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Mot des présidents

Grâce à son vaste réseau de plus de 140 chambres 
de commerce et près de 1 200 membres 
corporatifs, la Fédération des chambres de 

commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 60 000 
entreprises et 150 000 gens d’affaires qui exercent leurs 
activités dans tous les secteurs de l’économie et sur 
l’ensemble du territoire québécois. 

À l’heure des grands choix économiques et des finances 
publiques précaires, il importe plus que jamais de 
célébrer les entreprises qui réussissent. C’est pourquoi 
le réseau Cogeco, en collaboration avec la FCCQ, diffuse 
depuis 2008, sur ses antennes du Québec, une capsule 
de trente secondes qui fait état d’un succès économique 
structurant pour la vie d’une région, d’une ville, d’un 
village ou d’une collectivité. 

Il s’agit de plus de 200 entreprises, de partout au 
Québec, dont on a souligné des investissements 
majeurs, l’embauche importante de personnel, des 
agrandissements, des exportations ou des acquisitions 
qui ont contribué au développement de leur chiffre 
d’affaires, de leur secteur, de leur région ou encore au 
rayonnement économique de tout le Québec. 

C’est avec fierté que nous vous présentons aujourd’hui le 
recueil 2015 de toutes ces bonnes nouvelles !
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Fédération des chambres de commerce du Québec
La FCCQ est à la fois une fédération de chambres de 
commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses 
membres, qu’ils soient chambres ou entreprises, poursuivent 
tous le même but : favoriser un environnement d’affaires 

innovant et concurrentiel. 

Cogeco Diffusion
•	 Réseau parlé : 98,5 FM à Montréal; 106,9 en Mauricie; 

104,7 en Outaouais; 107,7 en Estrie; et le 96,9 CKOI  
à Montréal. 

•	 Stations membres du réseau : 105,7 Rythme FM à 
Montréal; 100,1 en Mauricie; 93,7 à Sherbrooke; et CIME 
103,9 FM à Saint-Jérôme. 

•	 Stations : 92,5 FM The Beat et Radio circulation à Montréal; 
FM 93,3; et FM 102,9 à Québec.
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fédération des chambres de commerce du Québec
Vaste réseau de plus de 140 chambres de commerce et entreprises du Québec,  
la FCCQ représente plus de 60 000 entreprises et 150 000 gens d’affaires.

fccq.ca

Québec en avant
Les grands projets économiques du Québec.

quebecenavant.ca

Les mercuriades
Le plus prestigieux concours d’affaires au Québec.

mercuriades.ca

fccQ formation
Formation en ligne sur la Santé et sécurité du travail (SST),  
la prévention des pertes, la gouvernance et la supervision simplifiée.

fccqformation.ca

corex
Les corridors d’exportation de la FCCQ.

corexfccq.com

Le Panthéon
Hommage à 29 entreprises qui ont marqué le Québec.

lepantheon.ca

Connaissez vous la famille FCCQ ?
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5 janvier 2015
Semaine du

canac  
À Drummondville, Canac investit 37 millions $ dans un nouveau centre de distribution pour son réseau de quincailleries 
et de matériaux de construction. Ce centre de 350 000 pieds carrés sera érigé dans la zone industrielle de la 
Vitrine 55, et 30 emplois seront créés dès son ouverture prévue pour la fin 2015. Canac compte actuellement 23 
magasins et prévoit en ouvrir une quinzaine d’autres dans l’ouest de la province.

GrouPe Germain hôteLs   
La société Groupe Germain Hôtels poursuit l’expansion de ses Hôtels Alt avec un investissement de 80 millions $ de la 
part de ses partenaires financiers. L’entreprise familiale originaire de Québec possède déjà cinq Hôtels Alt au Canada; 
elle ouvrira trois autres établissements d’ici 2017. Groupe Germain Hôtels, également propriétaire des Hôtels Le 
Germain, compte quelque 700 employés et accueille chaque année des clients pour un total de 325 000 nuitées.

bone structure 
La société Bone Structure de Laval ouvre un bureau à San Francisco, en Californie. Ce spécialiste des structures 
d’acier pour bâtiments commerciaux et résidentiels a développé une technologie innovatrice, de plus en plus en 
demande à l’étranger. En 2015, ses ventes en Californie devraient représenter 10 % de son chiffre d’affaires. Depuis 
un an, Bone Structure est passée de 32 à 60 employés, et elle prévoit tripler ses ventes pour 2014-2015.

ébi-tech  
À Thetford Mines, le fabricant de portes et fenêtres ébi-Tech prévoit augmenter son chiffre d’affaires de 30 à 
40 % avant la fin de 2015. Cette croissance sera possible grâce à un investissement de 800 000 $ dans l’achat 
d’équipements automatisés qui augmenteront sa production. ébi-Tech a obtenu des contrats totalisant près de  
3,5 millions $ au Québec, et d’autres sont à venir dans les Bahamas et en République dominicaine.

hibernum créations  
Hibernum Créations, un spécialiste dans le développement de jeux vidéo et la création d’animations et d’effets visuels, 
reçoit un appui de 5 millions $ d’Investissement Québec. L’entreprise montréalaise pourra réaliser de nouveaux projets 
qui devraient créer quelque 150 emplois au Québec d’ici 2016. Comptant déjà plus de 155 employés, Hibernum 
Créations dessert une clientèle prestigieuse comme Amazon, Cartoon network, Disney, Lego et Mattel.
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12 janvier 2015
Semaine du

aGroPur  
À Longueuil, la coopérative Agropur reçoit un appui de 470 millions $ d’un groupe d’investisseurs, dont la Caisse 
de dépôt et placement du Québec. Cet investissement viendra appuyer la stratégie de croissance de la plus grande 
coopérative laitière du Québec et financer les acquisitions annoncées récemment. Regroupant 3 473 membres-
producteurs de lait qui emploient quelque 8 000 personnes, Agropur affiche un chiffre d’affaires de l’ordre des  
4 milliards $.

miroirs Laurier  
Miroirs Laurier poursuit sa croissance avec un investissement totalisant près de 500 000 $. L’entreprise familiale de 
Laurier-Station, spécialisée dans la transformation du verre, a fait l’acquisition de technologies lui permettant de percer 
de nouveaux marchés au Canada et aux états-unis. Entre autres, avec un procédé innovateur d’impression numérique 
en céramique cuite sur verre. En comptant ce nouvel investissement, Miroirs Laurier aura investi près de  
6 millions $ depuis 2011. 

GoriLLa GrouP  
La société américaine Gorilla Group, fournisseur de solutions de commerce électronique, annonce le développement 
de ses activités canadiennes dans le Grand Montréal. L’entreprise établie à Chicago compte déjà une trentaine 
d’employés à son bureau montréalais et prévoit en ajouter 70 autres d’ici deux ans. Cette annonce confirme la place 
de Montréal comme chef de file mondial dans le domaine des technologies de l’information et des communications.

craKmedia  
Peu connue chez elle, Crakmedia est pourtant reconnue dans près de 200 pays. En quatre ans seulement, la jeune 
entreprise de marketing Web de Québec a connu une croissance de 950 %; elle est passée d’une douzaine d’employés 
à plus de 100, et pourrait doubler ce nombre d’ici quelques années. Son chiffre d’affaires des cinq dernières années a 
atteint 100 millions $, la propulsant au sommet mondial dans son domaine. 

couche-tard  
Couche-Tard acquiert la chaîne de magasins d’accommodation américaine The Pantry pour 1,7 milliard $uS.  
La société de Laval ajoute ainsi 1 500 établissements répartis dans 13 états du sud-est des états-unis à son réseau, 
qui en compte plus de 8 500 en Amérique du nord et en Europe. Couche-Tard emploie près de 80 000 personnes dans 
le monde et son chiffre d’affaires dépasse les 38 milliards $.
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19 janvier 2015
Semaine du

Port de trois-rivières 
Année record pour le port de Trois-Rivières : l’administration enregistre pour 2014 des sommets sur le plan de 
l’achalandage et des tonnes métriques déchargées. L’an dernier, ce sont 3,7 millions de tonnes qui ont transité par le 
port, 1 million de plus qu’en 2013. Le port a également accueilli plus de 2 600 passagers et membres d’équipage. Ce 
bilan enviable s’explique par les efforts de l’administration pour bonifier l’environnement du port.

oPsens  
La société Opsens de Québec signe un contrat de 1 million $ pour des systèmes de capteurs à fibre optique destinés 
à l’une des plus grandes sociétés minières du monde située en Amérique du Sud. Elle fournira un système de 
surveillance pour optimiser les opérations minières et prévenir les impacts nocifs sur l’environnement et la santé. Cette 
commande démontre la polyvalence des produits d’Opsens, un atout appréciable pour sa croissance.

rio tinto  
À Saguenay, Rio Tinto investit 4,5 millions $ pour installer une nouvelle unité de production de petits lingots de 
fonderie dans son usine de Dubuc. La reprise du marché automobile américain stimule la demande pour l’aluminium, 
qui permet d’alléger les véhicules et ainsi de réduire la consommation de carburant. Cet investissement de Rio Tinto 
créera 14 emplois et permettra de produire 45 000 tonnes de lingots par année.

nova bus  
Le fabricant nova Bus célèbre une étape importante pour l’électrification des transports collectifs de la Société de 
transport de Trois-Rivières, avec la mise en circulation de ses premiers autobus hybrides. Pour l’entreprise de Saint-
Eustache, ce contrat s’inscrit dans un partenariat visant la livraison de 475 autobus hybrides d’ici 2016 auprès de neuf 
sociétés de transport du Québec. L’entente prévoit une option pour 1 200 autobus supplémentaires.

cs canada 
La société CS Canada poursuit sa croissance en ouvrant un centre d’affaires à Hartford au Connecticut. L’entreprise 
montréalaise offre des services d’ingénierie allant du développement et de la vérification des logiciels critiques 
jusqu’à la validation et au soutien à la certification de systèmes de logiciels embarqués. En octobre 2014, CS Canada 
inaugurait ses nouveaux locaux dans l’arrondissement Saint-Laurent pour y accueillir ses 120 employés, plus du 
double qu’en 2009.
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26 janvier 2015
Semaine du

vétoQuinoL canada   
Vétoquinol Canada investit 3 millions $ à son usine de Princeville. L’entreprise, spécialisée dans le domaine 
des médicaments et des produits de santé pour les animaux, fera l’acquisition d’équipement pour améliorer sa 
compétitivité. Elle prévoit procéder à des travaux de rénovation et d’entretien du bâtiment en vue d’augmenter sa 
productivité. Après avoir investi près de 5 millions $ depuis 2008, ce nouvel investissement consolide les 70 emplois 
de Vétoquinol Canada.

boraLex 
À Frampton, Boralex devient propriétaire d’une participation équivalant aux deux tiers d’un projet éolien 
communautaire de 24 MW. Ce projet, dont l’autre tiers est détenu par la municipalité de Frampton, nécessitera un 
investissement global de 75 à 80 millions $. une fois construit, le parc sera composé de 12 éoliennes et sera exploité 
en vertu d’un contrat de vente d’électricité avec Hydro-Québec, et ce, pour une durée de 20 ans.

verbois
Le fabricant de meubles Verbois de Rivière-du-Loup reçoit un appui financier de 364 750 $ de Développement 
économique Canada. L’entreprise investira plus de 1 million $ pour notamment acheter de l’équipement et augmenter 
sa production, afin de répondre à la demande croissante et développer de nouveaux marchés. Verbois, qui emploie 38 
personnes, conçoit et fabrique des meubles contemporains intégrant des matériaux durables comme le verre, le bois 
massif et l’aluminium.

metro  
La chaîne de supermarchés Metro poursuit ses investissements dans le Bas-Saint-Laurent en injectant près de 
7 millions $ dans la rénovation du Metro Plus de Rimouski. Ces travaux permettront de mettre au goût du jour le 
commerce inauguré en 1982 et de bonifier l’expérience de magasinage. Ce Metro Plus offrira davantage de services et 
produits dans un décor à la fine pointe des tendances alimentaires, tout en consolidant 122 emplois. 

rad technoLoGies  
À Thetford Mines, la société RAD Technologies poursuit son expansion grâce à une aide financière de 800 000 $ de 
Développement économique Canada. Cet investissement servira à l’acquisition d’équipement pour augmenter sa 
productivité et développer de nouveaux marchés à l’international, tout en créant 10 emplois. RAD Technologies conçoit 
et fabrique des accessoires et des systèmes innovateurs de haute qualité pour petits et gros tracteurs ainsi que pour 
des véhicules utilitaires. 
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2 février 2015
Semaine du

Port de montréaL 
Le port de Montréal reçoit 43,7 millions $ du gouvernement fédéral. Stimulé par l’entente de libre-échange entre 
le Canada et l’union européenne, il pourra ainsi déployer son plan d’expansion évalué à 132 millions $, lequel 
s’échelonnera jusqu’en 2018. Chaque jour, 2 500 camions circulent dans le port de Montréal, le deuxième en 
importance au pays après Vancouver, et le cinquième sur la côte est de l’Amérique du nord.

airbus  
L’avionneur Airbus transfère un important centre de recherche de l’Europe vers le Technoparc de Gatineau. En 
transférant sa filiale Airbus Defence and Space, l’entreprise fait de la région une plaque tournante nord-américaine 
dans le développement d’infrastructures et de nouvelles applications pour la radiocommunication cryptée. Entre 25 et 
30 emplois s’ajouteront aux 147 postes à temps plein que compte déjà Airbus à Gatineau, où elle est présente depuis 
plusieurs années..

ivanhoé cambridGe 
Ivanhoé Cambridge investit 50 millions $ au centre commercial Place Sainte-Foy à Québec. Cet investissement s’inscrit 
dans le cadre d’une première phase de modernisation qui permettra l’installation de nouvelles bannières. Certains 
détaillants profiteront de ces travaux qui se poursuivront jusqu’en 2016 pour réaménager, agrandir ou déménager 
leurs espaces. Place Sainte-Foy jouit d’un taux d’occupation dépassant les 90 %, et a connu en 2014 un achalandage 
de plus de 8,6 millions de visiteurs.

raiL Gd 
La firme gaspésienne Rail GD obtient le contrat pour réaménager l’intérieur des wagons de Rocky Mountaineer, 
l’exploitant du célèbre train touristique des Rocheuses. Ce contrat comprend la refonte complète, d’ici 2018, des 
16 voitures panoramiques à deux étages de type Goldleaf. Considéré comme une autorité en matière de réparation 
ferroviaire, l’atelier de Rail GD compte 36 employés, qui s’affairent présentement aux deux premières voitures à livrer 
en mars prochain.

forex 
À Amos, l’entreprise forestière Forex investit 70 millions $ dans un complexe manufacturier intégré pour la fabrication 
de panneaux de bois. L’entreprise projette de redémarrer l’ancienne usine Temlam et prévoit faire une expansion en 
construisant une unité de panneaux à lamelles orientées. Les rebuts de matière première seront utilisés comme source 
d’énergie. En plus de retombées économiques pour la région, cet investissement permettra à Forex de créer 350 
emplois. 
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9 février 2015
Semaine du

céGeP de sherbrooKe  
Après seulement un an d’existence, le Centre de recherche et de formation par simulation (CEREFS) du Cégep de 
Sherbrooke a atteint 1 400 heures de simulation utilisées comme stages de formation pour les étudiants en santé, 
soit plus de la moitié de l’objectif fixé. Cette approche pédagogique novatrice, utilisant des mannequins haute-fidélité 
pour simuler entre autres des situations d’urgence, permettra éventuellement d’augmenter jusqu’à 35 % le nombre 
d’étudiants admis dans les programmes de soins de santé. 

h2o innovation  
À Québec, H2O Innovation obtient six nouveaux contrats pour un montant de 14 millions $. Ces contrats visent la 
fourniture de systèmes de production d’eau potable à des clients municipaux, dont Innisfil en Ontario. Spécialisée dans 
les solutions de traitement des eaux, H2O Innovation est également heureuse d’annoncer la mise en place pour trois 
ans de sa solution de suivi à distance auprès d’une municipalité de la Floride.

aLta Précision 
La société montréalaise Alta Précision reçoit un appui financier de 1,1 million $ de Développement économique 
Canada. L’entreprise fera l’acquisition d’équipement de production et d’outils connexes spécialisés, pour un 
investissement global de 7,4 millions $, ce qui lui permettra d’augmenter sa productivité et de soutenir sa croissance 
internationale. Alta Précision est une PME innovante spécialisée dans la fabrication de composants clés de trains 
d’atterrissage pour les avions civils et militaires.

