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Food in Canada Buyers’ Guide & Directory
(October issue)
Food in Canada’s Annual Buyers’ Guide & Directory is the most
complete, up-to-date national directory of suppliers to the
Canadian food and beverage processing industry available.
Readers keep and refer to this issue all year!

THE ONLY NATIONAL CANADIAN
DIRECTORY OF FOOD INDUSTRY SUPPLIERS

With pass-along
readership of

3.8 readers

per copy, your
advertising message
will reach more than

38,000
key industry personnel.

Box advertising opportunity
Now in its 80th year, the Buyers’ Guide is the most comprehensive
directory of suppliers to the Canadian food and beverage manufacturing
industry. As a quick and easy reference tool, Food in Canada’s
Buyers Guide is kept and referred to all year long. When you place

Canadian Food
Industry Report
A sector-by-sector snapshot of
food and beverage processing and
manufacturing industry performance
and innovation. Read about important
industry issues and trends, with
emphasis on a well-researched
quantitative and qualitative outlook.

The only resource of its kind
in Canada!

a BOX AD in the 2020 Buyers’ Guide you’re making your company
visible at just the right time — when buyers are looking for suppliers.
MULTIPLE BOX ADS offer even better
coverage as they appear next to the
different product categories which you
want to dominate.

HOW TO USE THIS GUIDE • The Food in Canada Buyers’ Guide is based on an alphabetical/numerical system.
Our guide contains seven sections. Please consult the contents page for the section you’re looking for (e.g. spices). Look
up the item you need alphabetically and a company list will appear underneath the item. If there are multiple choices,
such as flour (whole wheat, rice or gluten free, etc.) a numerical rating will advise on which choices each supplier carries.
Look up the suppliers’ contact information in the alphabetical listing beginning on page 91.

The 2018

Buyers’

Guide

Ingredients & Additives

Don’t forget you can also get real time
exposure with a logo and website

This section includes preservatives, fruits, flavours, mixes, flours, chemicals and spices. For complete contact
information on companies listed in the following section, see Suppliers’ Information at the end of this guide.

A
AKR Consulting Canada
Azelis Canada
Caldic Canada

ACIDS

YOUR
AD
HERE

live link on Food in Canada’s Buyers’
Guide directory online!

Order your Directory Box Ads today
and keep selling throughout the year!

Food in Canada Media Kit 2019

Prinova Nutra
PURAC America, Inc.
Quadra Ingredients
rb Ingredients
Univar Canada
Wiberg Corporation

ACACIA GUM

ACACIA GUM

@Cambrian_Sol
Cambrian Solutions Inc.

905-338-3172

cambrian.com
Cambrian Solutions
CCC Ingredients
H & A Health Products
HT Griffin Food Ingredients
Kerry
L V Lomas Limited/Limitee
Mitsubishi International Food Ingredients
MLG Enterprises Limited
Pangaea Sciences Inc.
PLT Health Solutions
Quadra Ingredients
Tic Gums Inc.
Univar Canada

ACIDIFIERS

AM Ingredients
Caldic Canada
CCC Ingredients
Jungbunzlauer Inc.
L V Lomas Limited/Limitee
MMIS Inc.
Occidental Flavors Inc.
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Acetic
Adipic
Amino
Ascorbic
Benzoic
Citric
Erythorbic
Fumaric
Glutamic
Hexamic
Hydrochloric
Isoascorbic
Lactic
Malic
Phosphoric
Propionic
Sorbic
Sulphuric
Sulphurous
Tannic
Tartaric

121625 Canada Inc. FOOD SPECIALTIES 6
ADM – Specialty Food Ingredients Division
6, 9, 13
AM Ingredients 4, 6, 14, 21
Arkema 1, 3, 4, 11, 15, 16
Azelis Canada 3, 4, 6, 13, 15, 17, 21
Azelis Canada Chemicals 3, 4
Balchem Encapsulates 3, 4, 6, 8, 13, 14, 16,
17, 21
Brenntag Canada Inc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
BSA Inc. Frutarom Canada 4, 6, 7, 13
Caldic Canada 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 21
Cambrian Solutions 4, 6, 17
Caravan Ingredients 4, 16
CCC Ingredients 2, 3, 4, 6, 13, 15, 17, 18
Charles Tennant & Company (Canada) 1, 4,
5, 6, 13, 15, 17, 21

