L’ATOUT DES PROTÉINES
DU MANITOBA
Faites du Manitoba votre destination de choix pour la
production, la transformation et l’innovation de façon
durable à l’égard des protéines végétales et animales.

Le Manitoba présente de nombreux avantages qui en font un endroit
idéal pour investir, établir votre entreprise spécialisée dans les
protéines et la faire prospérer, dont ceux-ci :
• la proximité des approvisionnements en protéines
végétales et animales;

• sa main-d’œuvre qualifiée et ses salaires
concurrentiels;

• ses excellents services de transport;

• sa capacité en recherche et en innovation;

• ses coûts d’exploitation concurrentiels;

• son excellente qualité de vie.

L’avantage de l’énergie
renouvelable
Plus de 99 % de l’électricité du Manitoba est
produite par des centrales hydroélectriques durables
qui fournissent une énergie abondante et fiable
pratiquement sans émissions. Nos tarifs industriels
d’électricité sont parmi les plus faibles en Amérique
du Nord. Les entreprises apprécient la proposition
avantageuse du Manitoba qui répond à la demande de
production durable des consommateurs
« Le Manitoba possède une mentalité favorable aux
affaires, une main-d’œuvre qualifiée et professionnelle,
une logistique solide et une énergie hydroélectrique
fiable et durable à prix concurrentiel. Pour Roquette,
leader mondial des ingrédients d’origine végétale pour
les marchés de l’alimentation, de la nutrition et de la
santé, ces qualités font du Manitoba le lieu idéal pour
accélérer notre croissance en tant que pionnier du
domaine des nouvelles protéines végétales. »

Dominique Baumann, directeur général, Roquette Canada

Situation centrale
Stratégiquement situé au cœur de l’Amérique du Nord
et disposant d’un réseau de transport aérien, ferroviaire
et routier avec des temps d’attente à la frontière de
dix minutes ou moins, le Manitoba offre un accès
facile aux marchés internationaux. Le Manitoba est un
maillon essentiel du corridor commercial du centre
du continent, en reliant le Canada au marché nordaméricain. Il sert aussi de porte d’entrée du Pacifique
et de l’Atlantique vers les marchés d’Asie, d’Australie et
d’Europe.

Panamax. La capacité de débit du port est estimée
à plus d’un million de tonnes de céréales par saison.
Le réchauffement de l’Arctique fait en sorte que la
saison de navigation du port de Churchill continue
de se prolonger.

« Le Manitoba s’est avéré un endroit fantastique pour
lancer et faire croître notre entreprise de fabrication
d’aliments. Sur le plan logistique, sa situation centrale
dans le pays est un avantage, et sa main-d’œuvre
dévouée et assidue nous a permis de relever les défis
et de rester dynamiques.

Colleen Dyck, créatrice de la barre énergétique GORP et
propriétaire de l’entreprise du même nom

ACCÈS PAR VOIE AÉRIENNE,
FERROVIAIRE ET MARITIME
• Winnipeg est la seule ville de l’Ouest canadien
desservie par trois chemins de fer : le Chemin de
fer Canadien Pacifique, le Canadien National et
le Burlington Northern Santa Fe, qui assurent une
liaison directe aux marchés nord-américains.
• Plaque tournante du transport par camion de l’Ouest
canadien, le Manitoba compte de nombreuses
entreprises de camionnage actives à l’échelle
interprovinciale et internationale. Deux des dix
principaux employeurs de l’industrie du camionnage
au Canada ont leur siège social au Manitoba. En
moyenne, environ 900 camions traversent chaque
jour la frontière entre le Manitoba et les États-Unis.
• Ouvert en permanence, l’aéroport international
James Armstrong Richardson de Winnipeg est
l’aéroport de fret le plus achalandé au Canada. La
construction en cours d’un centre de logistique
du fret aérien à locataires multiples pour offrir des
services de fret aérien comprend l’agrandissement
des installations pour la chaîne du froid, les aliments
périssables et le bétail.
• Accessible par train, le port de Churchill est le seul
port en eau profonde de la région des Prairies
et sa position stratégique permet de desservir
les marchés européens et les autres marchés de
l’Atlantique. Le port a quatre terminaux en eaux
profondes capables de recevoir des navires de type

Investir au Manitoba
Le gouvernement du Manitoba propose un service
personnalisé à partir d’un seul point de service dédié
aux entreprises qui désirent investir au Manitoba, en
leur offrant un service complet d’accompagnement.
Le gouvernement du Manitoba s’est engagé à faire
de la province un lieu favorisant la prospérité des
entreprises. Ces dernières années, le Manitoba a attiré
des investissements de plus de 1,5 milliard de dollars
dans le secteur agroalimentaire. Joignez-vous aux
entreprises qui profitent déjà de l’atout des protéines
du Manitoba.
• Roquette a investi 400 millions de dollars pour
construire la plus grande usine de transformation
des protéines de pois au monde à Portage-la-Prairie.
• HyLife Foods a investi 176 millions de dollars pour
agrandir ses installations de transformation à
Neepawa et augmenter la production porcine dans
son exploitation verticalement intégrée.

• Manitoba Dairy Ingredients Ltd. a investi 100 millions
de dollars dans une usine de transformation des
protéines du lait à Winnipeg.
• Merit Functional Foods a investi 65 millions de
dollars dans la transformation des protéines de pois
et de canola près de Winnipeg, dans la municipalité
rurale de Rosser.
• Richardson International a investi 30 millions de
dollars dans le centre Richardson pour encourager la
recherche et l’innovation en agroalimentaire.

LE SAVIEZ-VOUS?

• L’usine de production de bacon des Aliments
Maple Leaf à Winnipeg est la plus grande au
Canada.
• Manitoba Harvest est le plus grand fabricant
d’aliments à base de chanvre au monde.