KonGsberG automotive  
La société Kongsberg Automotive de Shawinigan obtient un contrat de 100 millions $ auprès de Bombardier Produits 
Récréatifs. L’entente prévoit qu’elle deviendra son fournisseur pour les systèmes de direction dynamique, également 
appelés servodirections. Ce contrat historique pour Kongsberg Automotive ajoutera à sa production 100 000 unités par 
année, et il entraînera à lui seul la création d’une douzaine d’emplois qui s’ajouteront aux 525 existants.

technoLoGies éLément PsW  
À Val-d’Or, le fabricant d’équipements lourds Technologies élément PSW part à l’assaut du marché européen. Après 
seulement deux ans d’activité, l’entreprise vend une première abatteuse destinée au marché forestier en Europe. Les 
unités seront toutes assemblées dans l’usine de Val-d’Or, ce qui permettra de maintenir les 37 emplois actuels. Outre 
le marché européen, les marchés australien et brésilien sont également dans la mire de Technologies élément PSW.
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16 février 2015
Semaine du

caffuccino 
À Sherbrooke, la chaîne de resto-bars Caffuccino investit 750 000 $ dans un sixième établissement doté d’un bar 
sportif avec écrans et d’une salle destinée à des groupes privés. Lancée en 1997, l’entreprise a rapidement connu 
une croissance soutenue grâce à une offre de produits de plus en plus diversifiée. Caffuccino compte désormais cinq 
établissements à Sherbrooke et un à Magog, pour un total de 180 employés.

acier ProfiLé sbb  
L’entreprise Acier Profilé SBB, de Terrebonne, annonce la signature d’un contrat avec Alstom Transport pour le 
soudage et l’assemblage des toits du projet de trains légers sur rail d’Ottawa. L’entente comprend 136 wagons et une 
option pour 88 voitures additionnelles. Acier Profilé SBB est reconnue pour sa maîtrise des ouvrages lourds tels que les 
poutres de ponts en acier, les éléments de charpente et les gabarits pour l’aéronautique. 

bauer hocKey 
Bauer Hockey déménage son centre de recherche et développement à Blainville. Le nouveau centre de 100 000 pieds 
carrés, qui est plus grand de 25 % que le précédent de Saint-Jérôme, sera davantage en mesure de répondre aux 
besoins de croissance de l’entreprise. Bauer Hockey, l’un des principaux fabricants d’équipements de hockey sur glace 
et dont le siège social est aux états-unis, emploie 125 personnes dans son centre de Blainville.

uniboard  
La société uniboard investit plus de 53 millions $ dans son usine de Val-d’Or. Cet investissement permettra de 
moderniser certains secteurs d’opération et d’accroître la productivité pour mieux desservir la clientèle du Canada et 
des états-unis. uniboard emploie à Val-d’Or 186 personnes pour la fabrication de panneaux de particules de bois et de 
mélamine thermo fusionnée, et compte plus de 800 employés au sein de toute l’entreprise.

GrouPe bmr  
À Montréal, Groupe BMR devient une filiale à part entière de La Coop fédérée, qui renforce son leadership dans le 
commerce de détail. BMR est un regroupement de marchands indépendants exploitant 187 centres de rénovation et 
quincailleries, pour un chiffre d’affaires de 1,4 milliard $ et 5 000 employés. Ce partenariat permet de créer un réseau 
de 350 établissements, ce qui en fait le deuxième joueur de ce secteur au Québec.
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23 février 2015
Semaine du

technoLoGies d-box  
L’entreprise de Longueuil Technologies D-Box poursuit sa croissance avec une incursion dans plusieurs salles de 
cinéma aux états-unis. L’exploitant de salles américain Cinemark a commandé ses sièges en mouvement pour 20 
nouveaux écrans répartis dans 10 emplacements. Cette commande porte à 365 le nombre d’écrans dans le monde 
utilisant les systèmes de Technologies D-Box, lesquels offrent aux spectateurs une expérience immersive pour vivre 
pleinement l’action d’un film.

néomed 
La société néomed crée à Laval le nouveau Centre d’excellence sur la recherche de produits biologiques et de 
vaccins. Ce centre fait l’objet d’un partenariat avec la société pharmaceutique GSK, qui investit 47 millions $ pour son 
démarrage. En plus d’offrir des installations à la fine pointe et d’assurer des retombées économiques importantes, ce 
nouveau centre de néomed permettra de conserver les 50 emplois actuels et d’en créer de nouveaux.

PreLco 
À Rivière-du-Loup, le fabricant de produits verriers Prelco reçoit un appui de 1,5 million $ de Développement 
économique Canada pour réaliser son projet d’expansion. Cet investissement permettra à l’entreprise d’agrandir 
l’usine existante et d’acquérir de l’équipement de pointe ainsi que des logiciels spécialisés. Prelco, dont les produits 
innovateurs sont principalement destinés aux marchés architectural, du transport et militaire, prévoit créer une 
trentaine d’emplois dans le cadre de ce projet.

fx innovation
La société montréalaise Fx innovation, spécialisée dans les services-conseils et les solutions d’infrastructures et 
de gestion des services en technologies de l’information, fait l’acquisition de l’entreprise Code6. Cette transaction 
s’inscrit dans sa stratégie de croissance et sa volonté de réinventer l’expérience client tout en proposant des solutions 
innovantes. En intégrant les expertises complémentaires de Code6, Fx innovation s’appuiera désormais sur quelque 
400 experts au Québec et dans le nord-est des états-unis. 

centre de Grain mJ  
À normandin, le Centre de grain MJ diversifie ses activités en investissant 4 millions $ dans la construction d’un centre 
de transformation des céréales. Les travaux débuteront ce printemps avec la construction d’un centre d’entreposage 
des grains, auquel s’ajouteront un système de nettoyage et l’équipement pour la transformation des céréales. Durant 
la saison forte, 22 personnes travaillent pour Centre de grain MJ. L’étape de transformation permettra d’accroître 
significativement ce nombre.
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2 mars 2015
Semaine du

dsd internationaL 
À Thetford Mines, la société DSD International reçoit un appui financier de 1,5 million $ de Développement économique 
Canada. Cet investissement, qui s’inscrit dans un projet d’expansion de plus de 5 millions $, permettra notamment 
d’agrandir les aires de production et de robotiser certaines opérations. DSD International, qui se spécialise dans la 
fabrication et la vente de moules et de produits moulés par injection, créera avec ce projet une quinzaine d’emplois. 

stinGray et GrouPe viva 
Stingray, le plus important fournisseur de services musicaux multiplateformes du monde, acquiert le Groupe Viva 
de Boisbriand. Avec l’acquisition de cet acteur clé de l’affichage numérique commercial, l’entreprise montréalaise 
consolide son statut de guichet unique pour les solutions musicales et numériques, et peut offrir un service plus étendu 
à ses clients commerciaux. Stingray, qui compte plus de 100 millions d’abonnés dans 113 pays, emploie plus de 200 
personnes au Canada.

masterGatePLus 
MasterGatePlus investit près de 500 000 $ dans de nouvelles installations à Stanstead, en Estrie. En doublant la 
superficie qu’offraient ses anciens locaux de Magog, l’entreprise poursuit sa croissance et prévoit doubler son chiffre 
d’affaires pour l’année en cours. Spécialisée dans la fabrication et l’installation de portails d’entrée automatisés, 
MasterGatePlus s’attaque présentement au marché américain avec l’ouverture en janvier 2015 de cinq centres de 
distribution aux états-unis.

ico technoLoGies 
À Shawinigan, ICO Technologies reçoit un appui de 225 000 $ du Fonds de diversification économique régional 
du gouvernement du Québec. Cette aide lui permettra d’innover et de réaliser son plan de commercialisation. ICO 
Technologies offre une gamme de progiciels à divers secteurs d’activité, dont celui de la gestion des opérations du 
service d’urgence 911. Elle compte une quarantaine d’employés et prévoit en embaucher une dizaine d’autres d’ici 
deux ans.

coGeco services réseaux 
Cogeco Services Réseaux, fournisseur de solutions TIC hybrides entièrement gérées, ouvrira ce printemps sur l’île de 
Montréal un nouveau centre de données d’une superficie de 100 000 pieds carrés. Avec ce centre de pointe, Cogeco 
Services Réseaux fournira à sa clientèle de la région un accès à des services de colocalisation, des services en nuage 
et des services de TI gérés évolués qui sont sécurisés, redondants et évolutifs.
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9 mars 2015
Semaine du

chantier davie canada  
À Lévis, Chantier Davie Canada remporte le titre de Chantier naval nord-américain de l’année aux Lloyd’s List north 
American Maritime Awards 2015. Le constructeur naval a été récompensé pour sa capacité à livrer des navires de 
qualité dans les délais, à répondre aux besoins de tous les intervenants et à présenter des conceptions innovantes qui 
respectent des normes environnementales élevées. Chantier Davie Canada, mondialement reconnu, emploie plus de  
1 000 personnes.

nemasKa Lithium  
nemaska Lithium obtient une subvention de 12,9 millions $ de Technologies du développement durable Canada pour 
construire son usine Phase 1 à Salaberry-de-Valleyfield. Avec une production de 500 tonnes par année d’hydroxyde 
et de carbonate de lithium de haute pureté, l’entreprise pourra fabriquer et fournir des échantillons commerciaux aux 
utilisateurs, principalement dans le secteur des batteries pour véhicules électriques. Ce projet de nemaska Lithium 
favorisera la création de 15 emplois.

Premier tech 
Premier Tech, une entreprise internationale dont le siège mondial se situe à Rivière-du-Loup, fait son entrée sur le 
marché sud-américain en se portant acquéreur de Almeida Martins, située à São Paulo au Brésil. Avec l’acquisition de 
cette société spécialisée dans le domaine de la manutention et de l’emballage rigide, Premier Tech poursuit ainsi son 
expansion mondiale. L’entreprise compte aujourd’hui plus de 3 000 employés répartis en Amérique, en Europe et en 
Asie.

avant-Garde technoLoGie  
L’entreprise trifluvienne Avant-Garde Technologie crée 22 emplois spécialisés et part à la conquête de l’Europe, 
grâce à une aide de 493 000 $ du Fonds de diversification économique. Elle poursuit ainsi le développement et la 
commercialisation internationale de son BeamMaster, un produit innovant permettant la production robotisée de 
charpentes métalliques. En plus de créer de nouveaux emplois, ce projet permet à Avant-Garde Technologie de 
consolider les 55 postes existants.

ProviGo Le marché   
un nouveau magasin Provigo Le Marché ouvre ses portes à Blainville, ce qui en fait le treizième établissement de cette 
bannière à ouvrir au Québec depuis deux ans. Grâce aux conseils d’experts en magasin et à un environnement offrant 
une expérience novatrice, les consommateurs ont la possibilité de découvrir une gamme accrue de produits frais et 
locaux. L’ouverture du magasin de Blainville a engendré la création de quelque 135 emplois.
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16 mars 2015
Semaine du

beLL heLicoPter  
À Mirabel, le constructeur aéronautique Bell Helicopter décroche une importante commande. L’entreprise a signé avec 
un client de longue date, Air Methods Corporation, un contrat pour la fabrication et la livraison de 200 hélicoptères Bell 
407 2xP, au rythme de 20 par année sur une période de 10 ans. Cette commande permet de consolider des emplois à 
long terme à l’usine de Mirabel, qui compte quelque 2 400 employés.

aPn 
La société APn reçoit un appui de 600 000 $ de Développement économique Canada pour réaliser un projet de plus de 
1,5 million $. Située dans le Parc technologique du Québec métropolitain, l’entreprise pourra accroître sa productivité 
grâce à l’ajout d’une nouvelle cellule de production automatisée. APn, qui fabrique des pièces de précision destinées 
notamment au secteur de l’aéronautique, prévoit créer avec ce projet une vingtaine d’emplois d’ici 2016.

PaLais des conGrès de montréaL  
Le Palais des congrès de Montréal confirme la tenue de trois événements internationaux d’envergure qui génèreront 
plus de 15 millions $ en retombées économiques. Grâce à ces ententes, conclues en collaboration avec Tourisme 
Montréal, ce sont plus de 6 500 touristes d’affaires qui réserveront quelque 15 000 nuitées dans les hôtels de la 
métropole. Depuis trois ans, Montréal est la première ville des Amériques pour l’accueil de congrès internationaux.

