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130entreprises

5700 emplois

1,13G$ 
de chiffre d’affaires

              8,5%
13 centres, chaires, 
groupes et instituts 
de recherche

290 chercheurs
(137 en centres de recherche et 153 en entreprises)
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de recensement (RMR) de Québec par Québec International

Croissance 
annuelle 
moyenne :

VÉRITABLE INDUSTRIE DE POINTE, 
LE SECTEUR DE LA TRANSFORMATION 
AGROALIMENTAIRE PARTICIPE À 
LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE DE 
LA RÉGION DE QUÉBEC. GRÂCE À 
L’INGÉNIOSITÉ DE SES ENTREPRENEURS, 
ELLE A PU SE TAILLER UNE PLACE DE 
CHOIX SUR LES MARCHÉS QUÉBÉCOIS, 
NORD-AMÉRICAIN ET EUROPÉEN.  

Avec une forte concentration de centres de 
recherche et d’établissements de formation sur 
son territoire, la région de Québec est un creuset 
d’innovations en matière d’alimentation et de 
nutrition. Ceci stimule la croissance des entreprises 
qui deviennent des chefs de file dans le secteur 
des aliments fonctionnels dits santé. 

En 2009, le marché canadien des aliments santé 
était évalué à 2 G$ CA. Le Québec en accaparait 
près de 20 %. Aux États-Unis, ce marché est évalué 
à plus de 30 G$ US. 

BOISSONS  BREUVAGES SANTÉ  BOULANGERIE  PÂTISSERIE
FRUITS BIOLOGIQUES  LÉGUMES BIOLOGIQUES  HUILES

CONFISERIE  CHOCOLAT  GRIGNOTINES  FROMAGES FINS
PRODUITS LAITIERS  POISSONS  VIANDES

CHARCUTERIE  PORC BIOLOGIQUE

TRANSFORMATION
AGROALIMENTAIRE



LA PLANÈTE ROUGE SANS OGM
Chaque année, la Maison Bergevin transforme, dans son usine de Québec, 
environ 6 millions de livres de canneberges, bleuets ou cassis en produits haut 
de gamme, 100% naturels et sans additifs ou colorants. Renommée pour la 
qualité de ses produits, la Maison exporte 95 % de sa production annuelle à 
travers le monde.

QUATRE CONTINENTS SAVOURENT 
LES BISCUITS LECLERC 
Entreprise familiale fondée à Québec en 1905, Biscuits Leclerc exploite 
aujourd’hui cinq usines ultramodernes. La production annuelle impres-
sionne : 800 millions de biscuits, 600 millions de barres collation et 
5 millions de kilos de céréales distribués sur les quatre continents ! 

La plupart des produits de Biscuits Leclerc ne contiennent pas de gras 
trans ou saturés. Récemment, l’équipe R-D a tiré profit des propriétés 
reconnues d’ingrédients tels l’extrait de thé vert, les canneberges et 
les fibres alimentaires prébiotiques pour mettre au point la gamme   
d’aliments Praeventia.

L’ALIMENTATION DE DEMAIN 
L'Institut des nutraceutiques et des aliments fonctionnels 
(INAF) fait avancer les connaissances sur l’alimentation 
humaine et ses répercussions sur la santé. Ses biochimistes, 
ingénieurs alimentaires, nutritionnistes, médecins et 
pharmacologues soutiennent le développement de 
produits alimentaires efficaces et sécuritaires pour amélio-
rer la santé et prévenir les maladies chroniques.  

L’INAF est le plus important regroupement de chercheurs 
au Canada à se consacrer entièrement aux interactions 
entre les aliments, leurs composantes, la nutrition et la santé. 
www.inaf.ulaval.ca

DES ACTEURS IMPORTANTS  
Le Dr Jean-Pierre Després tient les mauvaises habitudes 
alimentaires comme une des grandes responsables du 
diabète de type 2, qui fait des ravages parmi la population. 
À titre de directeur de la recherche en cardiologie au 
Centre de recherche de l’Institut universitaire de cardio-
logie et de pneumologie de Québec, le Dr Després mène 
depuis plusieurs années une lutte acharnée à l’obésité.
www.criucpq.ulaval.ca

Le Centre de transfert technologique en biotechnologie 
TransBIOtech soutient l’innovation des entreprises en leur 
donnant accès à de l’expertise de pointe dans les secteurs 
de l’alimentation fonctionnelle, des nutraceutiques et des 
produits de santé naturels. 
www.tbt.qc.ca

De son côté, Ag-Bio Centre offre des services d’incubateur 
aux nouveaux entrepreneurs de l’agrobiotechnologie. 
www.agbiocentre.com  

L’AFFAIRE EST DANS LE SAC!
Deux marques de Québec se taillent une place enviable sur des marchés 
dominés par de grandes entreprises américaines. Krispy Kernels détient 
80 % du marché des noix et fruits séchés dans l’est du Canada et 
exporte ses produits jusqu’en Corée du Sud. La réussite de Yum Yum 
est tout aussi étonnante : la marque s’est emparée de 3 % des parts d’un 
marché dominé par les géants américains. Le succès de Krispy Kernels 
et de Yum Yum est aussi lié à leur capacité d’innovation. À titre d’exemple, 
Yum Yum devenait, en 2004, le premier producteur canadien de croustilles 
faites d’ingrédients entièrement naturels avec sa nouvelle ligne Viva ! 

