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OLYMEL ANNONCE LA FERMETURE DÉFINITIVE 
DE MACHINERIE OLYMEL À ST-VALÉRIEN-DE-MILTON 

 
St-Hyacinthe, le vendredi 18 septembre 2020 —  La direction d’Olymel annonce la fermeture définitive de 
sa division Machinerie Olymel, un atelier spécialisé dans la fabrication mécanique situé à St-Valérien-de-
Milton, en Montérégie. Cette fermeture entrera en vigueur le 27 novembre prochain et a pour conséquence 
la suppression de 23 emplois. L’annonce de cette fermeture a été annoncée aux 23 employés ce matin et 
un préavis de 10 semaines leur a été accordé. Un inventaire des postes disponibles ailleurs dans 
l’entreprise, principalement dans la région de la Montérégie, sera effectué et une grande partie des 
employés actuels de Machinerie Olymel se verront offrir une relocalisation sur une base volontaire.  
 
« Nous prenons cette décision à regret, mais une analyse approfondie des besoins de l’entreprise en 
services mécaniques, nous a convaincus de la nécessité de mettre fin aux activités de cette division. La 
poursuite des activités n’était plus viable sur le plan économique en raison d’un besoin d’investissements 
trop important dans les équipements et le bâtiment. Ce constat nous amène malheureusement à nous 
séparer de plusieurs employés, qui nous l’espérons, pourront en bonne partie être relocalisés dans d’autres 
établissements d’Olymel. L’entreprise déploiera tous les efforts en ce sens et verra à appuyer les 
démarches des employés qui souhaiteraient se reconvertir ailleurs », de déclarer le président-directeur 
général d’Olymel, M. Réjean Nadeau.  
 
Le site de Machinerie Olymel de St-Valérien-de-Milton servira jusqu’à nouvel ordre à l’entreposage 
d’équipements. 
 
À PROPOS D’OLYMEL 
 
Olymel est au Canada le chef de file dans le secteur de la production, de la transformation et de la 
distribution des viandes de porc et de volaille. L’entreprise s’est donnée pour mission de nourrir le monde 
avec passion et avec des produits dont la qualité est irréprochable. Employant plus de 15 000 personnes, 
l’entreprise possède des établissements de production et de transformation au Québec, en Ontario, en 
Alberta, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan 
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