GrouPe atis  
Des investisseurs québécois font équipe pour rapatrier la propriété du Groupe Atis de Longueuil, qui depuis 10 ans était 
partenaire d’une entreprise américaine. Le Groupe est l’un des plus importants fabricants de portes, de fenêtres et de 
produits à haut rendement énergétique au Canada. Comptant 9 usines, 19 magasins et 1 400 employés, le Groupe Atis 
affiche des revenus annuels de l’ordre de 200 millions $.

minéraux rares Quest  
La société Minéraux rares Quest reçoit un appui de 600 000 $ d’Investissement Québec pour un important projet. Ce 
projet vise l’exploitation d’une mine à ciel ouvert constituée d’éléments de terres rares à Strange Lake, dans le nord-
du-Québec. Il comprend également la construction d’infrastructures et d’une usine d’hydrométallurgie et de séparation 
de minerais dans le parc industriel et portuaire de Bécancour. Minéraux rares Quest prévoit créer jusqu’à 700 emplois.
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23 mars 2015
Semaine du

vision enviro ProGressive  
À Terrebonne, Vision Enviro Progressive (anciennement BFI Canada) inaugure la plus importante usine de 
transformation de biogaz en biométhane au Canada. L’usine peut épurer jusqu’à 10 000 pieds cubes de biogaz à la 
minute, et le biométhane produit est injecté dans le réseau de TransCanada Pipeline. L’entreprise a investi quelque  
44 millions $ dans la conception et la construction de l’usine, ce qui a permis de créer une centaine d’emplois.

eddyfi ndt  
La société de Québec Eddyfi nDT reçoit un appui de 500 000 $ de Développement économique Canada, lequel s’inscrit 
dans un projet de 1,9 million $ pour la commercialisation à l’international de nouveaux produits. Eddyfi nDT fabrique 
des instruments vendus dans 50 pays pour le contrôle de composants et équipements critiques tels que des turbines 
de moteurs d’avion et des réacteurs nucléaires. Ce projet favorisera la création d’une vingtaine d’emplois.

racheLLe-béry  
Rachelle-Béry, le plus grand réseau d’épiceries santé de produits biologiques et naturels au Québec, ouvre un 11e 
magasin dans la Petite Italie à Montréal. L’établissement de 11 000 pieds carrés représente un investissement de 
2,5 millions $ et permet de créer 40 emplois. En plus des produits locaux habituels, il offre des produits biologiques 
d’importation italienne ainsi qu’une variété de mets prêts à manger, sur place ou pour emporter.

ibm 
La multinationale IBM ouvre à Drummondville un centre de données pour mieux desservir le marché québécois. Ce 
centre hébergera jusqu’à 8 000 serveurs et créera une douzaine d’emplois. Il permettra à des entreprises d’ici, comme 
les institutions financières, les organismes publics et les grandes entreprises, de conserver leurs données au Québec. 
Le centre fait partie d’un projet de 1,2 milliard $ pour l’implantation de plusieurs installations similaires à l’échelle 
mondiale.

aéroPort montréaL saint-hubert LonGueuiL  
L’Aéroport Montréal Saint-Hubert Longueuil reçoit du gouvernement du Canada un financement de 17 millions $ pour 
accroître la sécurité. Des travaux seront effectués afin d’assurer de façon continue la sécurité pour les équipages 
de conduite, les passagers et les employés tout en contribuant au bien-être économique et social de la collectivité. 
L’Aéroport Montréal Saint-Hubert Longueuil constitue une porte d’entrée importante pour les résidents et les 
entreprises de la région. 
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30 mars 2015
Semaine du

GrouPe morneau  
Le Groupe Morneau, une entreprise de transport routier de Saint-Arsène, dans le Bas-Saint-Laurent, inaugure un 
nouveau terminal dans l’arrondissement Anjou à Montréal, ce qui représente un investissement privé de plus de  
25 millions $. Ce terminal, où transiteront plus de 500 chargements de marchandises par jour, permettra à Groupe 
Morneau de poursuivre le développement de ses activités tant au Québec qu’en Ontario, en plus de créer une 
quarantaine d’emplois.

biLodeau canada  
À normandin, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Bilodeau Canada investit 1 million $ dans une nouvelle usine d’apprêtage 
de la fourrure et devient la plus importante entreprise du genre au pays. L’entreprise traite présentement près de 50 
000 peaux par année et prévoit doubler ce nombre à court terme. Bilodeau Canada, qui emploie déjà 80 personnes et 
une trentaine de sous-traitants, ajoutera ainsi au moins six employés à son effectif.

snc-LavaLin   
La firme d’ingénierie SnC-Lavalin obtient un contrat d’une valeur de 3 millions $ de la Ville de Montréal. Ce contrat vise 
la gestion et la surveillance de travaux routiers totalisant 100 millions $ que la Ville réalisera afin de prolonger de 7 à 
12 ans la durée de vie des chaussées. Présente dans une quarantaine de pays, SnC-Lavalin compte quelque 42 000 
employés, dont 4 500 au Québec.

Laboratoire Zénith  
À Saint-Hyacinthe, Laboratoire zénith reçoit un appui de 700 000 $ de Développement économique Canada pour le 
démarrage de ses activités. L’entreprise se spécialisera dans la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits 
de santé naturels. Cet appui, qui s’inscrit dans un investissement de 3,75 millions $, vise principalement l’achat 
et l’installation d’équipement. Laboratoire zénith prévoit créer une quinzaine d’emplois au moment de la mise en 
exploitation de son usine.

mine arnaud  
Le gouvernement du Québec donne le feu vert à Mine Arnaud pour son projet d’exploitation d’un gisement d’apatite 
à Sept-Îles sur la Côte-nord. Cet important projet représente un investissement global de quelque 850 millions $. Il 
permettra de créer, dans la région, quelque 330 emplois réguliers sur une période de 28 ans, alors que la construction 
qui devrait commencer au printemps 2016 nécessitera le recours à plus de 1 000 travailleurs. 
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6 avril 2015
Semaine du

aLbi Le Géant 
À Mascouche, le concessionnaire ALBI le Géant acquiert les sites ByeByeBail.ca et ByeByeLease.ca, les pionniers 
en matière de transfert de bail de location d’auto au Québec. L’entreprise diversifie ainsi ses services pour offrir aux 
consommateurs une solution avantageuse pour la résiliation d’un contrat de location. ALBI le Géant regroupe 32 
entreprises, dont 19 concessions de véhicules neufs et 3 de véhicules d’occasion, et compte plus de 900 employés.

réseau séLection 
Réseau Sélection de Laval investira 2 milliards $ sur cinq ans dans la construction de 30 nouveaux complexes 
résidentiels destinés aux aînés. L’entreprise veut répondre à la demande croissante de cette clientèle qui représentera 
plus du quart de la population québécoise d’ici 2020. Cette expansion de Réseau Sélection entraînera la création de  
7 000 emplois pendant la période de construction et, à terme, de 4 000 emplois réguliers dans l’ensemble du réseau.

duchesne Lac-méGantic 
Duchesne Lac-Mégantic reçoit un appui de 600 000 $ du Fonds d’aide à l’économie de Lac-Mégantic, pour 
le démarrage d’une entreprise de fabrication de produits de pierres naturelles. Ce projet, qui représente un 
investissement global de plus de 5 millions $, vise la construction d’un bâtiment et l’acquisition d’équipement 
spécialisé pour fabriquer des produits architecturaux, commémoratifs et artistiques, destinés au marché nord-
américain. Duchesne Lac-Mégantic prévoit créer une dizaine d’emplois.

LumenPuLse 
À Montréal, Lumenpulse acquiert éclairage SDL pour 3,2 millions $, ce qui lui permet de pénétrer les marchés 
de l’éclairage d’espaces extérieurs, de zones urbaines, piétonnes et paysagères. Le portefeuille d’éclairage SDL 
comprend plus de 150 produits qui viendront enrichir l’offre de Lumenpulse. Ayant son siège social à Montréal, 
l’entreprise possède également des bureaux à Boston, Paris, Londres et Manchester, et elle compte plus de 410 
employés à l’échelle mondiale.

aéroPort internationaL Jean-LesaGe 
L’aéroport de Québec entreprend des travaux qui permettront de doubler l’aérogare et de rénover la piste principale. 
Les travaux de ce projet de plus de 225 millions $ débuteront au printemps. Quatre quais seront ajoutés pour les vols 
internationaux. En 2014, un peu plus de 1,5 million de passagers ont transité par l’aéroport de Québec, 6,7 % de plus 
qu’en 2013. L’objectif est d’en accueillir 2 millions en 2020.
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13 avril 2015
Semaine du

hôteL de GLace 
Pour sa 15e saison, l’Hôtel de Glace de Québec enregistre un taux d’occupation record quant aux nuitées. Au total,  
5 700 personnes ont dormi dans l’une des 44 chambres glacées, une hausse de 11 % par rapport à l’an dernier. 
Inspiré par le thème de l’espace-temps, l’Hôtel de Glace s’est muni d’une empreinte architecturale unique pour son 15e 
anniversaire, en hommage aux bâtisseurs qui créent chaque année cette œuvre d’art éphémère.

industries encore 3  
La société Industries Encore 3 reçoit un appui de 100 000 $ du gouvernement du Québec pour l’implantation à Saint-
Tite d’une usine de fabrication d’absorbants pétroliers et de purification de graines d’asclépiade. Les fibres naturelles 
de cette plante cultivée au Québec sont utilisées pour fabriquer des textiles et des isolants, et les graines entrent dans 
la composition de certaines huiles. Ce projet de 460 000 $ créera jusqu’à 200 emplois.

bio biscuit  
À Saint-Hyacinthe, Bio Biscuit bénéficie d’un appui de 500 000 $ de Développement économique Canada. Le fabricant 
de biscuits et de nourriture sèche pour chiens et chats procédera à l’acquisition et à l’installation d’une deuxième 
chaîne de production pour la fabrication des produits de sa marque maison et ceux de marques privées pour le compte 
de deux multinationales. Ce projet de 4,8 millions $ permettra de créer huit emplois.

LoGistec  
Logistec annonce l’expansion des activités de manutention de conteneurs de sa filiale Termont Montréal. Celle-ci 
vient de signer avec l’Administration portuaire de Montréal un bail à long terme pour gérer le nouveau terminal Viau. 
Elle investira 42 millions $ sur une période de deux ans afin de doubler sa capacité de manutention. Le terminal Viau 
générera 2 500 emplois directs et indirects, et quelque 340 millions $ en retombées économiques. 

friGon 
L’entreprise Frigon de Louiseville, distributeur de semences de céréales et de fertilisants, investit 1,3 million $ pour 
moderniser ses installations. Sa production est ainsi passée de 400 tonnes par jour à un rythme de 300 tonnes à 
l’heure. un résultat spectaculaire qui permet à l’entreprise de mieux servir ses clients existants et d’en accueillir de 
nouveaux. Appuyée par une équipe de 50 employés, Frigon dessert plus de 500 clients.
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20 avril 2015
Semaine du

scoPserv internationaL  
ScopServ International, une société de Saint-Eustache, signe des partenariats d’envergure avec des entreprises 
françaises sous la gestion du distributeur Channel Plus. Ces ententes commerciales lui permettront de vendre sur le 
territoire européen ses solutions de pointe, stables et performantes, en matière de téléphonie IP pour les entreprises. 
ScopServ International prévoit que ces partenariats augmenteront son chiffre d’affaires de manière significative, tout 
en favorisant la création d’une douzaine d’emplois au Québec.

Zen metaL technoLoGies  
Avec un associé, le maire d’Ayer’s Cliff investit près de 2 millions $ pour la création dans son village d’une entreprise 
manufacturière, zEn Metal Technologies. Cet investissement vise le réaménagement des locaux existants ainsi que 
l’achat d’équipement, dont une imposante machine de découpe au laser. zEn Metal Technologies, qui se spécialise 
dans la fabrication de feuilles de métal, prévoit la création à court terme d’une dizaine d’emplois.

industries G.r.c.  
À Saguenay, les Industries G.R.C. reçoivent un appui financier de 700 000 $ de Développement économique Canada. 
Cette aide permettra à l’entreprise de réaliser son projet d’investissement de 1,8 million $ pour acquérir de nouveaux 
équipements afin d’augmenter sa productivité. Les Industries G.R.C., spécialisées dans la transformation du métal 
pour la fabrication de boîtiers et de composantes métalliques, comptent créer deux emplois en plus de sécuriser les 45 
existants.

GrouPe maritime verreauLt
Aux Méchins, dans le Bas-Saint-Laurent, Groupe Maritime Verreault réalise un agrandissement de ses installations, 
pour un montant de 12 millions $. Ce projet permettra à la société spécialisée en réparation et entretien de navires 
d’accueillir de plus gros bateaux. En plus de la quarantaine d’emplois créés au cours des derniers mois, Groupe 
Maritime Verreault prévoit en créer une soixantaine d’autres dès la fin de la première phase des travaux, et 75 
supplémentaires quand la deuxième phase sera terminée.

création 4u2c  
L’entreprise montréalaise Création 4u2C acquiert GEODEzIK, consolidant ainsi sa position de leader en matière de 
création de contenu visuel et de design multimédia sur les scènes locale et internationale. Cette transaction permet 
à l’entreprise d’accroître sa capacité de création, d’augmenter son portfolio et d’ajouter une expertise technique 
complémentaire. 4u2C, spécialisée dans la conception de dispositifs scénographiques, d’effets visuels et de vidéos, 
voit son effectif passer de 25 à 37 employés.
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27 avril 2015
Semaine du

air transat  
Lors du Gala des Mercuriades 2015, organisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec, Air Transat 
a remporté le prestigieux titre d’Entreprise de l’année, volet Grande entreprise, après avoir obtenu le Mercure de 
la catégorie Développement durable. Le transporteur aérien s’est notamment illustré grâce à son programme de 
démantèlement écoresponsable d’avions en fin de vie. Comptant quelque 2 000 employés, Air Transat transporte près 
de 3 millions de passagers par année vers 60 destinations dans 30 pays.

ferme des voLtiGeurs  
La Ferme des Voltigeurs de Drummondville remporte deux prix dans le cadre du 35e concours d’affaires Les 
Mercuriades. En plus d’être nommée Entreprise de l’année, volet PME, l’entreprise a reçu les grands honneurs dans 
la catégorie Entrepreneuriat – Raymond Chabot Grant Thornton, volet PME. La Ferme des Voltigeurs, qui compte 95 
employés, est reconnue pour la qualité de ses poulets et dindes de grain végétal frais ainsi que pour ses produits 
prêts-à-manger.

GrouPe soucy 
Le Groupe Soucy, spécialisé dans les secteurs des équipements de transport et de la défense, procédera à l’expansion 
de ses deux usines de Drummondville. Ce projet de 93,6 millions $ créera 140 emplois. Le Groupe entreprend 
également l’agrandissement de son usine de Sherbrooke pour notamment y ajouter un centre de recherche et 
développement de nouveaux composés. Ce projet représente un investissement de 14,2 millions $ et 22 emplois 
additionnels.

ovh 
La société OVH, leader européen des services numériques à la demande, poursuit son expansion en Amérique du nord. 
Elle investit 33 millions $ pour notamment créer un centre de recherche et développement à Québec. L’entreprise 
prévoit embaucher 50 personnes pour ce centre spécialisé en expérience utilisateur, tandis que 100 autres emplois 
seront créés ailleurs dans la province. Cette expansion d’OVH fera rayonner l’expertise québécoise auprès de toute sa 
clientèle internationale.

cascades  
L’entreprise Cascades investit 26 millions $ dans un projet de bioraffinage à son usine de Cabano, dans le Bas-Saint-
Laurent. Ce chef de file de la récupération de matières recyclables et de la fabrication de produits verts d’emballage et 
de papier tissu remplacera le procédé actuel de production de pâte chimique par un nouveau procédé plus écologique 
et plus économique. Cet investissement permettra à Cascades de sécuriser près de 150 emplois.
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4 mai 2015
Semaine du

construction soreL
La firme Construction Sorel remporte l’appel d’offres pour l’érection des turbines du parc éolien Pierre-De Saurel, un 
contrat de 26,6 millions $. Les travaux débuteront au cours des prochains mois et occuperont jusqu’à une centaine 
d’ouvriers de la construction et d’employés administratifs. Le projet de 12 éoliennes auquel participe Construction 
Sorel est un projet communautaire qui entraînera des dividendes et redevances totalisant 48 millions $ au cours des 
20 prochaines années.

soLacom technoLoGies 
Le Vermont choisit Solacom Technologies de Gatineau pour l’implantation et le soutien d’un réseau 9-1-1 nouvelle 
génération, en partenariat avec une compagnie de télécommunication américaine. Dans le cadre de ce contrat 
évalué à 3,5 millions $. Solacom fournira la majorité des composantes pour l’acheminement des appels reçus par 
les centrales téléphoniques et cellulaires vers les centres d’urgence 9-1-1. Spécialisée dans les technologies de 
l’information et des télécommunications, Solacom compte une soixantaine d’employés.

canac
La chaîne de quincailleries Canac de Québec procède à la réouverture de sa succursale de Beauport après y avoir 
investi quelque 2,5 millions $ Ce projet d’agrandissement a permis de créer 75 emplois pour porter le total à 175.  
Le quincaillier Canac, qui compte 23 succursales et emploie plus de 2 300 personnes dans la province, prévoit investir 
100 millions $ au cours des cinq prochaines années afin de poursuivre son expansion.

