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INVESTISSEMENT : 4 000 000 $
NOUVEAUX EMPLOIS : 3

Viandes Lacroix a procédé à l’inauguration de sa nouvelle usine de 

transformation alimentaire dans le parc industriel Olivier-Chalifoux à  

Saint-Hyacinthe.

L’entreprise voit du même coup sa capacité de production tripler et 

ses effectifs augmenter d’une centaine de nouveaux employés. La nou-

velle installation accueillera d’importantes activités de production de 

brochettes, de viande à fondue et de nombreux autres produits qui 

sont à l’origine de la longue tradition d’excellence de Viandes Lacroix.

« Notre nouvelle usine de 35 000 pieds carrés au cœur de Saint- 

Hyacinthe Technopole permettra à Viandes Lacroix de poursuivre  

sa croissance et de continuer d’offrir des produits de grande qualité 

faits par des Québécois, et ce, pour des clients d’un océan à l’autre»,  

a déclaré Maxime Lacroix, vice-président et directeur général de  

Viandes Lacroix.

L’édifice, qui a nécessité des investissements totaux de plus de  

8 millions de dollars, répond à plusieurs normes environnementales  

des plus rigoureuses et utilise une technologie de réfrigération  

novatrice au CO2.

viandes Lacroix inaugure sa nouvelle usine 
de transformation alimentaire

UNE cENTAINE d’EMPLOIS 
crééS à SAINT-HyAcINTHE

ArIVAc cOMPLÈTE  
UN INVESTISSEMENT 
dE 4 M$ 

ARIVAC de Saint-Hyacinthe poursuit sa croissance et vient de réaliser un  

investissement de quelque 4 millions de dollars. Située sur la rue Vanier dans 

le parc industriel Olivier-Chalifoux, l’entreprise est spécialisée dans les servi-

ces d’analyses vétérinaires et agroalimentaires, la mise au point et la vente de 

trousses de test pour dépister les maladies animales et la commercialisation 

de produits pharmaceutiques destinés aux fermes.

Les montants investis permettront une importante mise à niveau des instal-

lations actuelles de l’entreprise afin de répondre aux plus hautes exigences  

du secteur. De nouvelles technologies seront également implantées, ce qui 

permettra la commercialisation de nouveaux produits, notamment un désin-

fectant et de nouvelles trousses diagnostiques en santé animale.

Depuis sa fondation en 2003, la jeune entreprise en biotechnologie a connu 

une croissance importante, passant de un à une quinzaine d’emplois à ce jour. 

Le nouveau projet devrait permettre de créer 3 nouveaux emplois à terme.

« Nous avions besoin de locaux plus vastes et de nouvelles technologies 

nous permettant de diversifier nos activités et nos services, en ajoutant, entre 

autres, la fabrication de vaccins pour les animaux. Nous sommes allés de 

l’avant grâce au CLD qui nous soutient sur divers plans », a souligné le  

Dr Maamar Achacha, président de l’entreprise.

INVESTISSEMENT : 8 000 000 $
NOUVEAUX EMPLOIS : 100

Dr Maamar Achacha, président de Arivac