Constant America 11
Debro Chemicals 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17
Dempsey Corporation 16
DSM Nutritional Products Canada Inc. 3, 4
Fisher Scientific Limited 1, 4, 5, 6, 9, 11,
15, 18, 19, 20
Fleischmann’s Vinegar 1
Glanbia Nutritionals 3
H & A Health Products 4, 6, 8, 13, 14, 15,
17, 21
Hexion Inc. 1, 3, 11
HT Griffin Food Ingredients 3, 13
Jungbunzlauer Inc. 6
L V Lomas Limited/Limitee 4, 6, 8, 13, 14
LomaNurta 20
Malabar Super Spice Company 4, 6, 13
Mitsubishi International Food Ingredients 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 21
MLG Enterprises Limited 4
Occidental Flavors Inc. 15
Pangaea Sciences Inc. 3
Prinova Nutra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14,
17, 21
PURAC America, Inc. 13
Quadra Ingredients 1, 4, 6, 8, 13, 14, 15,
17, 20, 21
rb Ingredients 4, 6, 14, 21
Unipac Packaging Products 4, 6, 7
Univar Canada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21
Wiberg Corporation 4, 6, 7
The Wright Group 3, 4, 6

ACIDULANTS

ADM – Specialty Food Ingredients Division
AM Ingredients
Azelis Canada
Balchem Encapsulates
Brenntag Canada Inc.
Caldic Canada
Cambrian Solutions
CCC Ingredients
Charles Tennant & Company (Canada)
Fleischmann’s Vinegar
H & A Health Products
Jungbunzlauer Inc.
Kingsway Chocolate Company Limited
L V Lomas Limited/Limitee
Mitsubishi International Food Ingredients

Occidental Flavors Inc.
Prinova Nutra
PURAC America, Inc.
Quadra Ingredients
rb Ingredients
Univar Canada

ACTIVATED CARBON
AM Ingredients
Arkema
Brenntag Canada Inc.
CCC Ingredients
General Filtration
Quadra Ingredients
rb Ingredients
Univar Canada

YOUR
AD
HERE

AGAR AGAR

Azelis Canada
British Canadian Importers Ltd
Caldic Canada
CCC Ingredients
Dempsey Corporation
Fisher Scientific Limited
H & A Health Products
HT Griffin Food Ingredients
L V Lomas Limited/Limitee
LomaNurta
Nex-xus Distribution
Pangaea Sciences Inc.
Prinova Nutra
Quadra Ingredients
Tic Gums Inc.

ALCOHOL

Arkema
Brenntag Canada Inc.
Constant America
Fisher Scientific Limited
Grain Processing Corporation (GPC)
Quadra Ingredients
The Tin Whistle Brewing Co

ALGINATES

British Canadian Importers Ltd
BSA Inc. Frutarom Canada
Caldic Canada
Cambrian Solutions
CCC Ingredients
Chemroy Canada Inc. – Food Ingredients
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Accent Alimentaire sur le Québec

Top 100 (September issue)

Food in Canada’s quarterly French-language supplement,

Canadian Food & Beverage Processors
Canadian food and beverage processors are ranked in
the Top 100 according to their sales figures.
The list includes information from Dun & Bradstreet
Inc., from the companies themselves and from

Accent Alimentaire sur le Québec, reaches deep into the
Quebec market to provide meaningful editorial coverage
unique to the province’s processors. Take advantage of
this French-language communications vehicle to reach
the second-largest food and beverage sector in Canada.

annual reports.
MAI 2017
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ACCENT ALIMENTAIRE
sur le Québec

17

RECALL READINESS

37

THE JUICY DETAILS

41

NOUVELLES

FIBRE BEER BOTTLES

EN BREF
> Dans le budget 2017 du Québec déposé en
mars, des réductions d’impôt de sept milliards
de dollars sur six ans ont été promises. Parmi les
faits saillants, notons les 159.2 M$ dirigés vers
le secteur agroalimentaire, dont 14 M$ pour
réduire l’utilisation des pesticides.
> L’épicier Metro de Montréal a annoncé que
ses produits de poulet frais sous la marque privée Irresistibles proviendront
désormais de La Ferme des Voltigeurs, l’un des plus grands producteurs/transformateurs de poulets de grain et biologiques du Québec. Offerts sous les étiquettes
Irresistibles Naturalia et Irresistibles Biologique, les 10 produits sont certifiés par
Aliments du Québec, dont quatre d’entre

—THE—

eux sont également certifiés biologiques.
Ces produits seront offerts dans toutes les
épiceries Metro et Metro Plus du Québec.

