
Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

Une pisciculture à Bécancour 

Les conditions gagnantes se mettent en place pour l'implantation d'un premier complexe 
piscicole de 6 000 tonnes par année à Bécancour. 

Bécancour, le 2 octobre 2020 - Wôlinak Aquaculture vise l'implantation d'un complexe aquacole 
multi-phases incluant une écloserie, deux sites de croissance et une usine de transformation 
dans le parc industriel et portuaire de Bécancour. À pleine production, 1,7M de truites arc-en-
ciel destinées à la consommation de table seront produites annuellement. 

« Le Groupe CanAqua est actuellement en contact avec de nombreux acteurs clés du milieu tel 
que le Conseil des Abénakis de Wôlinak, la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour 
(SPIPB), la ville de Bécancour et de nombreux acteurs gouvernementaux. Grâce à un effort 
soutenu et collaboratif de toutes les parties, la grande majorité des conditions gagnantes sont 
aujourd'hui réunies » affirme Jean-Sébastian Thériault, vice-président - Relations publiques du 
Groupe CanAqua.  

Représentant un investissement de 85 M$, le projet Wôlinak Aquaculture vise l'implantation 
d'un système de pisciculture terrestre européen qui générera 20 emplois directs. Cette 
technologie, développée au Danemark et utilisée dans différents pays, constitue l'un des 
systèmes de croissance les plus efficace et écoresponsable de l'industrie aquacole terrestre.  

L'acceptabilité sociale étant au cœur des préoccupations du Groupe CanAqua, les prochaines 
étapes seront d’informer la population locale et consulter les citoyens. Les objectifs étant 
d’établir un consensus social autour du projet, de maximiser les retombées locales de Wôlinak 
Aquaculture et de répondre aux questionnements et inquiétudes légitimes face à une industrie 
nouvelle et novatrice. Plus d'information à ce niveau suivra d'ici le mois de décembre.   

À propos du Groupe CanAqua 
Chef de file canadien en aquaculture écoresponsable, le Groupe CanAqua mène l’industrie 
canadienne vers des pratiques agricoles durables en choisissant, intégrant et construisant des 
installations de pointe ayant peu d'empreintes sur l'environnement naturel. Regroupant des 
acteurs de plusieurs champs d'expertise, le Groupe CanAqua vise à accroître l'industrie piscicole 
terrestre écoresponsable au Québec.  
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