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Guide des professions de 
l’industrie de la fabrication 

des aliments
Avez-vous déjà pensé aux processus qui ont lieu afin que les étagères des supermarchés soient remplies de paquets de 
nourriture ? Le secteur de la transformation des aliments et des boissons de l’Ontario est un contributeur déterminant 
de l’économie de la province de l’Ontario : 

 � Le secteur génère 41 milliards de dollars en revenu, puis fournit plus de 130 000 emplois directs et 
exporte 7.6 milliards de dollars de produits annuellement. 

 � Le secteur de la transformation des aliments et des boissons génère un autre 24.1 milliard d’effets 
économiques indirects. 

 � Il y a près de 3 000 entreprises dans le secteur de la transformation des aliments et de boissons 
dans la province. 

 � En 2012, les producteurs d’aliments et de boissons sont le deuxième plus grand secteur industriel 
en termes de la valeur de transport et d’emploi en Ontario. 

 � Ontario a le deuxième plus grand secteur de l’industrie de la transformation des aliments et des 
boissons en Amérique du Nord. 

 � Le secteur de la transformation des aliments et de boissons est le premier client des fermiers avec 
les transformateurs d’aliments établis en Ontario qui achètent environ 65% des aliments en lien avec 
la production fermière de la part des fermiers. 

 � Les entreprises de l’industrie de la fabrication des aliments et leurs impacts ont été distribués à 
travers les différentes régions de l’Ontario. 

 � Le secteur de la transformation des aliments et des boissons est en train de développer des 
produits nouveaux, de bonne qualité, qui améliorent la santé et le bien-être des individus. 

Source: Economic Impact Study Report: Ontario Food and Beverage Processing Sector, MNP

Au fur et à mesure que vous lisez ce guide, vous pouvez remarquer que certaines données montrent que le nombre 
d’emplois peut décliner, cependant, veuillez noter que les renseignements du marché du travail qui sont rassemblés 
proviennent des employeurs locaux qui indiquent qu’il y aura un certain niveau de demande dans ces professions. 

Ce guide professionnel vous guidera à travers… 
Un aperçu sur les carrières en demande que 
vous ne savez peut-être pas existent ou que 
vous n’avez pas considéré auparavant 

Les mythes et les réalités ordinaires dans 
l’industrie de la transformation des aliments 
et des boissons 

Des idées sur comment la communauté de 
Windsor-Essex peut faire la différence dans 
notre industrie de la transformation des 
aliments et des boissons 

Un profil sur les employeurs du secteur 
de la transformation des aliments et des 
boissons 

Des conseils provenant des employeurs du 
secteur de la transformation des aliments 
et des boissons dans la région de Windsor-
Essex 

Les opportunités éducationnelles locales 
si vous êtes intéressés à poursuivre une 
carrière dans le secteur.
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Carrières dans l’industrie de la 
fabrication des aliments

Qu’est-ce que le CNP ? Le CNP (Classification nationale des professions) est le système national 
canadien de classification et de description de toutes les professions dans le pays. 

 � Analyse et recherche en 
soutien au développement 
des produits et des 
processus, de la qualité de 
contrôle et le contrôle de 
l’environnement 

 � Configurer et effectuer 
des tests

Chimistes et 
biochimistes 
(CNP 2112)

Salaire de l’heure médian :  

N/A
Nombre 
d’emplois 
locaux en 
2015: 

N/A

Nombre 
d’emplois 
projetés: 

N/A

TiTrE D’EmPLOi DESCriPTiON DE L’EmPLOi ET TâChES     COmPéTENCES rEQUiSES

 � Analyse

 � Processus de 
dépannage 

 � Assurance et 
contrôle qualité 

 � Techniques 
analytiques 

 � échantillonnage 

 � Connaître 
et utiliser 
le matériel 
informatique et 
les logiciels 

 � Capacité à 
travailler dans un 
environnement 
où les activités 
se déroulent à un 
rythme rapide 