PaGes Jaunes
La société Pages Jaunes inaugure à Montréal un deuxième bureau spécialisé dans les médias et technologies 
numériques. Les nouveaux locaux accueilleront les équipes de développement et des médias numériques mobiles,  
un secteur en pleine croissance. L’entreprise, qui connaît un essor accéléré dans ce domaine, y a créé 300 emplois en 
2013 et 2014. Les revenus annuels de Pages Jaunes proviennent à 50 % du numérique, ce qui représente  
440 millions $

GrouPe adf 
À Terrebonne, le Groupe ADF, spécialisé dans la fabrication de superstructures en acier, signe pour plus de  
46 millions $ de contrats avec des clients de la côte est des états-unis. Ces ententes concernent des projets de 
construction de bâtiments commerciaux et industriels, ainsi qu’un projet d’infrastructures de transport. La réalisation 
de ces projets équivaut à 100 000 heures de main-d’œuvre de fabrication à l’usine de Terrebonne d’ici le printemps 
2016.
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11 mai 2015
Semaine du

aLcoa  
La société Alcoa investit 39 millions $ à son aluminerie de Baie-Comeau. L’installation d’une nouvelle unité de 
transformateur-redresseur permettra de consolider la fiabilité de l’approvisionnement électrique, tout en offrant plus de 
souplesse pour l’entretien des équipements. À terme, cette installation permettra d’ajouter 10 000 tonnes d’aluminium 
à la capacité annuelle de production, actuellement de 295 000 tonnes. Alcoa compte 875 employés à son usine de 
Baie-Comeau, et 2 400 au Québec.

merKur 
La firme d’ingénierie sherbrookoise Merkur s’installe à Drummondville et se porte acquéreur de la société Khrome 
Produit Transport, laquelle obtient un contrat de 60 millions $ de Kawasaki Rail Car. Ce contrat porte sur l’ingénierie 
et la fabrication des sièges des nouvelles voitures destinées aux trains de banlieue de la région de new york. Ainsi, 
Merkur est en mesure de consolider 20 emplois et d’en créer une trentaine d’autres.

siGmadeK 
À Saguenay, la société albertaine SigmaDek investit plus de 15 millions $ pour la construction d’une usine spécialisée 
dans la conception et la fabrication de patios en aluminium. L’entreprise prévoit créer une quarantaine d’emplois 
au moment de la mise en exploitation de son usine. En plus des retombées directes de ses activités, SigmaDek 
s’approvisionnera auprès des producteurs d’aluminium locaux, ce qui aura un effet structurant sur l’économie 
régionale. 

Gosoumissions 
Les fondateurs du site GoSoumissions.com remportent la bourse Créateurs d’entreprise de la Chambre de commerce 
de Québec. Cette plateforme spécialisée dans les soumissions en ligne pour des projets de rénovation connaît un 
succès retentissant. Lancée en février 2014, GoSoumissions.com compte déjà plus de 200 entrepreneurs inscrits et a 
reçu au-delà de 1 500 demandes de soumissions, ce qui a permis la réalisation de quelque 250 projets totalisant  
1,5 millions $. 

Paber aLuminium
À Cap-Saint-Ignace, près de Montmagny, la fonderie Paber Aluminium entreprend d’agrandir ses installations et d’y 
ajouter une ligne de production. Cet investissement permettra d’augmenter de 25 à 30 % la capacité de production de 
cette entreprise familiale spécialisée dans le moulage d’aluminium de haute qualité. Paber Aluminium, qui a vu son 
chiffre d’affaires progresser de 20 % en 2014 et atteindre 13 millions $, prévoit créer une quinzaine d’emplois  
en 2015. 
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18 mai 2015
Semaine du

ericsson 
La société suédoise Ericsson lance la construction d’un nouveau centre de recherche et développement dans 
l’arrondissement Saint-Laurent à Montréal. Elle y regroupera l’ensemble de ses 1 700 employés actuellement répartis 
dans plusieurs sites montréalais. Le nouvel immeuble sera l’un des plus imposants de l’entreprise en dehors de la 
Suède. Soulignons également qu’Ericsson a entrepris de bâtir un gigantesque centre de données à Vaudreuil-Dorion, 
un investissement de 1,2 milliard $.

tremcar 
La société Tremcar investit 2 millions $ pour l’agrandissement de son usine de Saint-Jean-sur-Richelieu. L’un des 
plus importants fabricants de remorques-citernes en acier inoxydable en Amérique du nord prévoit augmenter sa 
production du tiers, de 1 600 citernes en 2014 à plus de 2 100 en 2015. Tremcar compte 802 employés, dont 440 
dans ses trois usines québécoises. Cet agrandissement favorisera la création de 25 à 30 emplois additionnels. 

WsP GLobaL 
À Montréal, la firme d’ingénierie WSP Global fait l’acquisition de SPL Consultants, renforçant ainsi ses capacités 
en environnement, en géotechnique et en service du bâtiment. Cette acquisition, qui s’inscrit dans sa stratégie de 
croissance, lui permet de se positionner comme un chef de file en services professionnels en environnement au 
Canada. Avec cette transaction, WSP Global qui compte quelque 32 000 employés dans 39 pays, ajoute 250 employés 
à son personnel au Canada.

chocoLats favoris  
En pleine croissance, le groupe Chocolats Favoris investit 3,6 millions $ pour regrouper ses activités en un seul lieu à 
Québec. Ce nouvel espace réunira les services administratifs, la fabrication, un centre de distribution et un entrepôt. 
À la fin de juin, le réseau du groupe sera constitué de 13 chocolateries. Chocolats Favoris, qui compte 600 employés, 
prévoit en ajouter de 200 à 300 par année au cours des trois prochaines années.

hydro-Québec 
Dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Hydro-Québec donne le coup d’envoi au projet de construction de la 
ligne à 735 kilovolts de la Chamouchouane-Bout-de-l’Île, un investissement de 1,4 milliard $. Ce projet de ligne de 
transport, le plus important en 20 ans, reliera le réseau électrique du nord-est du Québec à la boucle métropolitaine de 
Montréal. Plus de 1 500 personnes seront à l’œuvre durant la période de pointe des travaux. 
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25 mai 2015
Semaine du

Parc oméGa 
À notre-Dame-de-Bon-Secours, en Outaouais, le Parc Oméga investit plus de 2 millions $ dans le développement 
de ses services et de ses infrastructures. Cet investissement permettra au parc animalier de répondre à l’importante 
croissance de sa clientèle, ce qui mènera à la création de six emplois réguliers et d’une dizaine de postes saisonniers. 
En 2014, le Parc Oméga a accueilli 204 000 visiteurs, 24 000 de plus qu’en 2013. 

Produits métaLLiQues roy 
Produits métalliques Roy, une entreprise de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, près de Montmagny, décroche un 
contrat d’une durée de 10 ans et d’une valeur dépassant 30 millions $. Ce contrat permettra d’augmenter son chiffre 
d’affaires d’environ 5 millions $ par année au cours des cinq prochaines années. Spécialisée dans la fabrication de 
produits métalliques sur mesure, Produits métalliques Roy compte quelque 150 employés et prévoit en recruter une 
vingtaine d’autres pour répondre à la demande.

GrouPe distinction 
À Montréal, Groupe Distinction effectue un retour réussi en Bourse. Depuis 2008, le plus important fournisseur de 
services de conciergerie pour immeubles au Canada a fait 21 acquisitions stratégiques. Ce retour en Bourse lui permet 
de poursuivre sa croissance par acquisitions dont l’objectif est d’atteindre des revenus annuels de 2 milliards $ d’ici 
cinq à sept ans. En 2014, Groupe Distinction a affiché des revenus de 600 millions $.

maGasin LatuLiPPe   
Magasin Latulippe investit 5 millions $ et ouvre un nouveau commerce au Carrefour Saint-Romuald de Lévis. Le 
détaillant d’articles de plein air, de chasse, de pêche et de camping, une entreprise familiale depuis trois générations, 
célèbre cette année ses 75 ans d’existence. Après le premier établissement légendaire de Québec, ce deuxième 
Magasin Latulippe contribuera au dynamisme économique et commercial de ce secteur de Lévis, notamment avec la 
création de 75 emplois.

symbiose centre contact cLient 
À Longueuil, Symbiose Centre Contact Client prend de l’expansion. Le fournisseur de services téléphoniques en sous-
traitance emménage dans des locaux plus spacieux pour y installer la centaine de postes nécessaires compte tenu 
d’une forte croissance et d’une diversification de ses activités. Ainsi, pour desservir une clientèle fidèle qui compte sur 
des services de proximité clés en main, Symbiose Centre Contact Client prévoit créer 35 nouveaux emplois.
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1 juin 2015
Semaine du

medicaGo 
La société de biotechnologie Medicago investit 245 $ sur trois ans pour la construction d’un complexe de production à 
Québec. Ce complexe regroupera le siège social, une usine ainsi que les activités de recherche et de développement 
en matière de vaccins et de traitements à base de plantes. Medicago prévoit créer d’ici 2019 quelque 200 emplois 
spécialisés qui s’ajouteront aux 180 qui existent déjà dans ses laboratoires et ses bureaux.

iPL 
L’entreprise IPL de Saint-Damien remporte le premier prix d’innovation en emballage décerné par la multinationale 
américaine DuPont. Le fabricant de produits en plastique moulé s’est démarqué grâce à sa technologie SkinnyPack 
pour la production d’un emballage ni rigide ni flexible, économique, recyclable et nécessitant 50 % moins de plastique 
qu’un emballage rigide. Déjà, le SkinnyPack a retenu l’attention de la texane Ana’s Foods, qui l’utilise pour l’emballage 
d’un produit réfrigéré.

aLLiance maGnésium   
Alliance Magnésium démarre une usine pilote sur le site de l’ancienne usine Magnola d’Asbestos. Cette installation 
constitue la première étape du développement des activités commerciales de production de magnésium à partir des 
résidus miniers de serpentine. La coulée des premiers lingots au début de 2016 marquera le lancement des activités 
de démonstration, lesquelles seront suivies, en 2017, de la production commerciale. À terme, Alliance Magnésium 
prévoit créer plus de 300 emplois.

vaLeant   
Les installations lavalloises de la société pharmaceutique Valeant profitent largement des récentes acquisitions 
de l’entreprise. Après avoir établi son siège social à Laval en 2012, Valeant a vu son effectif passer de 250 à 450 
employés. La croissance se poursuivra à la suite de l’acquisition de l’entreprise américaine Salix Pharmaceuticals, 
pour la somme de 11,1 milliards $ américains. La fabrication de certains produits de cette dernière sera notamment 
transférée à Laval.

Performance nc 
Le détaillant de véhicules récréatifs Performance nC inaugure ses nouvelles installations de Saint-Germain-de-
Grantham au coût de 3,5 millions $, et annonce la construction en 2016 d’un méga complexe de 8 millions $ à 
Sherbrooke. L’entreprise, qui a enregistré une solide croissance de ses activités au cours des dernières années, 
possède présentement huit succursales. À court terme, Performance nC vise dépasser les 100 millions $ de ventes et 
créer 50 emplois.
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8 juin 2015
Semaine du

Lisi aéronautiQue canada 
À Dorval, la société LISI Aéronautique Canada met en service ses nouvelles installations aménagées au coût de 
12 millions $. Ce projet, qui comprend l’ajout d’une chaîne de production de composantes d’assemblage en titane 
destinées à l’industrie aérospatiale mondiale, permettra à l’entreprise d’augmenter sa capacité de production d’environ 
40 %. En plus de consolider la soixantaine d’emplois actuels, LISI Aéronautique prévoit embaucher 116 nouveaux 
travailleurs qualifiés au cours des trois prochaines années.

administration Portuaire du saGuenay  
Administration portuaire du Saguenay inaugure la gare intermodale et la desserte ferroviaire connectant le terminal 
de Grande-Anse à la ligne de chemin de fer Roberval-Saguenay. Cet investissement de 37 millions $, qui constitue un 
lien essentiel pour l’industrie minière régionale, facilitera le transfert des marchandises entre les réseaux maritimes et 
ferroviaires. La nouvelle desserte accroîtra le potentiel des activités portuaires en favorisant notamment les échanges 
commerciaux interprovinciaux et internationaux. 

studios framestore  
Le studio d’effets visuels Framestore investit 4 millions $ pour agrandir ses bureaux de Montréal. Cette expansion 
permettra d’attirer davantage de films à gros budgets nécessitant des services en animation de qualité supérieure, 
et contribuera à renforcer l’attractivité du Grand Montréal pour le secteur des technologies de l’information et des 
communications. Studios Framestore, la filiale québécoise de la compagnie britannique Guidedraw, prévoit créer 150 
emplois spécialisés d’ici la fin de 2015. 

norteK air soLutions 
À Saint-Léonard-d’Aston, nortek Air Solutions est en pleine croissance et annonce la création de 100 nouveaux 
emplois. Anciennement connue sous le nom de Venmar, l’usine qui compte près de 300 employés pourra ainsi 
satisfaire à la demande croissante pour ses produits. nortek Air Solutions fabrique des appareils de ventilation sur 
mesure destinés aux marchés commercial et industriel, de même que des unités de ventilation installées à l’intérieur 
des gratte-ciel de new york.

serres saGami 
L’entreprise Serres Sagami met en œuvre des projets d’investissement pour convertir à la production biologique ses 
installations de Sainte-Marthe de Vaudreuil et agrandir celles de Saint-étienne-des-Grès. Le producteur de tomates, 
notamment propriétaire des marques Savoura et Biologico, compte effectuer une mise à niveau technique et orienter 
certaines productions en fonction des demandes du marché. Serres Sagami prévoit créer une quinzaine d’emplois à 
Sainte-Marthe de Vaudreuil et jusqu’à 70 autres à Saint-étienne-des-Grès.
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15 juin 2015
Semaine du

esKa
La firme Eaux Vives Water investit 1,7 million $ dans son usine d’embouteillage d’eau ESKA à Saint-Mathieu-
d’Harricana, en Abitibi, pour améliorer l’efficacité de son usine et réduire l’impact de ses opérations sur 
l’environnement. La fabrication sur place de ses bouteilles de plastique de 4 litres permettra d’économiser l’équivalent 
en diesel de 100 voyages à Toronto. Eaux Vives Water a reçu une subvention de 405 000 $ du programme 
écoPerformance. 

PomerLeau 
Travaux publics et services gouvernementaux Canada a octroyé à l’entrepreneur beauceron Pomerleau un contrat de 
72,7 millions $ pour la reconstruction et l’agrandissement du manège militaire des Voltigeurs de Québec, endommagé 
par un incendie en 2008. Le projet, qui doit être complété pour le 150e anniversaire de la Confédération en 2017, 
emploiera jusqu’à 200 ouvriers spécialisés. une fois reconstruit, le manège accueillera aussi dans sa nouvelle partie 
200 employés fédéraux.