ART OF

ACCENTIRE
TA
ALIMEN ÉBEC

Ce partenariat s’inscrit dans la démarche
d’approvisionnement responsable de Metro

Quel est notre aliment national?
OpenTable, un site de réservations de
restaurants en ligne, a publié sa liste des 150
perles de quartier au Canada en 2017. La
liste peut être consultée à opentable.com (15
restaurants de cette sélection sont situés au
Québec). OpenTable a également publié les
résultats d’un sondage qui présente différentes perspectives sur la cuisine canadienne
et les modèles de restauration. Par exemple,
lorsqu’il est question de l’aliment national du
Canada, le sirop d’érable arrive en tête avec
26 pour cent des voix, battant de peu la poutine qui obtient un score de 23 pour cent. Le
boeuf de l’Alberta arrive en troisième position
avec 11 pour cent.

CRAFT

QU
SUR LE

PG. 43

Craft beer, cider & spirits rule the
beverage alcohol sector PG. 34

rendue publique en mars.
> En mars, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du

qu’un rapport d’enquête ait révélé la présence de porc dans des emballages
de bœuf et de veau hachés en vente dans des supermarchés du Québec. Le
ministère a annoncé que tous les détaillants d’épicerie qui préparent et
emballent eux-mêmes le boeuf et le veau hachés verront des inspecteurs
analyser des échantillons de ces emballages, indique GlobalNews.ca.

photos: Thinkstock

BOX?

actionnaire extérieur pour la première fois: le Fonds de solidarité FTQ, lequel fera
l’acquisition d’une participation minoritaire dans la compagnie. Chocmod, une
société française spécialisée dans les truffes de cacao français, a été achetée par
Ghislain Lesaffre et Antoine Fortin en 2008, et un site a été ouvert au Québec.

de l’érable” a permis à des scientifiques
de partout dans le monde de dévoiler
les résultats de leurs recherches. Une
nouvelle étude de l’Université du Rhode
Island a révélé la présence d’inuline dans
le sirop d’érable — un glucide complexe
qui agit comme prébiotique — encourageant la croissance des bonnes bactéries
dans l’intestin. Deux autres composés
récemment découverts, comportant des

Le premier symposium mondial quant aux
bienfaits potentiels sur la santé des produits
de l’érable canadiens 100 pour cent purs a eu
lieu en avril à San Francisco, dans le cadre de
la rencontre annuelle de l’American Chemical
Society (ACS).
Ce colloque ayant pour thème “La
chimie et les effets biologiques des produits

Meal kits are
shifting the
way Canadians
approach food
PG. 38

THE TOP

100

Un fabricant de pâtes
franchit le cap des 150 ans

> Le chocolatier confiseur Chocmod de Saint-Jean-sur-Richelieu a accepté un

Sirop d’érable et bonne santé

What’s in the

Flétan frais, fusilli
tomate pistache
et cerise à l’aide
de Catelli Grains
Anciens par
chef Cory Vitiell.

Québec (MAPAQ) a mis en place une mesure pour lutter contre la fraude dans
l’industrie de la viande, rapporte GlobalNews.ca. La province a dû agir après
photos: Catelli

In side:

FOODINCANADA.COM

Catelli Foods
se joint aux
célébrations du
Canada
PAR MARK CARDWELL

L

e directeur du marketing de Catelli Foods Corp., Doyle
Brown, reconnaît que les pâtes ne sont probablement pas les
premiers aliments auxquels les gens pensent lorsqu’ils planifient
des menus pour des repas traditionnels ou festifs. Néanmoins,
il considère que les nouilles à base de blé se situent en tête de
liste quand vient le temps de concocter un repas plus détendu ou improvisé
avec la famille et les amis proches. “Les pâtes s’avèrent un aliment si simple
et accessible, fait valoir M. Brown, depuis le bureau de Catelli à Toronto.
Elles se marient à plusieurs excellentes recettes quand il n’est pas nécessaire
de faire quelque chose de très compliqué.”
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sponsored by
Grant Thornton LLP
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Food in Canada is the most cost-efficient

marketing and advertising choice for
reaching the $104 billion per year Canadian
food and beverage processing industry.

PROFILD’ENTREPRISE

Le goût sucré

du succès

Sucro-Bec célèbre la première
qualité de la récolte de sirop
d’érable de cette année
PAR MARK CARDWELL

E

n matière de connaisseurs de sirop
d’érable, vous auriez du mal à trouver
quelqu’un qui en sait plus sur la science derrière cette substance sucrée et
consistante que Laval Fortier.
Alors, quand il dit que le printemps 2016 restera
gravé dans les mémoires pour la quantité et la qualité
exceptionnelles du sirop d’érable produit au Québec,
vous pouvez vous y fier. «C’est très rare de récolter
autant de sirop d’érable de première qualité, et si tôt
dans la saison,» a fait valoir M. Fortier le mois dernier
à la cabane à sucre familiale de Saint-Ferdinand, dans
la région des Bois-Francs, à 90 minutes de route à l’est
de Montréal. «La couleur et le goût sont exceptionnels
cette année.»