 � Capacité à 
travailler sous 
pression 

 � Délai serré 

 � Tâches 
répétitives 

 � Dextérité 
manuelle 

 � Attention aux 
détails 

 � Coordination 
des mains et des 
yeux 

 � Conduire des 
tests de routines 

 � Examiner des 
produits finis 

 � Informer sur les 
anomalies des 
ingrédients et 
produits 

 � évaluer et trier 
les matières 
premières/
produits finis 

 � Travailler avec 
les autres 

 � résoudre des 
problèmes 

 � Prendre des 
décisions 

 � Pensée critique

 � Communication

 � Apprentissage 
continu 

 � Trouver 
l’information

 � Mettre en place et mener 
des expérimentations 
chimiques, des tests et 
des analyses 

 � Opérer et maintenir 
l’équipement de 
laboratoire 

 � Compiler les données 
et interpréter les 
résultats expérimentaux 
analytiques 

 � Développer et mener 
les programmes 
d’échantillonnage et 
l’analyse afin de maintenir 
les standards de qualité 
des matières premières et 
des produits 

 � Assister dans l’inspection, 
la maintenance et 
le développement 
des standards, des 
procédures et des 
mesures de santé et 
sécurité 

 � Mener ou assister aux 
tests de la qualité de 
l’air ou de l’eau et des 
évaluations, des activités 
environnementales 
et de protection et le 
développement de la 

conformité aux standards 

 � Prendre les échantillons 
des produits lors des 
différentes étapes 

 � Examiner les ingrédients 
ou les produits finis en 
regardant attentivement, 
touchant, goûtant, 
sentant ou pesant 
les matériaux afin de 
s’assurer de la conformité 
aux standards de 
l’entreprise 

 � Conduire des tests 
de routine pour les 
spécifications des 
produits 

 � Évaluer et trier les 
matières premières/
produits finis 

 � S’assurer que les 
pratiques d’hygiènes et 
d’assainissements sont 
conformes aux politiques 
et aux régulations 

 � Informer les superviseurs 
des anomalies des 
produits et des 
ingrédients 

 � Dispenser des formations 
ou y participer

Contrôle de la sécurité 
et de la qualité 
(CNP 2211, 9465)

Salaire de l’heure médian: 
N/A
Nombre 
d’emplois 
locaux en 
2015:  
N/A

Nombre 
d’emplois 
projetés:
N/A

 � Analyser, synthétiser, 
purifier, modifier 
et caractériser les 
composés chimiques et 
biochimiques 

 � Développer et mener les 
programmes d’analyses 
pour assurer le contrôle 
de la qualité des 
matières premières, les 
intermédiaires chimiques 
ou les produits finaux 

 � Mener des programmes 
d’échantillon et la 
collection de données 
et l’analyse pour 
identifier et quantifier 
les substances toxiques 
pour l’environnement 

 � Mener la recherche 
pour développer de 
nouvelles formulations et 
de nouveaux processus 
chimiques et concevoir 
de nouvelles applications 
techniques des 
composés chimiques et 
biochimiques 

 � Mener la recherche pour 
découvrir, développer, 
affiner et évaluer les 
nouveaux produits 

 � Effectuer une recherche 
fondamentale et 
appliquée dans la 
synthèse et les propriétés 
des composés chimiques 
et les mécanismes de 
réactions chimiques 
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Logistique, 
entreposage & 
employés de la chaîne 
d’approvisionnement  
(CNP 1215, 1521) 

Salaire de l’heure médian: 
17.09$ - 26.23$
Nombre 
d’emplois 
locaux en 
2015:   

2997

Emplois 
projetés en 
2020: 

3071 

 � Attention aux détails 

 � Capacité à travailler dans un 
environnement où les activités se 
déroulent à un rythme rapide 