Jean-Guy desJardins 
Jean-Guy Desjardins, cofondateur et président de Fiera Capital de Montréal, une firme qui gère 91 milliards $ d’actifs, 
est le premier Québécois à recevoir le prix d’excellence professionnelle du CFA Institute, l’une des récompenses les 
plus prestigieuses du monde des affaires. M. Desjardins se joint à un groupe sélect incluant entre autres Warren 
Buffet, déjà honoré par le regroupement qui compte 120 000 analystes financiers dans le monde. 

artoPex 
À Granby, le fabricant de mobilier de bureau Artopex fait l’acquisition de l’entreprise sherbrookoise Logiflex. Il s’agit 
d’une huitième acquisition pour Artopex, ce qui la positionne au 3e rang de son secteur d’activité au Canada. L’un de 
ses objectifs de croissance est d’augmenter les exportations aux états-unis, qui représentent actuellement 40 % des 
ventes. Avec cette transaction, Artopex se retrouve à la tête d’un effectif de 640 employés répartis dans 5 usines.

Green cross biotheraPeutics  
Green Cross Biotherapeutics lance la construction d’une usine biopharmaceutique sur le Campus Saint-Laurent de 
Technoparc Montréal, un projet de 315 millions $. Cette usine, la seule au pays à produire de l’immunoglobuline 
intraveineuse et de l’albumine, permettra d’assurer l’accès à une source locale de produits thérapeutiques dérivés du 
plasma. Green Cross Biotherapeutics, dont la stratégie d’exportation vise notamment les états-unis et la Chine, prévoit 
engager 200 professionnels. 
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22 juin 2015
Semaine du

rio tinto
Pour la remise à neuf de l’un des fours de son aluminerie de Grande-Baie, Rio Tinto investit 64 millions $ qui serviront 
aussi à la mise à niveau de sa sous-station électrique. Plus de 600 employés travaillent à cette usine de Saguenay 
dont les 384 cuves d’électrolyse ont produit 220 000 tonnes d’aluminium primaire en 2014. Le projet doit être 
complété avant la fin de 2016.

Le trou du diabLe 
La microbrasserie Le Trou du Diable, de Shawinigan, a reçu 416 000 $ du Fonds de diversification économique de 
la Mauricie, en appui à deux projets évalués à 1,7 million $ pour la commercialisation de ses produits à l’étranger 
et l’accroissement de sa capacité de production. Ces investissements créent ou consolident 47 emplois dans cette 
coopérative dont les produits sont offerts dans 1 000 points de vente au Québec.

stoLt LnGaZ
Le consortium norvégien Stolt LnGaz a franchi une étape importante dans son plan d’implantation au Québec. Le 
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement vient en effet d’accepter son projet de construction d’une usine de 
liquéfaction de gaz naturel à Bécancour. Le projet de 488 millions $ nécessiterait l’embauche de 250 techniciens et 
travailleurs de la construction et, une fois complétée à l’automne de 2017, l’usine emploierait 30 personnes.

couche-tard
Grâce à un gain récent de plus de 2,7 % de son titre, Couche-Tard est devenue la seule entreprise du secteur de la 
consommation à compter dans le top 20 de la Bourse de Toronto, aux côtés des banques et des géants du secteur 
pétrolier. La chaîne de dépanneurs fondée par Alain Bouchard a vu sa capitalisation boursière dépasser le cap des  
30 milliards $ 

Journées réseau de La fccQ
Lors de ses Journées réseau 2015 à Drummondville, la Fédération des chambres de commerce du Québec a établi 
les lignes directrices d’un plan d’action pour travailler à la défense des intérêts régionaux sur l’échiquier québécois, 
en renforçant la place des chambres en tant que partenaires de changement. Au gala couronnant ces Journées, la 
Chambre de commerce et d’industrie Bois-Francs-érable a reçu le titre de Chambre de commerce de l’année.
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29 juin 2015
Semaine du

Pharmascience
Le fabricant de produits pharmaceutiques génériques Pharmascience investira 56 millions $ d’ici la fin de 2016 pour 
moderniser ses installations de recherche et développement à Montréal et augmenter sa capacité de production. Cet 
investissement entraînera la création de 65 emplois qui porteront l’effectif québécois de la société à plus de 1 600. 
Pharmascience commercialise plus de 2 000 médicaments, dont la majorité est fabriquée à Montréal.

canyon escaLade
Le plus haut centre d’escalade intérieure du Québec ouvre ses portes à La Prairie le 15 juillet. Outre son mur central de 
plus de 18 mètres, Canyon Escalade offrira aux grimpeurs plus de 20 000 pieds carrés de défis à la verticale, de même 
que des salles de yoga et d’entraînement, des saunas et un bistro. Ce nouveau centre d’activités physiques a nécessité 
des investissements de 6,5 millions $ et créé 25 emplois en Montérégie.

mason GraPhite
La société minière québécoise Mason Graphite a choisi le parc industriel Jean-noël-Tessier de Baie-Comeau pour 
l’implantation d’une usine qui nécessitera des investissements de l’ordre de 90 millions $. Ces nouvelles installations 
pourront traiter 50 000 tonnes de minerai par année et mèneront, au cours de l’année 2017, à la création de  
70 emplois. 

fiLière du Jeu vidéo
Pour aider les entreprises québécoises du jeu vidéo à développer des projets dont elles auront la propriété 
intellectuelle, le ministère de l’économie, de l’Innovation et des Exportations a annoncé une dotation de 15 millions $. 
La filière du jeu vidéo, une activité à haute valeur ajoutée, compte une centaine d’entreprises et quelque 9 000 
travailleurs hautement qualifiés. L’apport gouvernemental amènera des investissements privés de plus de  
43 millions $.

microsoft
Microsoft ouvrira au cours de 2016 un centre de données à Québec et un autre à Toronto, un investissement total 
de l’ordre de 70 millions $. Le géant de l’informatique pourra ainsi étendre l’offre de ses services infonuagiques 
commerciaux (Office 365, Dynamics CRM Online, Azure) déjà fournis à 80 000 entreprises canadiennes. Le nouveau 
centre de Québec emploiera éventuellement une trentaine d’employés permanents.     
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6 juillet 2015
Semaine du

camPinG aventure méGantic
L’entreprise Camping Aventure Mégantic a investi 2 millions $ dans l’aménagement d’un terrain de camping de 148 
emplacements, qui vient d’ouvrir à Frontenac, sur la rive du lac Mégantic. un prêt de 660 000 $ d’Investissement 
Québec a contribué à la mise en marche de ce projet, qui a créé 13 emplois. Le nouveau camping offre un service 
Internet sans fil et s’est doté d’une charte de développement durable.

royaL nicKeL
La société minière Royal nickel investira plus de trois milliards $ dans l’exploitation d’une mine à ciel ouvert au nord-
ouest d’Amos, en Abitibi. Plus de 1 300 ouvriers et techniciens seront employés durant la construction, qui débutera 
en 2016, et l’exploitation amènera à la région 500 nouveaux emplois. La mine Dumont, la cinquième en importance au 
monde, sera la plus grande dans l’histoire des mines de nickel au Canada.

oPsens  
Le fabricant de capteurs à fibre optique Opsens embauchera 50 nouveaux employés au cours des deux prochaines 
années afin de répondre à l’augmentation de la demande mondiale pour son fil guide, qui permet au cardiologue de 
mesurer la pression sanguine dans le corps de ses patients. L’entreprise de Québec emménagera sous peu dans de 
plus vastes installations où sera concentrée la fabrication de l’OptoWire, son produit vedette.

technicoLor
La société cinématographique Technicolor créera 180 nouveaux postes à Montréal d’ici le printemps 2016, cette 
augmentation portant l’effectif québécois de la société française à 1 000 employés. Par ses filiales Technicolor Post 
Production et MPC Film, ce chef de file du domaine du divertissement exploite le plus grand studio d’effets spéciaux à 
Montréal, où ses artisans et techniciens travaillent à des contrats avec des géants du cinéma mondial comme Disney.  

stratéGie maritime  
Au cours des cinq prochaines années, le gouvernement du Québec investira 1,5 milliard $ pour renforcer la position 
du fleuve Saint-Laurent comme axe maritime d’importance. Avec l’apport du secteur privé, l’investissement total dans 
l’industrie maritime devrait atteindre 9 milliards $ et mener, d’ici 2030, à la création de 30 000 emplois, soit le double 
du niveau actuel. La Stratégie maritime touche principalement les installations portuaires, le transport intermodal et le 
tourisme.
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13 juillet 2015
Semaine du

GrouPe WsP GLobaL
Le Groupe WSP Global vient de faire l’acquisition de la firme d’ingénierie albertaine Levelton, ce qui porte à  
6 000 employés l’effectif canadien de la société montréalaise. un des leaders mondiaux en gestion de projets 
environnementaux et géotechniques, WSP a aussi acheté l’entreprise norvégienne Faveo. Avec ces acquisitions, WSP 
emploie maintenant 31 000 professionnels et techniciens, répartis dans 500 bureaux et 39 pays du monde.

viLLaGe vacances vaLcartier
Village Vacances Valcartier investit 65 millions $ dans la construction d’un hôtel 4 étoiles de 153 chambres et d’un 
parc aquatique intérieur d’une superficie de 102 000 pieds carrés. Le centre récréotouristique de la Vieille Capitale, qui 
reçoit déjà annuellement un demi-million de visiteurs, restera ouvert à longueur d’année à partir de décembre 2016, 
date prévue de l’ouverture de son nouveau complexe qui, à lui seul, emploiera 200 personnes.

microbrasserie du Lac saint-Jean
La Microbrasserie du Lac Saint-Jean investit 1 million $ dans l’agrandissement et la rénovation de ses installations 
de Saint-Gédéon. Lauréat national des Grands Prix du Tourisme québécois 2014, le brasseur de bières artisanales, 
qui a reçu du gouvernement fédéral une contribution remboursable de 300 000 $, augmentera ainsi sa capacité de 
production et d’entreposage, et ajoutera trois salariés à temps plein à son effectif, qui compte déjà 40 employés. 

chantier davie canada
Chantier Davie Canada a obtenu un contrat de 16 millions $ du gouvernement fédéral pour la modernisation du brise-
glace Henry Larsen. En moins d’un an, il s’agit du quatrième contrat que la Garde côtière canadienne accorde au 
chantier naval de Lévis. Les travaux, qui commenceront cet été pour se poursuivre jusqu’en mai 2016, amèneront le 
rappel de 100 employés qui avaient été mis à pied en mai.

Laforo
La Fonderie industrielle Laforo investit 3 millions $ dans l’achat d’équipements de pointe qui lui permettront de 
consolider sa place dans le marché nord-américain de l’industrie métallurgique. L’entreprise de Sainte-Claire, dans 
la région de Bellechasse, mettra bientôt en opération une deuxième ligne automatisée pour la production de pièces 
moulées de haute précision destinées aux industries automobile, agricole et ferroviaire. Laforo emploie déjà plus de 80 
travailleurs.
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20 juillet 2015
Semaine du

dundee technoLoGies durabLes
Dundee Technologies Durables investira 25 millions $ dans la construction et l’exploitation d’une usine de 
démonstration d’un nouveau procédé d’extraction de métaux précieux, sans cyanure. Cette vitrine technologique, 
aménagée dans les édifices d’une ancienne mine de Thetford Mines, fonctionnera 24 heures sur 24 dans sa phase 
de démarrage et amènera Dundee à doubler son effectif, qui passera de 35 à 70 techniciens au cours des deux 
prochaines années.

Port de Québec
Le Port de Québec investira 130 millions $ dans l’agrandissement de ses quais, qui pourront accueillir les plus grands 
bateaux naviguant sur le Saint-Laurent. À cette somme s’ajoutent les 60 millions $ du Fonds Chantiers Canada alloués 
pour ces travaux qui s’échelonneront sur cinq ans et commanderont l’embauche de 1 200 travailleurs. Le secteur 
privé, par ailleurs, doit investir plus de 300 millions $ dans les équipements de transbordement du nouveau port.

écorécréo
écorécréo investit 2 millions $ dans son projet Voiles en Voiles, installé dans le Vieux-Port de Montréal. Avec l’appui 
du ministère du Tourisme, ce parc thématique maritime pourra accueillir les visiteurs du printemps à l’automne, 
contribuant ainsi à allonger la saison touristique dans ce haut lieu culturel de la métropole. On y verra entre autres un 
bâtiment royal et un bateau pirate du 18e siècle. 

chantier navaL foriLLon
Chantier naval Forillon, de Gaspé, vient d’obtenir le plus gros contrat de son histoire : 46 millions $ pour la construction 
de six navires de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne. Les travaux, qui s’échelonneront jusqu’en 
2020, amèneront l’addition de 20 emplois aux 50 déjà existants. En exploitation depuis 60 ans, Chantier naval Forillon 
est l’un des pionniers de la construction navale gaspésienne.

maison simons
La Maison Simons, fondée à Québec il y a 175 ans, ouvre un neuvième magasin au Québec. L’addition de cette 
succursale des Promenades Gatineau fait partie d’un plan d’investissement de 200 millions $ qui, d’ici 2018, mènera à 
l’ouverture de sept autres magasins Simons en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Chaque établissement 
emploie plus de 200 personnes à temps plein et à temps partiel.

32



27 juillet 2015
Semaine du

stornoWay
La société Stornoway Diamond a complété le montage financier de 946 millions $ pour son projet Renard, qui verra 
entrer en production en 2016 la première mine de diamants du Québec. Propriété à 29 % de l’état québécois, 
Stornoway prévoit produire 1,6 million de carats par année, soit 3 % de la production mondiale. Située à 350 km au 
nord de Chibougamau, la mine Renard emploiera 475 travailleurs. 

serres toundra
Les Serres Toundra de Saint-Félicien investissent 39 millions $ dans la construction d’une serre hydroponique de 8,5 
hectares qui servira à la production de concombres à longueur d’année. une centaine d’emplois seront créés au cours 
de la première phase de ce projet serricole de quatre ans qui verra les Serres Toundra investir quelque 100 millions $ 
et créer jusqu’à 400 nouveaux emplois.

uniboard 
Dans le but d’augmenter sa capacité de production, la société uniboard investit 25,5 millions $ dans la modernisation 
de son usine de fabrication de panneaux de bois reconstitué à Sayabec, et 7 millions à celle de Mont-Laurier. Comptant 
parmi les principaux fournisseurs de panneaux des fabricants québécois de meubles et d’armoires,  uniboard emploie 
880 travailleurs dans ses cinq usines du Québec. 

Prévost car 
L’entreprise Prévost Car a été choisie pour faire l’assemblage des 1 500 nouveaux camions des Forces armées 
canadiennes. Le constructeur automobile de Sainte-Claire-de-Bellechasse est le principal sous-traitant de Mack 
Trucks de Pennsylvanie, qui a obtenu le contrat de 834 millions $ pour la construction de ces camions militaires de 9 
tonnes et demie. Chez Pévost Car, 80 emplois seront créés ou maintenus pour une période de trois ans.  

hydroserre mirabeL et serres Lefort
Hydroserre Mirabel et Serres Lefort investissent plus de 3 millions $ dans la construction d’un complexe de serres 
de 1,4 hectare à Sainte-Clotilde-de-Châteauguay. Avec cet ajout, qui porte sa superficie totale à 12 hectares, Serres 
Lefort exploite désormais le plus grand site serricole en territoire québécois. Les nouveaux espaces serviront à la 
culture de laitue hydroponique destinée principalement au marché de la nouvelle-Angleterre. 

