Saint-Lambert, 21 juin 2017

Monsieur Alistair Johnston
Président
Commission canadienne du lait
Édifice 55, Promenade de la CCN
Ferme expérimentale centrale
960, avenue Carling
Ottawa, Ontario, K1A 0Z2
Objet : Invitation comme conférencier au congrès du CILQ
Monsieur,
Les membres de mon organisation souhaiteraient vous inviter à participer à notre congrès annuel à titre
de conférencier. Ces derniers seraient grandement honorés si vous acceptiez cette invitation.
Le secteur laitier canadien vit actuellement une période de changements structurels sans précédents :
AECG et l’accroissement des importations de fromages européens, intensification de la concurrence,
mise en œuvre de la stratégie nationale sur les ingrédients, croissance importante des marchés
domestiques, réouverture de l’ALÉNA, pour n’en nommer quelques, uns. Ces changements redéfiniront
l’environnement d’affaire des transformateurs laitiers canadiens et québécois.
Dans ce contexte, mes membres apprécieraient que le président de la Commission Canadienne du lait
vienne les entretenir sur sa vision du rôle futur de la CCL pour aider le secteur laitier à relever les
différents défis qui se pointent. Quelle stratégie la CCL devrait-elle avoir pour soutenir :
o

La croissance des marchés domestiques;

o

L’investissement et l’innovation;

o

L’amélioration de la connaissance scientifique et technologique;

o

La relève de la main d’œuvre spécialisée en entreprise;

o

Le développement des PME et des TPE/artisans;

Nous savons que le président de la CCL n’a présentement pas de réponses à toutes ces questions, mais
comme la CCL est en période de réflexion pour redéfinir son rôle, nous trouverions intéressant et
pertinent que son président vienne faire état de l’avancement de sa réflexion à ce sujet et ses constats.
Le congrès annuel du Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ) se tiendra cette année à Québec
du 13 au 15 octobre 2017. Cet événement réunit sous un même toit plus de 200 représentants du
secteur laitier québécois (transformateurs laitiers, fournisseurs de services, représentants
gouvernementaux et représentants des producteurs de lait). Nous aimerions vous recevoir en fin
d’avant-midi le 14 octobre, l’heure et détails du programme demeurent à être finalisé.
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En ce qui concerne la langue de présentation de votre conférence, nous envisageons de transformer
notre congrès en un congrès bilingue avec traduction simultanée. Il nous fera donc plaisir d’entendre
votre conférence dans votre langue maternelle.
Encore une fois, je me permets de réaffirmer que nous serions très honorés que vous acceptiez la
présente demande. Cet honneur sera d’autant plus grand si vous comptez demeurer parmi nous pour la
durée du congrès. Cela pourrait constituer une excellente opportunité qui vous permettrait de mieux
connaître nos membres et de réseauter avec eux. La majorité d’entre eux maîtrisent suffisamment
l’anglais pour vous permettre les échanges.
Espérant que vous acceptiez cette invitation, veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

P.S. : Une confirmation le plus tôt possible serait appréciée.

Charles Langlois
Président directeur général
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