 � Planification des tâches et 
organisation

 � Utilisation de la mémoire 

 � Trouver de l’information 

 � Utilisation de l’ordinateur 

 � Communication 

 � résolution de problèmes 

 � Travailler avec les autres 

 � Logiciel de vérification de 
l’inventaire 

 � Opération de chariots 
élévateurs motorisés, 
chariots élévateurs à 
fourche, chariot à sellette et 
chariot manuel

 � Utiliser un système 
informatisé de vérification 
de l’inventaire 

 � Préparer les documents de 
livraison 

 � Guider les biens à la zone 
d’entreposage approprié 

 � Emballer les biens pour 
l’expédition 

 � Produire des rapports de 
production 

 � Maintenir le système de 
conservation des dossiers 

 � Conservation des 
températures 

 � Superviser le chargement et 
le déchargement des biens 

 � Utiliser un logiciel tableur 

Manœuvres à la 
récolte, manœuvres et 
empaqueteurs 
(CNP 8611) 

Salaire de l’heure médian : 
10.85$

Nombre 
d’emplois 
locaux en 
2015:  

316

Nombre 
d’emplois 
projetés : 

275 

 � Ramasser la production 
dans les rangées, les 
étages et les vergers 

 � Trier, peser et emballer les 
fruits et les légumes 

 � Charger, décharger et 
transférer les contenants 
de fournitures, produits 
fermiers, et les produits via 
le transport 

 � Nettoyer les râteliers, les 
plateaux et les zones de 
culture et d’emballage 

 � Planter, cultiver et irriguer la 
production 

 � Opérer et maintenir la 
machine et l’équipement

 � Attention aux détails 

 � Coordination des yeux et des 
mains 

 � répétitif 

 � manipule des poids lourds 

 � Dextérité manuelle 

 � Distingue les couleurs 

 � Travaille avec les autres 

 � Capacité à travailler dans un 
environnement où les activités 
se déroulent à un rythme rapide

 � Exigeant sur le plan physique

électriciens 
(CNP 7241)

Salaire de l’heure médian: 
31.88$
Nombre 
d’emplois 
locaux en 
2015: 

459

Nombre 
d’emplois 
projetés: 

439

 � Lire et interpréter les 
dessins, les schémas du 
circuit et les spécifications 
des codes électroniques 
pour déterminer les 
schémas de câblage pour 
les installations nouvelles 
existantes 

 � Acheminer les câbles à 
travers les conduits et à 
travers les trous dans les 
murs et sols 

 � Installation des crochets 
muraux pour soutenir 
l’équipement électronique 

 � Installer, remplacer et 
réparer les luminaires et les 
équipements de distribution 
et de contrôle électriques, 
tels que les interrupteurs, 
relais et panneaux 
électriques 

 � Coller, joindre et connecter 
les câbles et composants 
pour former des circuits 

 � Tester la continuité 
des circuits en utilisant 
l’équipement de test pour 
s’assurer de la compatibilité 
et de la sécurité du 

système après l’installation, 
le remplacement ou la 
réparation 

 � Résoudre les problèmes 
et isoler les défauts dans 
les systèmes électriques et 
électroniques et enlever et 
remplacer les composants 
défaillants 

 � Connecter l’énergie 
électrique aux équipements 
de communication et 
visuels, les dispositifs 
de signalisation et les 
systèmes de chauffage et 
de climatisation 

 � Effectuer des programmes 
d’entretien préventif et 
de conservation des 
documents de maintenance 

 � Programmer, installer, 
résoudre et maintenir des 
systèmes de commande 
logique programmable 

 � Installer, configurer et 
maintenir les moteurs 
électriques et un 
mécanisme d’entraînement 
à fréquence variable

 � Certificat de métier 
spécialisé d’électricien 

 � Environnement où les 
activités se déroulent à un 
rythme rapide 

 � Physiquement demandant

 � résolution de problème 

 � Pensée critique 
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 � Lire les plans, les diagrammes 
et les dessins schématiques 
pour déterminer les procédures 
de travail 

