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Remise du « Prix Donat Roy » - LE CILQ HONORE LINO SAPUTO
MONTRÉAL, le 2 novembre 2018 - Lors du congrès annuel, tenu la fin de semaine dernière à
l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire de St-Alexis-des-Monts, le Prix Donat-Roy a été remis à
Lino Saputo, fondateur de la multinationale SAPUTO. Remise pour la huitième fois, cette
distinction vise à souligner le travail d’un individu qui a contribué à l’essor de l’industrie laitière
québécoise.
Dans la vidéo hommage diffusée lors la remise du prix, tous les témoignages recueillis s’entendent
pour souligner le souci constant d’amélioration qui est à la base du succès de monsieur Saputo et
de son entreprise. En 1954, «avec 500 $ et un bicycle», Lino Saputo fonde une fromagerie artisanale
qui deviendra une multinationale reconnue internationalement, en moins de cinquante ans, un
tour de force qui le place sans contredit dans la catégorie des entrepreneurs chevronnés.
Saputo se classe d’ailleurs au huitième rang des entreprises laitières mondiales, en 2018.
De plus, ceux qui ont côtoyé Lino Saputo rappellent à quel point les gens sont importants pour lui
et qu’il sait voir le potentiel de chacun pour l’amener à se dépasser.
Lors de son discours de remerciement, monsieur Saputo a d’ailleurs rendu hommage à Donat Roy
«qui a, non seulement, fait beaucoup pour Saputo, mais pour toute l’industrie laitière québécoise.»
Il a dit accepter cet honneur avec beaucoup de bonheur, en raison de son respect et de son amitié
pour Donat.
L’appellation Prix Donat-Roy a été choisie par le CILQ en reconnaissance de la contribution
exceptionnelle de Donat Roy à l’industrie laitière québécoise. Personnalité très connue, ce dernier
s’est vu décerner au cours des ans de nombreux prix qui témoignent bien de son apport au secteur
laitier et agroalimentaire québécois. Le CILQ a bénéficié de l’expérience de Donat Roy à plusieurs
égards et, en 1995, il soulignait son implication en le nommant Président honoraire à vie.
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LÉGENDE PHOTO - De gauche à droite : Mirella Saputo, Alain Chalifoux, Président du CILQ et
Lino Saputo, récipiendaire 2018.
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