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Olymel investit 2 millions à son usine de Red Deer pour la production 
de saucisses destinées au marché de l’Ouest canadien 

 
 

La direction d’Olymel annonce un investissement de 2 millions de dollars dans le réaménagement 
d’une partie de son usine de transformation de porc de Red Deer, en Alberta. Cet investissement 
vise à doter cette usine d’installations permettant la fabrication de saucisses fraîches dans le but de 
desservir le marché de l’Ouest canadien. Cette nouvelle activité de surtransformation nécessitera 
le réaménagement des installations de réfrigération et l’ajout de nouveaux équipements dans une 
section indépendante de l’usine. Les travaux débuteront à la mi-juillet et permettront la création 
d’une vingtaine de nouveaux emplois qui viendront s’ajouter à l’effectif actuel de plus de 1 400 
employés.   
 
« Grâce à cet investissement stratégique, l’usine albertaine d’Olymel à Red Deer ouvre la porte à 
une diversification locale de ses activités, permettant entre autres, une plus grande valorisation de 
sa matière première. La nouvelle section consacrée à la production de saucisses fraîches de 
l’usine de Red Deer fait partie intégrante d’un plan d’investissement visant une plus grande 
pénétration du marché de l’Ouest canadien pour des produits de saucisses fabriqués au Canada et 
pour lesquels la demande est en croissance,» d’affirmer le président-directeur général d’Olymel, M. 
Réjean Nadeau. 
 
Cette nouvelle activité de l’usine de Red Deer aura notamment pour avantage de réduire le temps 
de transport pour le marché de l’Ouest canadien et par conséquent, de permettre aux clients de 
bénéficier d’un produit offrant une meilleure durée de vie. L’implantation de cette nouvelle activité 
permettra à Olymel d’élargir sa base d’affaires et d’encore mieux desservir le marché de l’Ouest 
canadien dans les catégories de produits comme les saucisses à déjeuner, les saucisses fraîches, 
ainsi que la chair à saucisse en vrac.  
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