 � résolution de problème 

 � Sécurité

 � Attention aux détails 

 � Poids lourds 

Nombre 
d’emplois 
locaux en 
2015:  

1556

Nombre 
d’emplois 
projetés: 

1572

Mécaniciens en 
machinerie 
(CNP 7311)

Salaire de l’heure médian: 
27.63$
(relativement au classement)

Notez qu’il existe une 
organisation nationale appelée 
l’Association des mécaniciens 
de machines fixes qui publie 
les opportunités d’emploi 

Source: Dave Belanger- St. Clair College

Mécaniciens de 
machines fixes
(CNP 9241)

Salaire de l’heure médian: 
N/A

 � Gérer, opérer et maintenir 
les utilités, les installations 
industrielles, commerciales 
et institutionnelles et 
l’équipement mécanique 
en lien tel que : les 
pompes, les compresseurs 
à gaz, les générateurs 
électriques, les moteurs, 
les turbines à vapeur, les 
systèmes d’air conditionné, 
les échangeurs thermiques, 
et l’équipement de 
réfrigération. 

 � Contrôler la chaudière à 
haute pression qui fournit 
de l’énergie aux processus 
industriels et aux bâtiments 

 � Peut être responsable 
de la gestion et de 
la maintenance des 
opérations en plus des 
systèmes électriques et 
d’énergie. 

 � Réguler l’utilisation du 
fuel pour la combustion 
efficace du carburant et 
assurer un minimum de 
pollution 

 � Opérer les systèmes de 
contrôle des utilités pour 
s’assurer de la sécurité 
et de l’efficacité de 
l’infrastructure

 � Opérer et maintenir les 
unités de traitement de 
l’infrastructure industrielle, 
des installations chimiques, 
des raffineries de pétrole et 
des systèmes de contrôle 
de l’environnement 

 � Gérer et opérer les 
équipements utilitaires. 

 � Peut travailler en tant que 
membre d’une équipe 
(un changement) ou peut 
travailler seul

 � Compétence en leadership pour 
gérer les autres efficacement

 � Compétences en informatique pour 
organiser les données et créer des 
rapports

 � initier le début des projets et trouver 
les entreprises avec qui travailler ou 
acheter les produits 

 � Orienter sur les résultats

 � Installer, aligner, 
démanteler et déplacer 
les machines industrielles 
fixes et l’équipement 
mécanique tels que les 
pompes, les ventilateurs, 
les réservoirs, les 
convoyeurs, les 
chaudières, les moteurs, 
et les générateurs selon 
les plans d’implantation 
en utilisant les outillages à 
main et mécaniques 

 � Opérer les outils de 
guindage et levage 
tels que les grues, les 
vérins et les tracteurs 
afin de positionner la 
machinerie et les parties 
durant l’installation, 
la configuration, et 
la réparation de la 
machinerie 

 � Inspecter et examiner 
la machinerie et 
l’équipement afin de 
détecter et enquêter 
les irrégularités et les 
défaillances 

 � Installer, résoudre les 
problèmes et maintenir 
la transmission, la 
sous-pression, les 
systèmes pneumatiques 

et hydrauliques, et les 
systèmes de commande 
logique programmable 

 � Ajuster la machinerie 
et la réparation ou le 
remplacement des parties 
défectueuses 

 � Opérer les machines-
outils telles que les 
tours et meuleuses pour 
fabriquer les parties 
requises pour la révision 
générale, la maintenance, 
la configuration de la 
machinerie 

 � Effectuer du travail de 
maintenance systématique 
sur la machinerie 

 � Construire les fondations 
pour la machinerie 
ou diriger les autres 
travailleurs lors de 
la construction des 
fondations 

 � Assembler la machinerie 
et l’équipement 
avant l’installation en 
utilisant l’outillage de 
main et mécanique et 
l’équipement de soudage. 