Le moteur de l’innovation
On trouve au Manitoba un regroupement d’organismes
permettant aux entreprises d’innover dans la
production durable des protéines. Un certain nombre
de centres de recherche et de développement
comptent dans leurs rangs des chercheurs de
réputation internationale.
« Des analyses en laboratoire aux analyses sensorielles
organoleptiques, en passant par l’emballage, le
Manitoba a tout ce qu’il faut. L’accès direct à un
centre de calibre mondial comme le Centre de
développement de produits alimentaires a apporté
des bénéfices inestimables à notre entreprise. »

Earl McLaren, président directeur général, Manitoba Starch

• Le Centre de développement de produits
alimentaires offre des ressources à la fine pointe
de la technologie et de l’expertise aux clients qui
développent et fabriquent 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 Prairies 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 Centre de recherche culinaire de l’Ouest du
Collège Red River offre de l’équipement et une
expertise culinaire pour le prototypage de produits
et la recherche sur les utilisations d’ingrédients.
• The Enterprise Machine Intelligence and Learning
Initiative collabore avec l’industrie et le milieu
universitaire pour accélérer l’intégration des
technologies de l’intelligence artificielle dans
l’industrie agroalimentaire.
La valorisation de l’utilisation de co-produits permet
de rentabiliser la transformation des aliments. Par
exemple, Burnbrae Farms a transformé les coquilles
d’œufs jetées en produits de santé riches en calcium au
Centre de développement de produits alimentaires.
« En tant que transformateur d’aliments spécialisés,
Azra’s Kitchen a des besoins uniques en matière
d’ingrédients, d’équipement, de recherche et de
développement. En travaillant étroitement avec le
Centre de développement de produits alimentaires
à Portage-la-Prairie, notre entreprise manitobaine a
réussi à atteindre ses objectifs. Les avantages qu’offre
le Manitoba sont indéniables! »

Josh Alkana, président directeur général, Azra’s Kitchen

Des coûts d’exploitation très
concurrentiels
Selon la plus récente édition de l’étude « Choix
concurrentiels » de la firme KPMG, Winnipeg, la plus
grande ville du Manitoba, est la ville du Midwest nordaméricain où les coûts d’exploitation sont les plus bas.
« Le réseau d’approvisionnement et les faibles coûts
d’exploitation font du Manitoba un endroit idéal pour
transformer des aliments. »

Rene Cahill, chef de l’exploitation, Dunn-Rite Products

Une main-d’œuvre qualifiée et
professionnelle
• La main-d’œuvre du Manitoba est reconnue pour
son éthique professionnelle, sa qualité et son
dévouement.
• Le programme Candidats du Manitoba attire des
travailleurs immigrants qualifiés qui ont l’intention
de s’établir au Manitoba en tant que résidents
permanents.
• Les soins de santé sont financés par l’État et ne font
pas partie des avantages sociaux payés directement
par les entreprises du Manitoba.
• Nos universités et collèges travaillent activement
avec l’industrie pour veiller à ce que leurs
programmes soient pertinents et répondent aux
besoins actuels et futurs en main-d’œuvre.
« Le Manitoba a une main-d’œuvre diversifiée
et qualifiée, en plus d’offrir un environnement
économique dynamique parmi les plus concurrentiels
au Canada. »

Gilles Froment, premier vice-président, Relations
gouvernementales et industrielles, Parmalat

Excellente qualité de vie
• Les Manitobains jouissent d’une qualité de vie
enviable. Au Manitoba, les logements et le coût
de la vie sont abordables.
• Le Manitoba offre aussi une multitude d’activités
culturelles, sportives et de loisirs de calibre
international, comme le Royal Winnipeg Ballet,
l’Orchestre symphonique de Winnipeg, une
équipe de la Ligue nationale de hockey (les Jets
de Winnipeg), et diverses expériences culinaires
ethniques et de plein air.

Coup d’œil sur le Manitoba
La diversité de notre économie en fait l’une des plus
dynamiques et des plus stables au Canada.
« Le Manitoba a une approche positive favorable aux
entreprises qui nous permet de continuer d’investir et
de croître dans la province, de rester concurrentiels et
de vendre nos produits de porc de calibre mondial à
l’échelle internationale. »

Claude Vielfaure, président, HyLife

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
• Le Manitoba produit environ 10 % des produits
agricoles du pays. Le bétail représente environ le
tiers des recettes du marché, tandis que des cultures
comme le canola, le blé, le soya et les légumineuses
comptent pour les deux tiers.
• La transformation des aliments destinés à la
consommation humaine et animale est le plus
grand sous-secteur de la fabrication au Manitoba.
Il représentait 26% des ventes du secteur de la
fabrication en 2018 et comprend la viande, les
pommes de terre congelées, les céréales et les
graines oléagineuses, les produits laitiers, la volaille,
les produits agricoles pour l’alimentation des
animaux et les produits végétaux.
• Le secteur de la transformation des aliments
continue de croître grâce à de nouveaux
investissements importants dans des installations de
transformation des produits laitiers, de la viande, des
pommes de terre et des pois partout au Manitoba.
« Nos relations avec les agriculteurs et les
transformateurs du Manitoba sont excellentes, ce qui
se répercute sur les détaillants et les consommateurs. »

• En 2019, le Manitoba s’est classé au huitième rang
dans la liste annuelle des 10 régions au monde à
visiter du Lonely Planet.

POUR EN SAVOIR PLUS

Jeff Senebald, vice-président,
Ventes et marketing, Winkler Meats

Nous vous invitons à découvrir comment nos avantages concurrentiels vous aideront à faire prospérer votre entreprise.
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Site Web : www.gov.mb.ca/agriculture (cliquez sur protéines)
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