
VOTRE DESTINATION 
D’INVESTISSEMENT 
POUR LA TRANSFORMATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES ET AGRICOLES

Établissez des liens avec des partenaires commerciaux en agriculture – production et 
fabrication d’aliments de qualité – et exploitez votre potentiel commercial. L’économie 
diversifiée et dynamique du Manitoba offre tout ce dont vous avez besoin pour lancer, 
développer ou élargir une entreprise avec succès. 

Le Manitoba se situe à un emplacement 
stratégique
• Nous nous trouvons au centre 

géographique de l’Amérique du Nord 
et sommes connectés à 410 millions de 
personnes au Canada, aux États-Unis 
et au Mexique. Le Manitoba est une 
plaque tournante majeure qui possède 
un réseau de transport solide couvrant 
l’Amérique du Nord, y compris de 
grandes autoroutes, trois chemins 
de fer de classe 1 et un aéroport 
international.

• Les biens en provenance de Winnipeg 
(la capitale du Manitoba) peuvent être 
expédiés n’importe où dans le monde 
en moins de 48 heures.

• CentrePort Canada, le terminal 
intermodal et la zone franche du 
Manitoba, est doté d’une grande 
superficie de terres industrielles, 
permettant aux entreprises d’accéder 
facilement au réseau de transport.

Parmi les investissements récents 
en transformation alimentaire au 
Manitoba, notons :
• L’expansion des activités de 

transformation de pommes de terre  
de 460 millions de dollars de J.R. 
Simplot à Portage-la-Prairie

• L’expansion des activités de 
transformation de pois de  

400 millions de dollars de Roquette à 
Portage-la-Prairie

• L’expansion des activités de 
transformation du porc de 105 millions 
de dollars de HyLife à Neepawa

• L’usine de transformation laitière de  
50 millions de dollars de Parmalat  
à Winnipeg

Les produits agricoles et les produits 
fabriqués sont des piliers de l’économie 
manitobaine
• Depuis 2016, le Manitoba a bénéficié 

de 1,2 milliard de dollars en 
investissement dans le secteur de  
la transformation alimentaire et 
agricole. Les prévisions pour les 
investissements au cours des 
prochaines années s’élèvent à  
environ 1,1 milliard de dollars.

• La production agricole et alimentaire 
au Manitoba représente environ  
5,7 % de l’économie provinciale.Un 
emploi sur 17 dépend des retombées 
directes provenant de l’agriculture.

• En 2017, les ventes de produits 
alimentaires fabriqués totalisaient  
4,7 milliards de dollars, soit près de  
25 % des ventes totales de fabrication 
du Manitoba.

• Nous demeurons le chef de file au 
Canada en fabrication agricole, 
manutention du grain et exportation  

de stocks, réalisant des exportations 
dans plus de 50 pays.

• En 2017, les exportations de produits 
alimentaires fabriqués du Manitoba 
s’élevaient à environ 2,7 milliards  
de dollars.

• Notre secteur de la transformation 
alimentaire est dynamique et compte 
plus de 378 installations inspectées par 
le gouvernement provincial et 131 par 
le gouvernement fédéral.

États-Unis

Mexique



Le Manitoba offre des possibilités uniques et des avantages 
clairs dans la recherche et le développement
• Le Centre de développement de produits alimentaires est un 

centre de recherche et de développement de classe mondiale 
autorisé par le gouvernement fédéral. Il offre des ressources à 
la fine pointe de la technologie et de l’expertise aux clients qui 
développent et produisent des produits alimentaires novateurs 
pour le marché local et mondial.

• Le Centre canadien de recherches agroalimentaires en santé 
et médecine étudie les effets bénéfiques pour la santé des 
produits nutraceutiques, des produits de santé naturels et des 
aliments fonctionnels.

• Le centre Richardson de recherche sur les aliments fonctionnels 
et les nutraceutiques étudie les composés bioactifs des cultures 
des Praires et leurs effets sur la santé humaine.

• L’Institut international du Canada pour le grain offre aux 
clients de l’expertise technique en meunerie, en cuisson et en 
transformation des grains, des oléagineux, des légumineuses  
et des cultures spéciales.

• Le Composites Innovation Centre aide les entreprises à 
commercialiser les produits composites de fibre naturelle.

Le Manitoba est le centre économique de l’industrie du grain 
de l’Ouest canadien et procure des avantages additionnels, 
notamment :
• d’importants fabricants d’équipement et de machinerie 

agricole de qualité

• un potentiel de terres agricoles total d’environ 17,5 millions 
d’acres (11 %) dans la province

• d’importants transformateurs alimentaires de pommes  
de terre, de porc, de poulet, de dinde et de produits laitiers

• des tarifs d’hydroélectricité parmi les plus bas au monde

• les sièges sociaux de Cargill Canada, de Richardson 
International, de Parrish and Heimbecker, de Paterson Grain  
et de G3 Canada

LA PRODUCTION DU MANITOBA  
EN STATISTIQUES
Le Manitoba produit différents produits de base qui  
sont essentiels à la transformation additionnelle,  
notamment environ :
• 100 % des graines de tournesol du Canada

• 29 % du soja du Canada

• 26 % des truies du Canada

• 24 % de la production totale de porc au Canada

• 22 % de l’avoine du Canada

• 21 % des pommes de terre du Canada

• 15 % du blé du Canada

• 15 % du canola du Canada

• 12 % des vaches d’élevage du Canada

• 8 % du lin du Canada

• 6 % de l’orge du Canada

• 120 variétés de légumes

Le Manitoba soutient  
également :
• d’importantes cultures de 

maïs, de graines de moutarde, 
de chanvre, de sarrasin, de 
graines d’alpiste roseau et de 
légumineuses

• une industrie laitière réalisant 
d’importantes exportations  
de génétique laitière dans  
le monde

VOTRE ENTREPRISE PEUT RÉUSSIR AU MANITOBA. COMMUNIQUEZ AVEC  
NOUS POUR OBTENIR DU SOUTIEN EXPERT AUX INVESTISSEMENTS OU  
UNE TROUSSE CONFIDENTIELLE ADAPTÉE À VOTRE ENTREPRISE.

Agriculture Manitoba 
59, boulevard Scurfield, unité 13 
Winnipeg (Manitoba)  R3Y 1V2  
Canada 
Téléphone : 204 945-7672 
Télécopieur : 204 948-4613 
Courriel : mbagrifood@gov.mb.ca 
Site Web : manitoba.ca/agriculture

Imprimé au Manitoba, Canada 10/18

http://manitoba.ca/agriculture
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