Nombre 
d’emplois 
locaux en 
2015: 

N/A

Nombre 
d’emplois 
projetés: 

N/A

TiTrE D’EmPLOi DESCriPTiON DE L’EmPLOi ET TâChES    COmPéTENCES rEQUiSES
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 � Compétence en leadership pour 
gérer les autres efficacement

 � Compétences en informatique 
pour organiser les données et 
créer des rapports

 � initier le début des projets et 
trouver les entreprises avec qui 
travailler ou acheter les produits 

 � Orienter sur les résultats 
Nombre 
d’emplois 
locaux en 
2015:  

217

Nombre 
d’emplois 
projetés: 

236

Responsables 
d’exploitation 
(CNP 0821)

Salaire de l’heure médian: 
23.84$  
(relative to classification)

Techniciens de réseau 
informatique
(CNP 2281)   

Salaire de l’heure médian: 
25.31$

 � Maintenir, résoudre 
les problèmes et gérer 
l’utilisation des réseaux 
locaux d’entreprises et 
les réseaux locaux plus 
larges 

 � Évaluer, installer et 
maintenir le matériel 
informatique, les logiciels 
de gestion de réseau et 
les logiciels du système 
d’opération 

 � Gérer le module de 
commande principale 
pour surveiller la 
performance des 
systèmes informatiques 
et des réseaux 

 � Fournir des services de 
résolution de problèmes 
aux utilisateurs du réseau 

 � Mettre en place les 
données, les logiciels 
et les procédures de 
sécurité du matériel 
informatique 

 � Effectuer des 
sauvegardes de données 

 � Configurer les réseaux 
locaux et les connexions 
à internet 

 � Répondre aux requêtes 
d’aide des utilisateurs du 
site internet 

 � Windows

 � mac

 � Linux

 � Unix 

 � Logiciels 
de gestion 
de réseau 
et matériels 
électroniques

 � Intranet 

 � Applications 

 � Logiciel de 
serveur de 
messagerie 

 � Logiciel 
de courriel 
électronique 

 � Logiciel de 
planification 
électronique 

 � Environnement 
où les activités 
se déroulent 
à un rythme 
rapide 

 � Travailler sous 
pression 

 � Tâches 
répétitives 

 � Dextérité 
manuelle 

 � Attention aux 
détails 

 � Serveurs 

Sources: Vicinity Jobs, décembre 2015  |  Guichet-Emplois Canada décembre 2015  |  St. Clair College - Dave Belanger

 � Responsable de la gestion 
des opérations et de 
l’organisation de toutes les 
activités dans une ferme 
ou dans une serre 

 � Organiser et coordonner 
les activités de plantation, 
culture et récolte de la 
production 

 � Embaucher et gérer tous 
les employés à temps 
plein ou les employés 
saisonniers 

 � Établir un programme de 
marketing 

 � Développer et tenir les 
comptes et les rapports 
de production 

 � Maintenir la machinerie, 
les équipements et les 
bâtiments 

 � Acheter les nouveaux 

produits tels que les 
équipements, les 
machines et les matières 
premières 

 � Organiser et planifier 
la maintenance de 
l’équipement afin que cela 
n’affecte pas la production 

 � Établir des stratégies et 
objectifs à court et à long 
terme 

 � S’assurer que les lois 
gouvernementales par 
rapport aux pesticides, à 
l’environnement, la gestion 
des nutriments, la sécurité 
et les autres régulations 
sont respectées. 

 �  Commercialise les 
produits auprès des plus 
grandes entreprises s’il 
travaille dans une plus 
petite entreprise. 

Nombre 
d’emplois 
locaux en 
2015: 

339

Nombre 
d’emplois 
projetés: 

346

TiTrE D’EmPLOi DESCriPTiON DE L’EmPLOi ET TâChES    COmPéTENCES rEQUiSES
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Mythes communs concernant l’industrie 
de la fabrication des aliments

myThES COmmUNS réALiTé – CE QUE LES EmPLOyEUrS
 LOCAUx ONT à DirE 

Le secteur de la fabrication 
des aliments est simplement 

du travail sale 

“Le secteur de la production des aliments est plus propre 
que celui des industries manufacturières. L’emphase 
est portée sur la propreté et la sécurité alimentaire.”

