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Congrès du CILQ : un succès
Plus de 170 personnes se sont réunies à l’Estérel, du 29 septembre au
2 octobre dernier pour le congrès annuel du CILQ. Les commentaires
reçus à date sont des plus positifs. Les conférenciers ont su capter
l’intérêt des participants alors que le site a permis à tous de profiter du
beau temps pour relaxer.
Rappelons le titre des conférences :
• Les perspectives macro-économiques du Canada et du
Québec et le pouvoir d’achat du consommateur - Patrick
Lemelin MBA, P.Ag. - Banque Nationale du Canada
• Tendances de consommations et citoyennes 2016 - Alain
Giguère, Président -Maison de sondage CROP
• Démystifier le consommateur – Isabelle Charron - Groupe Ageco
• La face cachée de l'épicerie en ligne, 20 ans de relations
numériques -Alain Dumas, Directeur principal, Stratégie
numérique - Sobeys
• Mondialisation : Le rôle de l’innovation - Alain Dubuc, journaliste
économiste et auteur
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•

Selon nos accords avec les conférenciers, les participants qui
désireraient une copie des présentations doivent communiquer avec
Yolaine Villeneuve qui redirigera leur demande.

CALENDRIER DES
ÉVÉNEMENTS
LAITIERS

Nous vous rappelons que tous les participants ont reçu un lien vers
un court sondage d’appréciation du congrès. N’oubliez pas de le
remplir, si ce n’est déjà fait!

AGA NOVALAIT,
le 2 novembre 2016,
à la Maison de l’UPA,
Salle du Conseil général,
555 boul. RolandTherrien, à Longueuil.
Aucun frais d’inscription,
un diner sera servi sur
place.
Pour l’horaire et plus
d’info, consulter le pdf cijoint. Réservez votre
place par courriel :
vbelanger@novalait.ca
Sommet de Montréal
sur l’innovation
Ne manquez pas la 6e

Sélection Caseus : dévoilement des fromages
gagnants!

édition du Sommet de
Montréal sur l’innovation,
“Le secteur manufacturier
à l’assaut de la 4e
révolution industrielle”,
le 24 novembre 2016 au
Palais des congrès de
Montréal.
Joignez-vous à plus de
300 spécialistes de
l’industrie manufacturière.

Rendez-vous laitier de
l’AQINAC 29 mars 2017,
au Best Western Plus
Hôtel Universel de
Drummondville.
www.rv-aqinac.com

Sommet sur
l’alimentation 2017
Le ministre de
l’Agriculture, des
Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec,
Pierre Paradis, a
annoncé, le 6 septembre
dernier, la tenue d’un
Sommet de l’alimentation
en 2016-2017. L’objectif
est de développer la
future Politique
bioalimentaire du
Québec.
Trois rencontres sont
prévues : une première
pour les consommateurs À l’écoute des
consommateurs
d’aujourd’hui et de
demain; une seconde
pour les transformateurs,
distributeurs et
restaurateurs Développement du
potentiel de l’industrie
alimentaire québécois sur
les marchés d’ici et
d’ailleurs; et une troisième
pour les entreprises
agricoles - Perspectives
d’avenir pour les
entrepreneurs agricoles et
les pêcheurs.
Ces rencontres seront
suivies d’un Sommet des
acteurs du secteur
bioalimentaire, à
l’automne 2017 et on

Les gagnants du concours Sélection Caseus 2016 ont été dévoilés,
le 13 septembre dernier, au nouveau pavillon Pierre-Lassonde du
Musée national des beaux-arts du Québec. Plus de 200 personnes
étaient présentes à cette cérémonie durant laquelle 23 fromages parmi
les 66 finalistes ont décroché un ou plusieurs prix.
Les 4 grands gagnants sont :
• Caseus Or : Taliah , Fromagerie du Presbytère
(Centre-du-Québec)
• Caseus Argent : la Madelaine, Fromagerie Nouvelle France
(Estrie)
• Caseus Bronze : Louis-Cyr, Fromagerie Bergeron
(Chaudière-Appalaches)
• Caseus Longaevi (fromage vieilli) : Louis D’Or vieilli,
Fromagerie du Presbytère (Centre-du-Québec)

Pour connaître les autres gagnants, en savoir davantage sur le
concours et les fromages, voir des photos et des vidéos,
visitez le site caseus.ca

Ratification imminente de l’accord avec
l’Europe - AECG
Selon La Terre de chez nous du 5 octobre dernier, la ratification de
l’AECG aurait lieu bientôt, probablement lors de la visite de Justin
Trudeau à Bruxelles, à la fin d’octobre
L’hypothèse d’une application provisoire en janvier ou février 2017,
annoncée dans le même article, semble par contre difficile à réaliser.
Le Conseil, comme d’autres observateurs, estime qu’il serait plus
réaliste de parler du début de l’été.
Les premières consultations sur l'administration des nouveaux
contingents tarifaires de fromage, accordés en vertu de cet accord, se
sont tenues le 25 juillet dernier à Ottawa. Le Conseil a été appelé à
soumettre ses recommandations sur le sujet et continue à surveiller
attentivement ce dossier.

