s’élèvent à 59 M$; 
- dans l’agriculture et les pêches, les annonces totalisent 

61 M$, ce qui comprend 35 M$ dans des entreprises 
de culture et de transformation du cannabis, deux 
activités intégrées au sein de la même catégorie; 

- dans la distribution alimentaire, le résultat correspondant 
est de 61 M$. 

L’information portant sur les fusions et les acquisitions qui 
est détaillée dans les lignes qui suivent comporte trois 
interventions financières effectuées par des entreprises qui 
sont en activité au Québec et au Canada, mais aussi sur 
les marchés internationaux. 
Tableau 1. Principales annonces d’investissements et de projets de fusion 
ou d’acquisition – quatrième  trimestre de 2019 

 

N. B. : Le tableau comprend les résultats de certains projets qui ne sont pas identifiés 
dans le texte. 
Source : Ibidem; compilation du MAPAQ. 

 

 INVESTISSEMENTS AU QUATRIÈME TRIMESTRE DE 2019 
 

1. Agriculture et pêches 
Un immeuble neuf évalué à 4 M$ accueillera au 
printemps une clinique vétérinaire dans la ville de Lévis. 
Dans le Centre-du-Québec, précisément à Saint-Albert, 
la Ferme Landrynoise a inauguré une étable neuve 
construite au coût de 10 M$. 
 

À l’automne 2020, dans la municipalité de Warwick, la 
coopérative d'agriculteurs Agri-Énergie produira du gaz 
naturel renouvelable en transformant des effluents 
d’élevage dans un projet évalué à 12 M$. Selon les 
Fermes Lufa, la plus grande serre urbaine sur toit au 
monde est en voie d’être terminée, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal. Enfin, une 
usine de cannabis d’une valeur de 15 M$ pilotée par un 
groupe d’investisseurs verra le jour à Trois-Rivières à 
l’été 2020. 
2. Transformation bioalimentaire 
La Boulangerie Lanthier procède à l'agrandissement de 
son usine de Baie-D'Urfé au coût de 51 M$. L’entreprise 
montérégienne Gayonica s’engage dans un projet de 
fabrication d’huiles de cannabis qu’elle ne cultivera 
toutefois pas elle-même; le projet est évalué à 20 M$. 
Quant à l’entreprise maskoutaine Jefo, spécialisée dans la 
nutrition animale, elle a investi 12 M$ dans un nouveau 
siège social qui servira en outre de centre de formation. 
La compagnie de bières de spécialité Six Pints, division de 
Molson Coors, investit présentement 9 M$ pour accroître 
la production de la microbrasserie Le Trou du diable, à 
Shawinigan. Les Pêcheries Marinard injectent 8 M$ pour 
accroître la transformation de crevettes à leur usine de 
Rivière-au-Renard, en Gaspésie. D’autres projets variés 
concernent les initiatives de Trans-Herbe (7 M$) à Saint-
Bruno-de-Montarville, de la Fromagerie Polyethnique 
(6 M$) en Montérégie, de la Fromagerie P’tit Plaisir (4 M$) 
en Estrie et de l’usine de crème glacée Top Glaciers 
(2 M$) dans le quartier d’Ahuntsic, à Montréal. 
3. Commerce de gros et de détail et restauration 
Une halle gastronomique de 24 M$ ouvrira ses portes à 
l’automne 2020 à Sainte-Foy. Parmi d’autres projets, 
mentionnons le supermarché de Metro Fournier 
(14 M$), à Trois-Rivières, 5 nouveaux établissements 
au Québec pour la chaîne Benny & Co. (9 M$), les 
3 commerces d’alimentation (3 M$) qui ouvriront au 
Centre régional de Châteauguay, l’investissement de 
2 M$ de la chaîne Aki Sushi dans ses établissements et 
encore 12 nouveaux points de service pour des 
restaurants et des brasseries. 
 

 FUSIONS ET ACQUISITIONS 
 

Le quatrième trimestre de 2019 a été plus modeste que 
les précédents sur le plan des fusions et des 
acquisitions. Néanmoins, notons que la maskoutaine 
Biovet a fait l’objet d’une acquisition par Antech 
Diagnostics, filiale canadienne de Mars Petcare, qui est 
à l’œuvre dans le secteur des produits 
pharmaceutiques et des médicaments pour animaux. 
En matière de technologies d’information, soulignons 
l’acquisition de la jeune pousse albertaine Decisive 
Farming par la société de télécommunications Telus. 
Pour ce qui est de la montréalaise Lightspeed POS, elle 
poursuit sa croissance grâce à la conclusion d'une 
entente pour acquérir l’entreprise australienne Kounta 
Holdings PTY; la société de Montréal est spécialisée 
dans les systèmes de points de vente infonuagiques 
destinés aux PME de l'hôtellerie. 
Quant à Nestlé, elle poursuit sa réorganisation 
stratégique aux États-Unis en cédant sa division des 
crèmes glacées à la coentreprise Froneri, dont la 
création remonte à 2016. 

FAITES-NOUS CONNAÎTRE LES INITIATIVES NON RÉPERTORIÉES 
Nous comptons sur vous pour nous aider à parfaire la collecte 
d’information. Pour ce faire, vous pouvez envoyer par courriel 
les renseignements importants au responsable du dossier, soit 
M. Stéphane Lacharité, à l’adresse : 
stephane.lacharite@ mapaq.gouv.qc.ca. 
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2016 2017 2018 2019

Investissements au Québec (M$)

Agriculture et pêches, sauf cannabis 145 80 263 57 26
Culture et produits du cannabis 0 137 537 457 35
Transformation bioalimentaire 470 302 999 331 59
Commerce et restauration 69 121 254 156 61
Secteur bioalimentaire 685 640 2 054 1 001 180

Nombre d'annonces 23 38 49 34 3

Fusions et acquisitions au Québec et sur les marchés extérieurs

Valeurs annuelles 4e trimestre 
de 2019
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