Quand on y pense, il s’agit 
juste de la mise en conserve 

“Un travail important doit être effectué afin de permettre 
aux individus de manger. Pensez à la provenance 

de la nourriture que vous utilisez pour votre repas.”

Le secteur de la fabrication 
des aliments utilise de 
vieilles technologies 

“Beaucoup d’installations ont modernisé l’équipement 
qui se focalise sur la productivité et l’efficience.”

Le secteur de la fabrication des 
aliments est sombre et miteux 

– plus spécialement le travail avec 
des produits comme les champignons 

“Les champignons peuvent pousser dans le noir, 
mais quand nous travaillons, nous allumons la lumière.”

Le secteur de la fabrication 
des aliments n’est pas un 
secteur très sécuritaire 

“La sécurité est incroyablement importante dans notre 
secteur – C’est la première conversation à nos 

rencontres de chef d’équipe. ”

Les emplois dans le secteur 
de la fabrication des aliments 
requièrent des qualifications 
professionnelles plus faibles 

“C’est vrai que certains postes requièrent des qualifications 
professionnelles plus faibles, cependant, la tendance de 

l’industrie actuelle s’oriente vers des postes plus qualifiés
 qui se focalisent davantage sur la technologie. ”

Les emplois dans le secteur 
de la fabrication des aliments 

paient peu 

“Cela était peut-être vrai dans le passé, mais c’est 
quelque chose que l’on commence à voir de moins en 

moins. Gardez à l’esprit que vous devez vous attendre à un 
salaire plus faible quand vous commencez votre carrière.”

Le secteur de la fabrication des 
aliments propose seulement des 

emplois saisonniers 
“Très peu d’emplois sont désormais saisonniers.”

J’ai entendu dire que les entreprises 
embauchent seulement des 

travailleurs étrangers temporaires 
pour combler les postes dans la 

fabrication des aliments  

“Les travailleurs étrangers temporaires sont embauchés, 
car les entreprises ne peuvent pas trouver des personnes 

locales pour faire le travail. L’embauche de personnes 
à travers le programme des travailleurs temporaires 

étrangers est plus chère et représente plus de travail, et plus 
d’employeurs embaucheraient localement s’ils le pouvaien ”

Le secteur de la fabrication 
des aliments n’est pas un 
choix de carrière viable

“Il y a des diplômes hautement qualifiés dans le domaine 
de la transformation des aliments dans des institutions 

postsecondaires très connues. L’agriculture a longtemps été 
une partie intégrante de la communauté de Windsor-Essex.”
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Conseils de la part des employeurs 
Si vous espérez obtenir un rôle de gestion, 
vous aurez besoin de connaître l’industrie de la 
fabrication des aliments 

il s’agit d’une expérience très gratifiante qui 
connaît beaucoup de satisfaction d’emploi. 
Pensez-y – vous prenez part à fournir un produit 
nourrissant et sain 

Travaillez dur pour continuer votre éducation 
et rester informer. restez à jour et veillez à 
toujours vouloir en apprendre plus 

Être préparé à commencer dans les champs 
afin de comprendre ce que vous vendez. 

Afin de travailler dans la fabrication des 
aliments, vous avez besoin de comprendre la 
nourriture. Cela inclut les domaines comme 
la sécurité, la manutention, le chauffage. il est 
important d’avoir une connaissance générale 
sur la manière dont la fabrication des aliments 
fonctionne. 

Préparez-vous à travailler dur

Listed below are some examples of regional training opportunities if you 
are interested in pursuing a career in the food processing industry:

Impact communautaire – Comment la communauté de Windsor-Essex peut-elle faire la 
différence dans notre industrie locale de la fabrication des aliments ?

