
Soyons fiers d’être GROUPÉ !
Depuis 2 ans, plus d’une centaine de leaders d’affaires s’unissent au 
sein de GROUPÉ pour redynamiser l’économie de la région. La table 
transformation alimentaire est l’un des six secteurs clés.

La transformation 
alimentaire en Mauricie 
Rive-Sud c’est quoi?

AUTRES
Une vingtaine d’entreprises dans 
des secteurs divers : 
conditionnement de fruits et 
légumes, margarines, huiles, 
meuneries, etc.

VIANDES & POISSONS
Plus d’une dizaine d’entreprises : 
grands abattoirs, transformation 
de la viande, fabrication de 
saucisses, conditionnements de 
poissons, etc.

MICROBRASSERIES
12 microbrasseries et 102 prix 
gagnés lors de concours de bière 
nationaux et internationaux. 

BOULANGERIES  & 
CONFISERIES
Une dizaine de boulangeries 
industrielles et commerciales, 
plusieurs fabricants de bonbons 
et de chocolats.

BOISSONS
Quatre producteurs d’eaux de 
source et de boissons 
spécialisées. 

PRODUITS LAITIERS
Quatre grands fabricants de 
fromages et de produits laitiers.

VIGNOBLES & DISTILLERIES
Notre région compte plusieurs 
vignobles de renom et un 
distillateur.

Des opportunités de carrières
Le secteur de la transformation alimentaire en Mauricie Rive-Sud est 
composé de plus d’une centaine d’entreprises1 2, portées par le 
dynamisme et l’expertise de ses entrepreuneurs.

En plus des emplois traditionnellement connus, la transformation 
alimentaire c’est aussi des carrières en communication, en 
administration, en ingénierie industrielle, en mécanique, en assurance 
qualité, en technologie de l’information et bien d’autres !

800 emplois disponibles
dans les trois prochaines années !

Plus de
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UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE 
la transformation alimentaire ne cesse de se 

renouveler et d’innover pour se démarquer et garder 
son rôle de leader.

40% DE CROISSANCE DU PIB 
la 2e plus forte croissance du PIB dans la région de la 

Mauricie et sa Rive-Sud entre les années 2007 et 2014.
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2 400 EMPLOIS EN RÉGION 1 2

le 3e plus grand employeur parmi les secteurs 
manufacturiers. Des opportunités de carrières riches 

et diversifiées.

PLUS DE 1,4 MILLIARD DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES

la 2e industrie en importance avec 162 millions de 
dollars en PIB parmi les secteurs manufacturiers.
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1Le secteur des aliments et boissons en Mauricie, Services Québec Mauricie (septembre 2017)
2Site internet IMT en ligne
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