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LAGABIÈRE INVESTIT 8 MILLIONS POUR  

LA CONSTRUCTION DE SA NOUVELLE USINE 

 
 

Saint-Jean-sur-Richelieu, 6 novembre 2020 – Lagabière Microbrasserie Inc., en collaboration avec NexDev, 

est fier d’annoncer le début de la construction de sa nouvelle usine. Étant donné le contexte actuel, une 

traditionnelle pelletée de terre n’a pu être organisée, mais les deux frères cofondateurs et copropriétaires, 

Francis et Sébastien Laganière, étaient accompagnés de leur famille ce matin pour souligner le début des 

travaux sur leur nouveau terrain situé sur le chemin du 3e rang dans le parc industriel du secteur Iberville.  

 

La nouvelle usine de 19 000 pieds carrés, soit une augmentation de 11 000 pieds carrés par rapport à leur 

ancienne installation, permettra une capacité de brassage allant de 10 000 Hectolitres à plus de 70 000 

Hectolitres par année. Cette augmentation de production leur permettra de développer de nouveaux 

marchés d’exportation, notamment aux États-Unis, en Europe et une partie de l’Asie où ils ont eu l’opportunité 

d’y ouvrir des portes cette année. Ce projet d’expansion représente un investissement de 8 millions de dollars 

pour la région et permettra la création de 10 nouveaux emplois à court terme.   

 

Ces nouvelles installations apporteront des améliorations considérables, entre autres, de nouveaux bureaux 

administratifs lumineux, un salon de dégustation sur place avec une terrasse et une boutique pour emporter, 

un immense entrepôt réfrigéré pour les produits finis afin d’assurer une meilleure conservation et permettant 

une croissance à long terme. L’usine sera également équipée d’un nouveau système de brassage et de 

nouveaux équipements à la fine pointe de l’industrie leur permettant un meilleur contrôle, une meilleure 

stabilité et une meilleure qualité de produits. La production y débutera en juillet 2021.  

 

Lagabière Microbrasserie Inc. tient à remercier ses partenaires financiers pour leur support dans ce projet, 

soit Investissement Québec, Desjardins Entreprises et le MAPAQ.  

 

Pour obtenir plus d’informations sur leurs activités et produits offerts, nous vous invitons à visiter leur site internet au 

www.lagabiere.com. NexDev se réjouit d’avoir accompagné les frères Laganière dans ce projet d’expansion et 

d’agrandissement. Nous désirons souligner leur travail accompli au cours des dernières années et les incitons à 

continuer de faire rayonner le Haut-Richelieu par la création de leurs bières artisanales au goût unique.  
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  Lagabière Microbrasserie Inc.          NexDev  

administration lagabiere.com         stpierre.eliane nexdev.ca 

450 346-0999 poste 103         450 359-9999 poste 4224 

 

 

http://www.lagabiere.com/
mailto:administration@lagabiere.com
mailto:stpierre.eliane@nexdev.ca