Nous avons besoin de promouvoir le secteur de la 
fabrication des aliments comme un cheminement de 
carrière viable 

Nous avons besoin d’encourager les jeunes à rester 
à Windsor-Essex et leur montrer les possibilités de 
carrières 

il est important que les individus comprennent la 
variété des emplois et des options de carrières dans 
le secteur 

Un système de transport régional serait utile pour les 
usagers 

La communauté peut promouvoir les opportunités de 
formation des compétences interpersonnelles et de 
gestion 

Les étudiants devraient considérer à prendre avantage 
des programmes d’enseignement coopératif afin 
d’en apprendre plus sur le secteur de la fabrication 
des aliments 

il est important que les individus comprennent ce 
que fait le secteur de la fabrication des aliments et 
l’impact que le secteur a sur l’économie.

St. CLAIr CoLLEGE
Chemical Lab Technology, diplôme avancé de 3 ans  |  Networking Technician and Technologist, diplôme de 2 ans et diplôme avancé de 
3 ans  |  Industrial Millwright, 2 ans, programme d’apprentissage et technicien  |  Programme de 1 an Electrical Techniques program et 

programme d’apprentissage  |  Business Administration diplôme avancé 3 ans  |  Mechanical Engineering Technology Diplôme avancé 3 ans 
Electronic Engineering Technology Diplôme avancé 3 ans 

CoNEStoGA CoLLEGE
Food Processing Technician (Enseignement coopératif)  |  Food Processing Techniques  |  Food Safety and Quality Assurance

ohIo StAtE UNIvErSIty
Food Processing Technician (Enseignement coopératif)  |  Food Processing technique  |  Food Safety and Quality Assurance

UNIvErSIty of GUELph
Campus principal: 

Diplôme associé en agriculture  |  Food, Agriculture and Resource Economics  |  Food & Agricultural Business  |  Food Science

Environment & Resource Management  |  Crop, Horticulture and Turfgrass Sciences  |  Plant Science

Ridgetown Campus

Diplôme associé agriculture

opportUNItÉS D’ÉDUCAtIoN
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MISE EN LUMIÈrE D’UN 
EMpLoyEUr LoCAL

Highline Mushrooms est une entreprise familiale, fondée en 1961 par Dr. Murray O’Neil. Nous avons 
quatre installations en croissance (deux à Leamington, Ontario, une à Kingsville, Ontario et une 
à Wellington, Ontario) et un centre de distribution établi à Montréal, Québec. Pour les modestes 
débutants, nous sommes devenus le plus grand cultivateur de champignons au Canada qui soit 
indépendamment détenu et géré. Nous pouvons attribuer cela a un nombre de facteurs, il y a trois 
principes fondamentaux qui nous ont guidés à travers les années: 

Nous avons la passion de la qualité et de l’innovation, Highline est à l’avant-garde de plusieurs 
avancées technologiques dans l’industrie du champignon en Amérique du Nord. Nos techniques 
très développées de culture nous permettent de faire pousser des champignons blancs, mini bella 
et Portabella sans l’utilisation de pesticides ou de fongicides qui sont régulièrement requis dans la 
culture des champignons. 

Le changement est clé pour une croissance durable et le succès et nous reconnaissons que cela se 
concrétise de différentes manières : parfois cela signifie trouver de nouvelles machines, parfois cela 
signifie de regarder comment mieux faire les choses et parfois cela signifie d’ajouter de nouveaux 
produits ou de différents emballages. Des changements dans les processus de travail à l’adoption 
de technologie de culture de pointe, le but ultime est toujours de faire pousser. 

Visitez notre site internet: 
www.highlinemushrooms.com

 

L’emphase sur l’excellence 
“En premier nous serons les meilleurs, ensuite nous serons les premiers”  
- Dr. Murray O’Neil 

Soin des associés 
“Nous sommes une entreprise familiale et tous les associés font partie 
de notre famille.” 

Service à la clientèle 
“Nos clients méritent le meilleur de nous”