46

(G-D) Laval, Jason
et Derek Fortier de
Sucro-Bec.

En tant que vice-président et directeur général de Sucro-Bec, M. Fortier
tient les rênes de l’exploitation familiale, bien connue dans le milieu du sirop
d’érable de la belle province. Fondée en 1986 par son père, Laurier Fortier, dans la ville natale de la famille (Saint-Ferdinand), l’entreprise fournit
notamment Costco en sirop biologique, sous la marque Kirkland Signature
depuis 1989.
Avec un nom original bâti sur un jeu syntaxique qui définit bien la vocation
des produits de l’entreprise, Sucro-Bec est l’un des trois fournisseurs mondiaux
de Costco, qui s’avère le plus grand acheteur de sirop d’érable au monde. Les
ventes au détail internationales de ce client gigantesque mobilisent environ
les deux tiers des quelque 907,000 kg de sirop que Sucro-Bec produit annuellement. Le reste coule vers des clients en Europe, au Japon et à Dubaï, pour
ne nommer que quelques endroits.

Un grand pourcentage de cette production provient de la sève bouillie que
les Fortier extraient chaque mois de mars et avril de leur érablière personnelle,
dans laquelle plus de 9000 chalumeaux entaillent les arbres. Mais ils achètent
aussi des centaines de barils de sirop chaque année à quelque 125 autres producteurs, dont beaucoup d’entre eux se révèlent des agriculteurs locaux qui
utilisent le même procédé de production au feu de bois qui a été utilisé pour
faire du sirop d’érable au Canada depuis l’époque coloniale.
«L’astuce consiste à maintenir la bonne teneur en sucre,» explique M.
Fortier. «Nous avons également nos propres recettes de mélange, lesquelles
tiennent compte de la consistance du sirop, qui diffère chaque année selon
la météo.» M. Fortier précise que lorsque la sève coule tard, ce qui est
généralement dû à des hivers très froids ou à de la neige abondante, ou les
deux, la qualité du sirop d’érable n’est pas à son meilleur. «À mesure que la

saison avance, le sirop d’érable devient plus foncé et
sa saveur est plus caramélisée.» Ce fut le cas des deux
dernières années, ajoute-t-il, qui ont respectivement
été marquées par le vortex polaire et des chutes de
neige record. «Normalement, notre sève coule durant
la dernière semaine de mars et les deux premières
d’avril,» souligne M. Fortier. «Mais ces deux dernières
années, les trois semaines de récolte ont été en avril.»
M. Fortier attribue la récolte précoce de cette année
à l’hiver relativement doux au Québec. «Notre sève
a commencé à couler le 10 mars, jusqu’à la mi-avril
environ,» commente-t-il. «Plus tôt commence-t-elle
à couler, mieux c’est. Le sirop recueilli s’en voit
généralement plus clair et son goût est plus léger, ce
que nous recherchons.» M. Fortier considère aussi
que la grande différence cette année réside dans la
quantité de sirop de première qualité que son entreprise
a produit. Sur les 500 premiers barils remplis à l’usine
de production et de transformation de la compagnie
en mars, 400 ont été classés de la plus haute qualité
de l’industrie.
«Cela est très rare,» relate M. Fortier, en parlant
de 80% de la production classée catégorie A, laquelle
qualité est établie selon la propriété du sirop à laisser
passer la lumière — calculée à l’aide d’un spectrophotomètre — ainsi qu’en tenant compte du goût, de la
clarté et de la densité. «L’année dernière, seulement
9% de notre production totale avait atteint une telle
qualité.» Selon le producteur, la récolte exceptionnelle de cette année aidera à minimiser les craintes
récentes exprimées dans les médias du Québec à
l’effet que l’industrie du sirop d’érable en plein essor
aux États-Unis pourrait constituer une menace à la
position prééminente du Québec en tant que plus
grand producteur de sirop d’érable au monde.
Ces craintes ont été nourries à la suite de la publication d’un rapport du gouvernement commandé
par Florent Gagné, ancien sous-ministre du Québec,
qui relatait la hausse des marchés concurrentiels du
sirop d’érable. «L’industrie de l’érable...est devenue
un fleuron de l’agriculture québécoise,» a écrit M.
Gagné dans son rapport rendu public en février.
«Mais le plus grand danger qui le guette est de refuser
de voir les menaces réelles qui se profilent à l’horizon,
et qui ont commencé à prendre forme.»

MAI 2016

The only nationally distributed food
& beverage magazine in Canada
print. web. events . www.foodincanada .com
www.foodincanada.com

FOODINCANADA.COM

47

41