DU LAB À L’ASSIETTE!
Fondées en 1989 à Portneuf, les Serres du Saint-Laurent emploient 
350 personnes et produisent plus de 220 tonnes de tomates par semaine! 
Hiver comme été, leurs tomates – commercialisées sous la marque 
Savoura – sont cultivées dans sept centres de production, dont un au 
Mexique visant à desservir le sud-est des États-Unis. Proactive sur le 
plan environnemental, l’entreprise a construit une usine chauffée aux 
biogaz et utilise une technique d’éclairage photosynthétique développée 
à l’Université Laval. Cette technique innovatrice a d’ailleurs été adoptée 
dans les pays scandinaves, aux États-Unis, en France et en Belgique.  

FRUITS ET LÉGUMES BIOLOGIQUES - FRUITSYMBIOSE, MAISON BERGEVIN, SERRES DU SAINT-LAURENT (SAVOURA)

BOULANGERIE-PÂTISSERIE – BISCUITS LECLERC, MULTI-MARQUES   HUILES – MAISON ORPHÉE 

GRIGNOTINES –  KRISPY KERNELS, YUM YUM   VIANDES, CHARCUTERIE ET PORC BIOLOGIQUE – ALIMENTS BRETON,

CHARCUTERIE LA TOUR EIFFEL (MC CAIN), GIBIERS CANABEC, OLYMEL, LA MAISON DU GIBIER  

FORMATION ET MAIN-D’ŒUVRE
L’industrie de la transformation alimentaire peut compter 
sur un bassin de 3200 diplômés aux études supérieures. 
46% d’entre eux sont issus de la Faculté des sciences de 
l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval. Celle-ci 
offre 36 programmes aux trois cycles d’études, dont un 
spécialisé en sciences et technologies des aliments. La 
Faculté héberge le Centre de recherche en économie agro- 
alimentaire ainsi que la Cellule d’intelligence économique, 
une source d’informations privilégiée pour l’industrie. 



DES FROMAGES
SUR LES PLUS HAUTES 
MARCHES DU PODIUM

Le Cendrillon Alexis de Portneuf, couronné meilleur fromage au monde toutes catégories 
confondues lors du prestigieux World Cheese Awards 2009, a été élu parmi 2 440 
fromages provenant de 34 pays. De plus, La Sauvagine a remporté le prix Super Gold à 
ce même concours en 2010.

De son côté, le célèbre «goût Bergeron» a conquis toutes les papilles en 2008, alors que 
deux des fromages de la famille coiffaient 1941 concurrents au fil d’arrivée du World 
Championship Cheese Contest !

LES BIENFAITS 
DU CHOCOLAT 

Couvert de prix nationaux et internationaux dès ses premières années 
d’exploitation, Vigneault Chocolatier commercialise ses produits certifiés 
biologiques et équitables sous la marque Theobroma dans plus de 
1800 points de vente en Amérique du Nord. 

Autre fleuron régional, le fabricant de chocolat Nutriart a récemment 
été propulsé dans la cour des grands avec le rachat de Laura Secord. Le 
chocolatier ne cache pas son intention de fabriquer dans son usine de 
Québec tout le chocolat vendu chez Laura Secord. Nutriart est d’ailleurs 
fin prêt, car il vient de moderniser ses usines au coût de 43 millions! 

quebecinternational.ca

SYNERGIE ET ALIMENTS SANTÉ 
Le Consortium Aliments santé regroupe des entrepreneurs du secteur agroalimentaire de la région de Québec 
qui possèdent une expertise en aliments santé. Le Consortium favorise le rayonnement de la région comme 
centre d'expertise en production, transformation et mise en marché d'aliments santé. Il facilite également 
les partenariats d’entreprises, l’innovation et le développement de produits. 

www.consortiumalimentssante.ca

BOISSONS ET BREUVAGES SANTÉ – BRASSERIE LABATT, SLOW COW DRINK, SOYLUTIONS, VIRAGE SANTÉ    

CONFISERIE ET CHOCOLAT - NUTRIART, LAURA SECORD, VIGNEAULT CHOCOLATIER, RUCHERS PROMIEL   POISSONS – FUMOIR GRIZZLY   

PRODUITS LAITIERS ET FROMAGES FINS – AGROPUR (NATREL), FROMAGERIE ALEXIS DE PORTNEUF (SAPUTO), FROMAGERIE BERGERON
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QUÉBEC NO 1 AU CANADA
ET AUX ÉTATS-UNIS POUR SES COÛTS 
D’IMPLANTATION ET D’EXPLOITATION 
Les coûts d’implantation et d’exploitation d’une entreprise 
de l’industrie de la transformation agroalimentaire sont 
globalement 3,4% moins élevés dans la région de Québec 
que dans la moyenne des villes des États-Unis. 
Source: Choix concurrentiels, KPMG 2010