33



Le succès économique du jour FCCQ-COGECO

3 août 2015
Semaine du

rheinmetaLL canada
Rheinmetall Canada a obtenu du ministère de la Défense des contrats d’une valeur approximative de 493 millions $ 
pour le développement et la fabrication de dix systèmes de radar et d’équipements intégrant les nouvelles technologies 
du champ de bataille. Le nouvel équipement du soldat comprendra une radio, un ordinateur miniature et un GPS. Ces 
contrats assureront la création ou le maintien de 80 emplois à l’usine de Saint-Jean-sur-Richelieu.

tourbières berGer
Tourbières Berger construira une usine de transformation de la tourbe de sphaigne près des sites de récolte de 
Rivière-Pentecôte, sur la Côte-nord. L’entreprise de Port-Cartier a reçu une aide de 785 000 $ du programme éco-
Performance du gouvernement québécois pour cette nouvelle installation qui lui permettra de réduire de 50 % sa 
consommation annuelle de diésel qu’exigeait le transport de la tourbe dans le Bas-Saint-Laurent.

mecfor
La compagnie Mecfor de Chicoutimi a décroché de la multinationale Alcoa un contrat de 7 millions $ pour la 
construction de véhicules servant à transporter les anodes dans les alumineries. Il s’agit du plus important contrat de 
l’histoire de l’entreprise saguenéenne, qui a embauché 30 nouveaux employés pour construire 18 de ces véhicules 
innovateurs destinés aux usines Alcoa de Bécancour et de Deschambault. 

Premier tech  
Au cours des trois prochaines années, Premier Tech investira 46 millions $ à son usine de Rivière-du-Loup dans 24 
initiatives distinctes visant des avancées technologiques dans les domaines de l’horticulture et de l’agriculture, des 
équipements industriels et des technologies environnementales. La multinationale québécoise, qui réalise des ventes 
annuelles de 600 millions $, ajoutera 45 salariés à son effectif québécois, qui dépasse les 1 000 employés.

unex
Ressources Québec a conclu un placement privé de 5 millions $ dans la société Junex, une compagnie d’exploration 
pétrolière et gazière qui détient des droits d’exploration sur environ 5,2 millions d’acres au Québec. Junex vient de 
commencer une nouvelle série de forages à Forillon, en Gaspésie, où le gisement est évalué à 557 millions de barils de 
pétrole. La compagnie entend commencer l’exploitation en 2016.
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24 août 2015
Semaine du

manac
Le constructeur de semi-remorques Manac redevient une société privée entièrement québécoise à la suite de son 
acquisition par un consortium dont l’actionnaire principal est la famille du fondateur, Marcel Dutil, qui en garde le 
contrôle avec un investissement de 36 millions $. À l’aube de son 50e anniversaire, l’entreprise beauceronne entend 
consolider sa position de leader dans le marché nord-américain de la semi-remorque. 

canadeL
La société Canadel investit 3 millions $ dans ses usines de Louiseville pour doubler sa capacité de production de 
chaises rembourrées. Depuis 1982, cette entreprise familiale fabrique des meubles en merisier massif qui sont 
assemblés et finis à la main selon les plus hautes normes de l’industrie. Cet investissement permettra à Canadel 
d’ajouter 20 employés à son effectif, qui compte déjà 650 travailleurs.

LoGistec
Pour soutenir la croissance de cette entreprise prometteuse, la Caisse de dépôt et placement du Québec investit 69 
millions $ dans Logistec, ce qui représente une participation de 12 % dans la corporation montréalaise. Spécialisée 
dans les services maritimes de manutention de marchandises, Logistec transborde des marchandises en vrac et des 
conteneurs dans plus de 30 ports de l’est de l’Amérique du nord.

rocKtenn/WestrocK
L’entreprise RockTenn qui, à la suite d’un regroupement, a pris le nom de WestRock, investit 8 millions $ pour l’achat 
d’une presse offset et d’une découpeuse à son usine de Sainte-Marie. Cet investissement, le plus important des  
15 dernières années pour la manufacture  beauceronne, permettra la création de 20 postes supplémentaires dans la 
fabrication d’emballages de carton haut de gamme. La multinationale WestRock emploie 42 000 personnes dans 30 
pays.

cGi
La Banque nationale du Canada, dont le siège social est à Montréal, renouvelle pour une période de dix ans son 
entente de services informatiques avec le groupe montréalais CGI. Ce contrat de 420 millions $ mettra à profit le 
réseau mondial de CGI, un géant des technologies de l’information qui, au Québec, exploite des centres de traitement 
de données à Shawinigan, Sherbrooke et Saguenay.
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31 août 2015
Semaine du

éocycLe technoLoGies
éocycle Technologies investit 1,3 million $ dans l’homologation de l’éocycle 25, une éolienne à entraînement direct de 
deuxième génération qui allie performance, sécurité et fiabilité. Pionnière du marché de la production décentralisée 
d’énergie électrique, la société intégrée de technologie et de fabrication de Gaspé a déjà investi plus de 20 millions $ 
dans ce projet lancé en 2009.

ebc 
L’entreprise de construction intégrée EBC de L’Ancienne-Lorette a obtenu par soumission un contrat qui pourra 
atteindre 30 millions $ pour la réfection du Centre sportif Pierre-Laporte. Le centre, qui abritera le nouveau complexe 
aquatique de Boucherville, doit ouvrir ses portes en 2017 et comprendra un bassin récréatif, deux piscines intérieures, 
une salle d’entraînement plus grande et une salle de dojo améliorée.

Laiterie chaLifoux 
Partenaire majoritaire de la nouvelle société PL nouvelle-France, la Laiterie Chalifoux investit 21 millions $ dans la 
production et la commercialisation d’une nouvelle gamme de produits laitiers frais qu’elle lancera au Canada cet 
automne. La vieille entreprise familiale de Sorel-Tracy prévoit ajouter une quarantaine d’emplois aux 160 existants, 
grâce à ce projet mis au point avec le producteur européen Alsace Lait.

GrouPe canam
La société Canam a obtenu un contrat de 225 millions de $ du consortium responsable de la construction du nouveau 
pont Champlain, à Montréal. La division Canam-Ponts fournira la superstructure en acier des approches de l’ouvrage 
et les composantes d’acier du pont de l’Île-des-Sœurs. Il s’agit du plus important contrat de l’histoire de l’entreprise de 
Saint-Georges-de-Beauce, qui exploite des usines notamment à Québec et Laval. 

stoLt LnGaZ
Stolt LnGaz investit 800 millions $ dans la construction d’une usine de liquéfaction de gaz naturel à Bécancour. 
Pour le chantier, la société norvégienne prévoit l’embauche de 250 travailleurs tandis que l’exploitation de l’usine 
et la distribution du gaz par bateau et par route commanderont la création de 170 emplois, dont 30 ingénieurs et 
techniciens à l’usine même.
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7 septembre 2015
Semaine du

nemasKa Lithium
Le groupe nemaska Lithium investira 300 millions $ dans la région de Shawinigan pour y implanter une usine de 
fabrication de composés de lithium. Pour ce faire, l’entreprise québécoise convertira les installations de l’ancienne 
papetière Laurentide, dans le secteur Grand-Mère. Cet investissement inclut les coûts d’exploitation d’une mine dans 
le nord du Québec. L’ouverture de l’usine commandera à elle seule l’embauche d’une centaine d’employés.

GrouPe Laroche estrie
Le Groupe Laroche Estrie construira à napierville un centre commercial appelé Quartier des Patriotes, où seront créés 
quelque 50 emplois. Le groupe sherbrookois, qui entend étendre ce concept de services de proximité, investit aussi 
dans la deuxième phase de développement du Quartier des Lacs de Saint-Denis-de-Brompton, où l’ouverture d’une 
pharmacie et d’un service de restauration rapide mènera à la création de 35 emplois.

PétroLia 
Ressources Québec et Tugliq investissent 6,5 millions $ dans le projet d’extraction et de liquéfaction de gaz naturel du 
gisement Bourque de la firme Pétrolia. Situé près de Murdochville, en Gaspésie, ce gisement contiendrait cinq fois la 
consommation annuelle du Québec. Le gaz naturel liquéfié sera expédié par voie maritime et servira à approvisionner 
les industries de la Côte-nord.

hardy fiLtration
Hardy Filtration investit un million $ dans l’achat d’équipements semi-automatisés pour la mise en place d’une 
deuxième chaîne de fabrication de filtres à air. Cette nouvelle capacité de production amène la création de cinq 
emplois et permettra à la firme de Trois-Rivières d’exploiter entre autres le marché du Moyen-Orient, où les tempêtes 
de sable commandent l’utilisation d’équipements hautement performants que Hardy a déjà commercialisés. 

dsd internationaL 
DSD International investit 5 millions $ dans son usine de Thetford Mines qui logera un nouveau service d’extrusion. 
Spécialisée dans la fabrication de pièces techniques à partir de matières plastiques, DSD s’est fait une niche dans 
le domaine de l’acériculture en mettant entre autres sur le marché de nouveaux chalumeaux pour la cueillette d’eau 
d’érable. Sa nouvelle division comptera 15 nouveaux employés.
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14 septembre 2015
Semaine du

bestar
L’entreprise Bestar investira 2,2 millions $ dans l’acquisition d’équipements spécialisés pour son usine de Lac-
Mégantic. Spécialisée dans la conception et la fabrication de meubles résidentiels et de mobiliers de bureau, Bestar 
mise sur un fort potentiel d’exportation pour soutenir sa croissance dans le marché des meubles à assembler. 
L’augmentation de sa capacité de production se traduira par la création de 25 emplois.

beLdinG corticeLLi
Le groupe du promoteur David Sepulchre investira finalement huit millions $ dans la transformation en complexe 
hôtelier de l’ancienne usine textile de la Belding Corticelli, à Coaticook. Les travaux reprendront au printemps 2016 
dans ce qui demeure l’un des plus vieux établissements industriels de la ville et le Belding-Corticelli hôtel et restaurant 
ouvrira ses portes au printemps de 2017.

novifLoW
noviFlow, une firme spécialisée dans la transmission de données, investira 9 millions $ dans la commercialisation de 
son équipement réseau programmable et compatible avec la norme ouverte OpenFlow. née de travaux de recherche 
menés à l’université du Québec à Montréal, cette entreprise de pointe est un leader mondial dans le domaine du 
réseautage logiciel. noviFlow créera 30 emplois au cours des deux prochaines années.

novatech
Poursuivant son intégration verticale, le fabricant de verre scellé Groupe novatech investit 2 millions $ dans la 
modernisation des anciennes usines d’Industries Cover à Saint-Apolinaire, Anjou et Saint-Agapit. La nouvelle division, 
Verre Concept novatech, regroupera les usines de fabrication d’isolants thermiques de fenêtres. Cet investissement 
permettra à l’entreprise de Sainte-Julie de sauvegarder une centaine d’emplois au cours des 18 prochains mois. 

abiPa
La firme Abipa investira entre 10 et 20 millions $ au cours des trois prochaines années pour équiper en cellules 
automatisées sa nouvelle usine de Boisbriand, où elle a commencé à emménager au début de septembre. La firme 
lavalloise fabrique et assemble des composantes de moteurs, de trains d’atterrissage et de fuselages d’aéronefs pour 
l’industrie canadienne de l’aviation. Abipa emploie une centaine de travailleurs spécialisés.
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21 septembre 2015
Semaine du

Ludia
L’entreprise de jeux vidéo Ludia investit 30 millions $ dans l’agrandissement de son studio montréalais. Forte du 
succès mondial du jeu Jurassic World lancé en avril, Ludia entend poursuivre son expansion dans le marché des jeux 
mobiles et en ligne avec l’acquisition de nouvelles licences dont l’exploitation mènera à la création de 100 nouveaux 
emplois de concepteurs et programmeurs. 

GrouPe huot 
Le Groupe Huot, qui compte une vingtaine d’entités, investit 5 millions $ dans la construction d’un bâtiment industriel 
et commercial de 35 000 pieds carrés à Lévis. Le tiers de la surface sera occupé par Transrapide, la filiale transport 
du groupe de Québec, qui doublera son effectif en créant une trentaine de postes de chauffeurs, de mécaniciens et de 
répartiteurs.

KruGer
La société Kruger investit 250 millions $ à son usine de Trois-Rivières pour convertir une de ses machines à papier 
journal en machine à carton. Cette somme comprend la participation de 106 millions $ d’Investissement Québec 
au capital de la nouvelle entreprise Kruger Holding, qui fabriquera, entre autres, du carton léger à partir de fibres 
recyclées. Ainsi, 270 emplois sont préservés à Trois-Rivières.

Les industries sPectra Premium
Les Industries Spectra Premium investissent 12 millions $ dans la mise en place d’une chaîne de production à son 
usine de Longueuil. Cette nouvelle chaîne automatisée, qui générera la création d’une centaine d’emplois, servira à la 
fabrication de quelque 160 000 réservoirs d’essence pour la compagnie Ford. Spectra Premium travaille par ailleurs à 
la commercialisation d’un nouveau type de réservoir en alliage d’acier.

souris mini et rudsaK 
Le détaillant de vêtements pour enfants Souris Mini, de Québec, et le designer, importateur et distributeur d’articles 
de cuir Rudsak seront en mesure de poursuivre leur expansion grâce à l’apport du Fonds de solidarité FTQ, qui investit 
respectivement 6 et 4,9 millions $ dans ces entreprises. Ces investissements se traduiront par la création de 30 
emplois chez Souris Mini à Québec et d’une dizaine de postes au siège social de Rudsak, à Montréal.
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28 septembre 2015
Semaine du

oLymPus ndt canada
Olympus nDT investit 35 millions $ dans la construction d’un complexe de 16 000 mètres carrés à Québec. Ce chef de 
file mondial dans la fabrication d’appareils de détection des failles dans les matériaux composites rassemblera dans 
le nouvel espace d’innovation Michelet ses 350 employés de la région, auxquels se joindront une centaine d’autres 
travailleurs spécialisés au cours des cinq prochaines années.

vidéotron 
Vidéotron investit 40 millions $ dans la construction d’un centre de données dans Saint-Laurent à Montréal. Seul 
centre québécois construit spécifiquement pour l’hébergement de données, un secteur en pleine croissance, le 
nouveau complexe du TechnoParc Montréal sera relié par fibre optique au centre 4Degrés de Québec, acquis en mars 
dernier par Vidéotron, qui dessert 120 000 entreprises au Québec, dont 65 000 dans la métropole. 

Prevtec microbia
Prevtec Microbia investira 7,2 millions $ dans la commercialisation européenne d’un vaccin animal entièrement 
développé au Québec. Le Coliprotec F4 est le premier vaccin vivant canadien homologué contre la diarrhée 
postsevrage chez le porc. Le marché du porc représente 250 millions de têtes en Europe, où la société pharmaceutique 
vétérinaire de Saint-Hyacinthe financera du même coup l’homologation d’un autre médicament.