Entente nationale pour la modernisation du
système laitier
Il reste passablement de travail pour arriver à mettre en œuvre
l’entente conclue au 1er novembre prochain. Même si les parties en
sont venues à une entente de principe, il reste toujours à mettre en
place les mécanismes harmonisés de facturation pour calculer la paye
de lait dans ce nouvel environnement.
La CCL a déposé un rapport à mi-septembre où elle soulève certaines
préoccupations d’ordre technique, notamment au sujet du suivi des
transactions et de la vérification. Elle veut s’assurer que l’entente est

prévoit le dépôt d’une
Politique bioalimentaire
conclura le processus, au
printemps 2018.
Le Conseil suit le dossier
et participera à cette
consultation.

Rendez-vous des
décideurs du
bioalimentaire
québécois UPACTAQ-ADA
Le Conseil a finalement
accepté de participer à la
rencontre organisée par
l’UPA, le CTAQ et l’ADA
Nourrir l’économie du
Québec, le grand rendezvous des décideurs de
l’agroalimentaire.
Une première rencontre a
été tenue pour amorcer
une réflexion sur les
enjeux du secteur et
identifier des enjeux
communs pour lesquels
des propositions d’action
pourraient être soumises
au Ministre Paradis lors
de sa consultation.
Les organisateurs de la
rencontrent ont d’entrée
de jeu rappelé
l’importance de se
concerter, d’assurer une
cohésion entre les
différents membres de la
filière et l’importance
d’identifier des enjeux
communs et les moyens
pour les résoudre afin
d’être en mesure de
contribuer collectivement
à la consultation du
Ministre. Le premier
enjeu commun identifié
est la main d’œuvre
(relève, formation,
disponibilité).
Le Conseil continuera de
participer à cette réflexion
dans l’optique qu’elle aide
le secteur à se préparer à
la consultation du Ministre
Paradis.

bien conforme à la réglementation en vigueur dans les différentes
provinces avant de donner son aval final. On prévoit que les
rencontres du CCGAL des 26 et 27 octobre prochain apporteront les
analyses finales pour assurer la mise en œuvre de l’entente.
Comme toujours, le CILQ suit le dossier de près et tiendra ses
membres informés des derniers développements.

Développement d’une norme professionnelle
pour le secteur laitier – Consultation du milieu
Nous vous rappelons que le CSMOTA a réalisé une analyse de
profession pour le métier d’opérateur d’équipements en fabrication de
produits laitiers en octobre dernier. On peut consulter le rapport final
de cette analyse ici.
Suite à cette étude, le CSMOTA désire développer une norme
professionnelle pour le métier d’opérateur d’équipements en fabrication
de produits laitiers. L’objectif de la norme est de servir de référence
pour la détermination des besoins de formation, la structuration de
l’apprentissage, de l’évaluation et pour la certification, notamment avec
le programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) qui
constitue en une stratégie de formation par compagnonnage.
Lee CSMOTA est toujours à la recherche d’opérateurs expérimentés
œuvrant dans diverses usines de fabrication de produits laitiers pour
valider le profil de compétences qui servira à l’élaboration de la norme
professionnelle. Ces rencontres de validation se tiendront dans la
semaine du 7 novembre 2016 en Montérégie et en Capitalenationale. Cette étape de validation du profil de compétences est
importante car elle permettra de s’assurer que les outils développés
répondront aux besoins de formation de l’industrie laitière.
Pour informations ou s’inscrire, contacter Marie-France Héroux au 1
877 449-5335 poste 21 ou par courriel au mfheroux@csmota.qc.ca.

Des nouvelles de nos entreprises
Une nouveauté dans votre entreprise? Vous avez gagné un prix? Vous
lancez un nouveau produit? Faites-le nous savoir et nous l’inscrirons
dans notre prochain numéro. Il est dans l’intérêt de tous d’être informé
sur les changements dans l’industrie!!

OFFRES D'EMPLOI
La Fromagerie La tête sur le bio
recherche un Aide-Fromager/Fromagère.
Il s’agit d’un poste Permanent, temps
plein et la date prévue d’entrée en
fonction est Fin novembre - Début
décembre. Lieu de travail : Sainte-Luce,
Bas-Saint-Laurent.

Plus d’info sur le site FACEBOOK de la fromagerie

LE CENTRE D’EXPERTISE
FROMAGÈRE DU QUÉBEC
est à la recherche d’un(e)
directeur(trice) général(e).
Fonctions : Responsable de la gestion et de la direction générale des
activités de l’organisme dans le but d’en réaliser la mission et les
objectifs, tout en mettant en application les politiques adoptées par le
conseil d’administration. On peut consulter la description complète du
poste en cliquant ici.
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur
curriculum vitae, accompagné d’une lettre d’intention, avant le 31
octobre, par courriel à : Pascal-André Bisson, Président du conseil
d’administration à Le.mouton.blanc@sympatico.ca

Modifier mon abonnement | Se désinscrire