La vie en rose
La Vie en Rose investit un million $ dans la conception et la mise en place d’un site transactionnel par lequel le 
détaillant de lingerie féminine entend percer le marché américain. La nouvelle plateforme, développée par l’agence 
québécoise Absolunet, servira aussi à la vente des produits de la chaîne Bikini Village, récemment acquise par La Vie 
en Rose, qui exploite plus de 100 magasins au Québec. 

oriens technoLoGies   
Oriens Technologies investit un million $ dans l’achat d’équipement et le développement d’un additif cimentaire 
fabriqué à partir de matières résiduelles de l’aluminium primaire. Oriens est l’une des sept entreprises de Bécancour 
qui, avec l’aide du Fonds de diversification économique de la Mauricie, investiront un total de cinq millions $ dans leurs 
opérations, assurant ainsi la sauvegarde ou la création de 33 emplois à Bécancour.
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devimco
La firme Devimco investit 70 millions $ dans la construction d’un complexe commercial à l’intersection de l’autoroute 
30 et du chemin Saint-Jean, à La Prairie. Le Méga-Centre La Prairie, dont l’ouverture est prévue pour le printemps 
2016, offrira environ 220 000 pieds carrés d’espaces commerciaux qu’occuperont un marché d’alimentation, une 
pharmacie, des restaurants, un poste d’essence et un dépanneur. Le chantier emploiera 850 travailleurs. 

cinéGrouPe
Avec un partenaire chinois, l’entreprise québécoise CinéGroupe a ouvert un studio d’animation 3D à Suzhou, dans l’est 
de la Chine. Le studio de Pengtu Pictures est équipé de technologies novatrices pour lesquelles certains logiciels ont 
été conçus au Québec. CinéGroupe est la première entreprise canadienne à implanter en Chine un studio d’animation 
consacré au long métrage. Chaque production engendrera la création de 50 emplois au Québec.

nordiK sPa-nature
nordik Spa-nature a accueilli récemment son millionième client. Le centre de détente de Chelsea, près du parc de la 
Gatineau, offre une panoplie de services de même que l’hébergement en chalets pour plus de 30 personnes. nordik 
Spa-nature, le plus grand spa en Amérique du nord, a reçu cette année le prix Coup de cœur du public des Prix de 
tourisme de l’Outaouais. L’entreprise emploie 160 personnes.   

mosaïcuLtures internationaLes 
Les Mosaïcultures internationales de Montréal ont décroché un contrat de 10 millions $ avec les Floralies d’Antalya, 
en Turquie. Chef de file mondial dans l’art horticole, l’organisation québécoise fournira à l’exposition Antalya 2016 
une centaine de créations comportant plus de 600 000 plantes. Ce sont 70 % des structures qui seront fabriquées à  
l’usine des Mosaïcultures à Charlemagne, où une centaine d’emplois seront créés. 

Lm Wind PoWer
LM Wind Power fabrique les plus grandes pales d’éoliennes au Canada. Ces pales de 56 mètres de long seront 
couplées aux turbines de 3,2 mégawatts des éoliennes destinées au service des communautés micmaques de la 
région d’Escuminac, en Gaspésie. Deux cents personnes travaillent à la fabrication de ces 138 pales dotées d’un 
système de dégivrage qui fera passer leur durée de vie utile de 20 à 25 ans..
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arceLormittaL
ArcelorMittal modernisera la ligne de finition du laminoir de son usine de Longueuil. Grâce à cet investissement de  
27 millions $, le producteur d’acier verra sa capacité de production d’acier laminé passer de 400 000 à 500 000 
tonnes métriques par année. Ce laminoir est le plus important fournisseur mondial d’acier utilisé dans la fabrication de 
lames de ressort de camions. L’usine de Longueuil emploie environ 200 travailleurs.

torQ
TORQ Le Groupe investit 1,5 million $ dans la mise à niveau de ses studios de production télévisuelle et publicitaire, 
à Lebourgneuf. Ce groupe de communications intégrées, qui comprend TORQ Divertissement, TORQ Agence et TORQ 
Studio, pourra ainsi offrir les plus hauts standards de production à ses clients du Québec métropolitain. En plus de ses 
25 employés à temps plein, TORQ emploie une centaine de pigistes.

dubreton
Premier producteur de porc biologique en Amérique du nord DuBreton investit 30 millions $ dans l’élevage de cochons 
sans cage à son usine de Rivière-du-Loup. L’entreprise familiale du Bas-Saint-Laurent augmentera ainsi de 300 000 
têtes sa production de porcs sans cage d’ici 2018. Fondée en 1944, DuBreton exploite un réseau de 200 fermes au 
Québec et en Ontario, et emploie plus de 550 travailleurs.

arbora
Trois groupes montréalais investissent 130 millions $ dans la construction d’un complexe d’habitation entièrement 
fait en bois d’ingénierie. Le projet Arbora, dans le quartier Griffintown, offrira 434 unités de logement dont 274 en 
copropriété. Bâti sur huit étages, le complexe de 600 000 pieds carrés constitue le plus grand projet d’habitation en 
bois massif au Québec et l’un des plus importants du monde. 

feLdan 
La firme de biotechnologies Feldan investira 1,7 million $ dans le développement préclinique de deux de ses produits 
vedettes. La firme de Québec, un leader dans la recherche en médecine régénérative, est le premier fournisseur 
canadien de réactifs nécessaires à la croissance des cellules souches hors du corps humain. Feldan se donne deux 
ans pour faire passer ses produits au stade de la première étude clinique. 
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oPteL vision
Pour répondre à la fulgurante augmentation de la demande pour ses instruments d’inspection artificielle destinés aux 
chaînes de production de médicaments, Optel Vision de Québec doublera sa capacité de production en construisant 
un nouveau bâtiment au coût de 7 millions $. Quarante nouveaux emplois seront ainsi créés par cette entreprise 
technologique de pointe qui a déjà embauché 170 nouveaux employés depuis le début de 2015.

abb
Dans le but de rassembler ses 700 employés éparpillés dans six établissements de la région de Montréal, ABB Canada 
investit 75 millions $ dans la construction d’un siège social sur le campus Saint-Laurent du Technoparc Montréal. Le 
nouveau Campus ABB, construit par Broccolini, abritera aussi l’ensemble des activités de recherche et développement, 
de fabrication, d’assemblage et d’essais de cette entreprise spécialisée dans la distribution d’énergie. L’ouverture est 
prévue pour mars 2017.

devenir entrePreneur
La Caisse de dépôt et placement du Québec, le Mouvement Desjardins et la Banque nationale lancent la campagne 
« Devenir entrepreneur », une initiative de 6 millions $ pour encourager les jeunes à se lancer en affaires en les 
sensibilisant au métier d’entrepreneur. Au Québec, 60 % de la population active est à l’emploi des petites et moyennes 
entreprises, dont 100 000 changeront de mains d’ici 2025. 

centre beLL
Vingt ans après son ouverture, le Centre Bell se refait une beauté grâce à des investissements qui, répartis sur trois 
ans, atteindront les 100 millions $. En plus des nouveaux écrans géants et des loges rénovées, une verrière recouvrira 
la nouvelle entrée de l’amphithéâtre sur l’avenue des Canadiens-de-Montréal, qui sera réservée aux piétons. Les 
événements du Centre Bell contribuent annuellement au maintien de 3 400 emplois à temps plein.

ateLier esmonde-White
Avec ses partenaires, dont la multinationale yamaha, Oliver Esmonde-White a investi 1 million $ dans le montage 
d’un atelier de fabrication et de réparation de pianos dans le Mile End. Associé, par ailleurs, à des chercheurs de 
Polytechnique Montréal, ce spécialiste de grande renommée entend faire de ce nouveau lieu un centre de recherche et 
de développement unique au Canada. L’Atelier Esmonde-White a créé 14 emplois hautement spécialisés. 
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enGene
La firme de recherche en biotechnologie enGene a conclu une alliance stratégique avec Johnson & Johnson. L’entente 
donne à la multinationale américaine une option exclusive sur le produit phare de la société montréalaise, l’EG-12, 
un traitement en développement contre la maladie inflammatoire de l’intestin. Pour ce projet, dont les retombées 
pourraient se chiffrer en centaines de millions de dollars, enGene ajoutera 10 professionnels hautement qualifiés à son 
personnel montréalais.   

GrouPe vétérinaire daubiGny
Les cinq actionnaires du Groupe vétérinaire Daubigny de Québec ont investi 10 millions $ dans la construction d’un 
centre de santé animale à la fine pointe de la technologie. Le Centre vétérinaire Daubigny, qui est ouvert 24 heures sur 
24, emploie 75 personnes, dont 30 vétérinaires et 35 techniciens. Le Groupe exploite aussi GlobalVet, une chaîne de 
neuf établissements vétérinaires dans la région de la capitale.

ateLKa 
Atelka Entreprise, un des principaux fournisseurs canadiens de gestion de contact client, vient de se lancer dans un 
programme d’expansion à Montréal, où l’entreprise a été fondée. La firme, qui se spécialise dans la gestion du cycle 
de vie du client, compte déjà 3 000 employés au Canada, à qui se joindront 75 nouveaux représentants de service à la 
clientèle, bilingues et à temps plein. 

ivanhoé cambridGe 
La filière immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec s’est portée acquéreur de l’ensemble d’un 
quartier résidentiel de new york, pour la somme de 5,3 milliards $uS. En partenariat avec la société américaine 
Blackstone, Ivanhoé Cambridge est désormais propriétaire des 56 immeubles de Stuyvesant Town et de Peter Cooper 
Village. Ces complexes du sud-est de Manhattan comptent 11 200 logements.  

société de L’énerGie communautaire du Lac-saint-Jean
La Société de l’énergie communautaire du Lac-Saint-Jean commencera bientôt la construction d’une mini centrale 
hydroélectrique, un investissement de 75 millions $.  Construit à fleur d’eau à la 11e chute de la rivière Mistassini, le 
barrage alimentera une centrale de 18 mégawatts pour desservir les collectivités adjacentes. Les retombées régionales 
sont évaluées à 108 millions $ durant la construction et à 40 millions au cours des 25 premières années d’exploitation.  
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GrouPe domco 
Le Groupe Domco a investi un million $ dans l’achat du système IGEn 5 de xerox, la technologie la plus avancée dans 
le domaine de l’impression numérique. Le groupe de Sainte-Thérèse, qui comprend les imprimeries Domco Cayer et 
Prioritaire, de même que l’agence Tapage, est la plus importante entreprise de communication intégrée au nord de 
Montréal et le premier imprimeur canadien à se doter de ce système de pointe.

GrouPe fabritec 
Le concepteur et fabricant d’armoires de cuisine et de salles de bain Fabritec investit 6 millions $ dans une nouvelle 
ligne de production, à son usine hautement automatisée de Bromont. Cette entreprise manufacturière se spécialise 
dans la fabrication de produits de qualité destinés au marché de la rénovation à haut volume. Fabritec approvisionne 
notamment les 175 magasins de la chaîne américaine Lowe’s.

industries nrc
Pour répondre à la demande grandissante pour ses remorqueuses, Industries nRC investit 4 millions $ dans 
l’agrandissement de ses installations. La firme de Saint-Paul-d’Abbotsford, qui écoule 80 % de sa production au 
Canada, fabrique des dépanneuses et des plateformes technologiquement très avancées et de tout calibre. Cette 
nouvelle capacité de production permettra à nRC d’ajouter à son effectif actuel une centaine d’employés.

Performe 
Trente-six entreprises de 12 régions du Québec font partie de la deuxième sélection de la Stratégie d’accélération 
des projets d’entreprises performantes du gouvernement du Québec. Choisies dans le programme PerforME pour leur 
potentiel d’innovation et d’exportation, ces PME investissent un total de 120 millions $ dans leurs projets respectifs 
qui, encadrés par des équipes spécialisées, déboucheront à terme sur la création de 600 emplois.

recycLaGe écosoLutions
Recyclage écoSolutions a vendu à Gaz Métro pour 2 millions $ de crédits de carbone compensatoires. Pour y 
arriver, l’entreprise montréalaise a détruit 81 tonnes du gaz à effet de serre CFC, contenu dans quelque 195 000 
réfrigérateurs, congélateurs et celliers, la plupart récupérés par le programme Recyc-Frigo d’Hydro-Québec. Il s’agit de 
la première transaction du genre dans le jeune marché québécois du carbone.
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mont-édouard 
Le Mont-édouard prolongera de cinq semaines la saison de ski des Saguenéens grâce à la dizaine de canons à neige 
dont la station vient de se pourvoir. Cet investissement de 2,2 millions $ a aussi permis à la station de l’Anse-Saint-
Jean de construire une nouvelle piste de calibre international. Cette piste de 1,3 km est dotée d’un tunnel alpin unique 
au Québec.  

cascades 
Cascades consolide 214 emplois à Drummondville en investissant 24,6 millions $ dans l’achat d’une nouvelle 
onduleuse qui augmentera la capacité de production de son usine norampac, deuxième producteur de carton ondulé 
au Canada et sixième en Amérique du nord. Cascades a aussi annoncé des investissements de 4,5 millions $ à ses 
usines de fabrication d’emballages de plastique recyclé de Kingsley Falls et Drummondville.  

GrouPe adf 
Groupe ADF investit 6 millions $ dans la construction d’un atelier de peinture de 42 000 pieds carrés à son usine de 
Terrebonne. Cette addition permettra au fabricant de superstructures d’acier de Lanaudière d’offrir un plus vaste choix 
de produits à sa clientèle canadienne et américaine. ADF doit livrer des commandes totalisant 49 millions $ au cours 
de l’année 2016.  

La cache de La cité
Jean Grégoire, propriétaire de l’hôtel La cache à Maxime à Scott en Beauce, et Ray Junior Courtemanche s’associent 
dans un projet d’hôtel de 40 millions $ dans le complexe La Cité de Mirabel. Hôtel corporatif et condotel, La Cache de 
la Cité comptera 146 chambres, dont 15 suites avec balcon, une salle de réunion pouvant accueillir 900 personnes et 
même une chapelle pour les mariages. 

chocoLats favoris
À Québec, Chocolats Favoris a inauguré un nouveau complexe réunissant son administration et ses principales 
activités de fabrication, bâti au coût de 3,6 millions $. L’entreprise, qui compte 13 établissements et dont les fondues 
sont disponibles chez IGA, entend ouvrir une dizaine de chocolateries au Québec en 2016, en plus d’une première 
succursale à l’extérieur de la province. Chocolats Favoris a vu son chiffre d’affaires augmenter de 450 % depuis 2012.
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néomed
À la suite d’une entente de partenariat de 47 millions $ avec la pharmaceutique GlaxoSmithKline, l’Institut néomed 
vient d’inaugurer à Laval son Centre d’excellence sur la recherche de produits biologiques et de vaccins. Le complexe 
libre d’accès de la Cité de la Biotech réunit déjà quatre PME spécialisées et constitue un lien entre les unités de 
recherche et les besoins de l’industrie.

GrouPe oxford 
Pour la deuxième phase des travaux de modernisation du complexe dont il est copropriétaire, le Groupe Oxford investit 
45 millions $ aux Galeries de la Capitale, à Québec. Les travaux de réfection toucheront notamment l’éclairage, le 
mobilier et les entrées de l’immense centre commercial du quartier Lebourgneuf, où l’on terminera aussi la foire 
alimentaire de 900 places inaugurée cette année.

hdi technoLoGies 
Pour répondre aux impératifs de sa croissance, HDI Technologies investit un million et demi $ dans l’agrandissement 
de son usine du parc industriel Albert-Thibeault de Shawinigan. Comptant déjà 80 employés, cette firme spécialisée 
dans le câblage et l’assemblage électromécanique a ajouté un quart de travail nocturne à son horaire de production et 
compte augmenter encore son effectif au cours des prochains mois.

Leesta 
Forte d’un nouveau contrat de 300 millions $, l’entreprise Leesta investit 12 millions dans l’achat d’équipement 
de pointe et l’agrandissement de son usine de Pointe-Claire. Le fabricant de composantes de moteurs d’avion 
embauchera entre 50 et 60 nouveaux employés pour ce contrat avec united Technologies, la société mère de Pratt & 
Whitney, qui a décidé de faire de l’entreprise du West Island un centre d’excellence.

hôteL Le dauPhin
Poursuivant son programme de rénovation de plusieurs millions de dollars entrepris en 2009, Hôtel et suites Le 
Dauphin de Drummondville a investi 700 000 $ dans la transformation de sa devanture. Le complexe hôtelier du 
boulevard Saint-Joseph, propriété du Groupe GenCaM, est l’un des principaux lieux de réunion du Centre-du-Québec et 
aura bientôt rénové la totalité de ses 120 chambres et 27 salles de réunion.
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PôLe d’entrePreneuriat de sherbrooKe et acet 
Avec l’objectif de tripler les partenariats et de doubler le nombre d’entreprises en essaimage, l’université de 
Sherbrooke et ses partenaires investiront 60 millions $ dans une vaste stratégie d’entrepreneuriat au cours des dix 
prochaines années. Pierre d’assise de cette stratégie, l’Accélérateur de créations d’entreprises technologiques (ACET) a 
accompagné plus de 50 entreprises, dont la valeur est estimée à 62 millions $ et qui ont généré quelque 170 emplois. 

GaZ métro  
Afin de répondre à l’augmentation de la demande de gaz naturel au Saguenay, Gaz Métro investit 50 millions $ en 
Mauricie pour augmenter la capacité de livraison de son oléoduc souterrain. Le principal distributeur gazier du Québec 
procédera entre autres à la modernisation des compresseurs de la station de pompage de Saint-Maurice et construira 
une nouvelle station de compression à La Tuque.  

ovh  
À son nouveau siège social du centre-ville de Montréal, l’entreprise d’hébergement de données numériques OVH 
accueillera 140 nouveaux employés, ce qui doublera son effectif dans la région métropolitaine. Le centre de données 
qu’OVH exploite dans l’ancienne usine de Rio Tinto à Beauharnois est le plus important de l’industrie avec  
360 000 serveurs. Il compte parmi les 17 centres de la société française répartis dans le monde. 

fermes marines du Québec
Fermes marines du Québec investit 3 millions $ dans la modernisation de ses installations et de ses procédés. 
L’écloserie commerciale de newport est le leader québécois dans la production de plantules d’algues tandis que sa 
société affiliée, Fermes marines de Gaspé, se spécialise dans l’élevage de pétoncles en mer. Ce projet permet de 
consolider 12 emplois, nombre qui doublera au cours des prochaines années. 

coLo-d
Déjà établie à Drummondville, la firme COLO-D investit 100 millions $ dans la construction d’un deuxième centre de 
colocation d’infrastructures informatiques de 35 mégawatts à Longueuil. COLO-D dessert les fournisseurs de services 
informatiques, infonuagiques et d’accès Internet et les entreprises de télécommunications. Baptisé COLO-D2, le 
complexe de 150 000 pieds carrés deviendra, à maturité, le plus gros centre de données en colocation neutre dans 
l’est du Canada. 
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c.a.t. 
Le transporteur C.A.T., qui offre des services vers les états-unis et le Mexique, a profité du programme de réduction 
des gaz à effet de serre écocamionnage pour transformer 100 de ses 350 tracteurs au gaz naturel comprimé. De plus, 
pour assurer son approvisionnement, la firme de Coteau-du-Lac s’est associée à GAIn Clean Fuel et à Gaz Métro dans 
la première station publique de gaz naturel comprimé, ouverte en novembre.

beLvedair  
Le constructeur de maisons écologiques Belvedair sera le premier à offrir à ses clients les nouvelles maisons neutres 
en carbone du Québec. L’écobâtisseur de Sainte-Martine s’est associé à Planétair pour développer un protocole de 
quantification des gaz à effet de serre et achètera de cet OSBL des crédits-carbone Gold Standard du World Wildlife 
Fund, la certification la plus rigoureuse sur le marché mondial des crédits-carbone compensatoires volontaires. 

Waste manaGement et serres demers  
Depuis 2012, Waste Management, la plus importante entreprise de gestion de matières résiduelles en Amérique, 
transforme en électricité les biogaz tirés de son site d’enfouissement de Saint-nicéphore. De plus, la chaleur résiduelle 
de l’opération est utilisée pour chauffer les installations des Serres Demers, qui produisent annuellement 2 000 tonnes 
de tomates, ce qui permet de réduire de 15 000 tonnes par année les émissions de gaz à effet de serre.

air transat 
Pour une deuxième année consécutive, Air Transat est le seul voyagiste de la liste des 50 entreprises responsables de 
la firme Corporate Knights, qui mesure la performance sociale et environnementale des entreprises. Déjà en 2011, Air 
Transat avait obtenu la première certification canadienne LEED Platine pour bâtiments existants pour son siège social 
de Montréal, où la consommation d’eau a notamment été réduite de 40 %.

rôtisseries st-hubert
Première chaîne québécoise de restauration à se doter d’un plan de collecte des matières organiques et putrescibles, 
St-Hubert, depuis, a vu 43 de ses rôtisseries participantes obtenir le niveau 3 du programme « Ici, on recycle » de 
RecycQuébec. Les 65 St-Hubert participants recyclent ou compostent en moyenne 53 tonnes de matières organiques 
par année, pour un taux de récupération de 83 %, de beaucoup supérieur à la moyenne québécoise.
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taxi téo   
Avec l’arrivée des 50 premiers taxis Téo, Montréal accède au club sélect des grandes métropoles dotées d’un système 
de taxis électriques. D’ici 2019, Taxelco et sa filiale Taxi Hochelaga, la deuxième flotte montréalaise, doivent mettre en 
service 2 000 véhicules électriques et 350 bornes de recharge rapide. Les taxis verts de Téo, outillés de technologies 
de télématique et de géolocalisation, utilisent sept fois moins d’énergie que les véhicules traditionnels. 

tm4 
TM4, une filiale d’Hydro-Québec qui conçoit des moteurs électriques, a mis en service cette année avec son 
partenaire à Beijing le premier autobus électrique de 18 m à circuler en territoire chinois. TM4 exploite notamment des 
technologies conçues à l’Institut de recherche d’Hydro-Québec à Varennes. Elle compte aujourd’hui des clients dans 
plus de 27 pays.

Gaudreau environnement 
Gaudreau Environnement de Victoriaville vient de remporter le prix EnviroLys 2015, catégorie Innovation et protection 
de l’environnement. L’entreprise spécialisée dans la gestion des matières résiduelles, expert-conseil auprès des 
écocentres du Québec, a conçu et commercialisé les dalles écologiques Regénération, faites de matières récupérées à 
100 %, soit l’équivalent de 12 bouteilles de verre, 600 sacs de plastique et quelques morceaux de porcelaine. 

econoLer  
Chef de file mondial de l’efficacité énergétique, la firme Econoler a récemment mis en place un système de gestion 
de l’énergie dans une importante entreprise de pâtes et papiers. Cette dernière pourrait ainsi réduire ses émissions de 
CO2 de 7 500 tonnes par année. Econoler, qui célébrera ses 35 ans en 2016, compte à son actif plus de 4 000 projets 
éco énergétiques dans plus de 120 pays.

machinex   
Machinex a été la première firme canadienne à concevoir des équipements destinés aux centres de tri de matières 
résiduelles : séparateurs à disque, convoyeurs, tri optique, etc. Depuis le début des années 1980, l’entreprise de 
Plessisville a produit plus de 350 systèmes de tri et équipements de recyclage, tant au Québec qu’à l’extérieur, où le 
groupe réalise 80 % de ses projets à la fine pointe de la technologie.
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iGa rodriGue et fiLLes  
À l’occasion de son 10e anniversaire, IGA Rodrigue et Filles investit 5 millions $ dans l’agrandissement et la mise en 
place de nouveaux services à son épicerie de Saint-Georges-de Beauce. Avec une superficie totale de plus de 38 000 
pieds carrés, le commerce ajoutera entre autres des places à son bistro-café, une salle de vieillissement pour le bœuf 
de même qu’un comptoir de produits naturels sous la bannière Rachelle-Béry. 

Lumen  
Lumen, le plus grand distributeur de matériel électrique et d’automatisation au Québec, est installé dans son nouveau 
siège social et centre de distribution, à Laval. Le bâtiment durable de 385 000 pieds carrés, construit selon les 
exigences du système LEED, a nécessité un investissement de 100 millions $. Filiale du groupe mondial Sonepar, 
Lumen exploite 32 succursales au Québec, où la firme emploie 575 personnes. 

senvion canada  
Dans le but d’optimiser le rendement des éoliennes en conditions hivernales, Senvion Canada, qui exploite plusieurs 
parcs au Québec, s’associe au TechnoCentre éolien de Gaspé dans un projet d’étude évalué à 1,2 million $. D’une 
durée de trois ans, l’étude permettra d’améliorer la détection du givre, de valider la charge de la glace et d’optimiser 
les paramètres de contrôle de l’éolienne pendant les périodes de givre. 

J.i.t. Laser 
La firme J.I.T. Laser s’installe dans de nouveaux locaux à Saint-Louis-de-Blandford, dans la MRC d’Arthabaska. 
L’entreprise spécialisée dans la découpe au laser sera la première au Québec à se doter d’une découpeuse de type 
Brightline Fiber de 8 000 watts, un équipement d’une grande efficacité énergétique. J.I.T. Laser, qui a investi  
4,2 millions $ dans ce projet d’expansion, ajoutera au moins cinq employés à son effectif actuels de 45.

brP
Au cours des cinq prochaines années, BRP, le seul constructeur de véhicules récréatifs au Canada, investira  
118 millions $ dans la modernisation de son usine de Valcourt, où sont employés 2 600 travailleurs. Outre la 
fabrication des motoneiges Ski-Doo et des motos à trois roues Can-Am Spyder, BRP, qui a été séparée de Bombardier 
en 2003, maintiendra à Valcourt ses services de design et de développement de produits.
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bois bsL   
À Mont-Joli, Bois BSL investit 2,3 millions $ dans l’automatisation de son usine de fabrication de planchers de bois 
franc. Le nouvel équipement permettra à la firme d’augmenter sa productivité de 33 %, notamment par un meilleur 
rendement matière. Les produits de Bois BSL sont offerts dans plus de 300 points de vente au Québec, en Ontario, au 
nouveau-Brunswick et aux états-unis. 

fromaGerie du Presbytère 
Pour renforcer sa position dans le marché hyper compétitif du fromage artisanal, la Fromagerie du Presbytère a investi 
un million $ dans une nouvelle salle d’affinage. L’entreprise de Sainte-élizabeth-de-Warwick a aussi fait l’achat d’un 
robot pour soigner les meules de Louis d’Or, son produit-vedette, qui pèsent 40 kilos. La fromagerie du Presbytère, qui 
traite annuellement 700 000 litres de lait biologique, emploie une quinzaine de personnes. 

Produits Zinda 
Seul fabricant de couscous au Canada, Produits zinda investit 3 millions $, avec l’aide du Fonds de solidarité FTQ, dans 
l’achat et l’installation d’une nouvelle ligne de production de couscous perlé. zinda utilise de la semoule de blé dur 
100 % canadienne pour tous ses produits, dont le quart porte la certification biologique. une quinzaine de travailleurs 
s’ajouteront aux 70 déjà employés par ce pionnier de l’agro alimentaire québécois.

ebi  
Après Berthierville, Montréal-Est et Saint-Félicien, la firme EBI ouvre à Joliette une quatrième station de ravitaillement 
en gaz naturel comprimé. Depuis 2003, EBI produit du gaz naturel renouvelable à partir des biogaz tirés de son lieu 
d’enfouissement technique, centrale de cogénération qui produit aussi de l’électricité. évalué à 3 millions $, le projet 
de Lanaudière est réalisé en partenariat avec le centre de services pour camions Techno Diesel. 

éQuiParc   
équiparc, leader québécois dans la fabrication de mobilier urbain, a investi 3 millions $ dans son usine de Saint-
Jean-sur-Richelieu. Ce projet permet à la firme de doubler la superficie de ses installations du secteur Iberville, où 
elle fabrique du mobilier à partir de matériaux recyclés pour le marché nord-américain de l’architecture de paysage. 
équiparc ajoutera trois nouveaux emplois aux 45 existants.
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Pacini  
Après Vaudreuil, Alma et Rosemère, la chaîne Pacini ouvrira au printemps un nouveau restaurant à l’Auberge 
Gouverneur de Shawinigan et un autre à Banff, en Alberta. Au cours des 18 derniers mois, le franchiseur en 
restauration italienne a créé plus de 300 emplois dans les villes où il s’est établi. En 2016, Pacini comptera 30 
restaurants à son enseigne et quelque 1 300 employés. 

GrouPe KevLar  
Le groupe immobilier Kevlar entreprendra en avril 2016 la construction d’un complexe condo-hôtel de 124 unités sur 
le terrain de l’ancien manoir Saint-Castin de Lac-Beauport. Le projet de 45 millions $ comprend un restaurant, un bar 
et une salle de réception de 250 personnes. La gestion de l’établissement, qui emploiera une centaine de personnes, a 
été confiée à l’équipe de l’hôtel Bonne Entente de Sainte-Foy.

Jus dose  
Jus DOSE a inauguré sa nouvelle usine de transformation dans la Cité de la biotechnologie de Saint-Hyacinthe, la 
première technopole agroalimentaire du Canada. Le fabricant de jus pressés à froid entièrement biologiques offre des 
produits de 14 saveurs différentes, tous certifiés Ecocert et distribués dans une cinquantaine de points de vente au 
Québec. Dix emplois ont déjà été créés à Saint-Hyacinthe.

hôteL deLta 
La société immobilière G3R investit 7 millions $ dans la rénovation de l’hôtel Delta et du Centre des congrès de  
Trois-Rivières. Le groupe vient de se porter acquéreur, pour 17 millions $, du complexe qui comprend l’hôtel, le centre 
des congrès, la résidence pour personnes âgées La Sittelle et la Place du marché. L’hôtel, auquel des chambres seront 
ajoutées, restera sous la bannière Delta de la chaîne Marriott.  

Le meridiem
En partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ, Groupe Capital Alternatif a investi 19 millions $ dans la 
construction du complexe résidentiel locatif Le Meridiem, sur le chemin de Chambly à Longueuil. Situé à 200 mètres 
de la gare de train de banlieue Longueuil-Saint-Hubert, l’immeuble compte 121 unités qui seront offertes en juin 2016. 
La construction a amené la création ou le maintien de 160 emplois.
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