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NOTRE
MISSION
LA VISION
Porte-parole crédible et leader respecté et reconnu, le CILQ
obtient une adhésion forte des fabricants de produits laitiers et
réalise les représentations nécessaires à l’obtention d’un environnement d’affaires propice à la croissance durable du secteur
laitier québécois.

NOS VALEURS
Leadership | Intégrité | Respect | Concertation

LE MANDAT ET LES CHAMPS
D’ACTION DU CILQ
Le développement économique du secteur

Le soutien à la recherche et
la participation au conseil
d’administration de Novalait

La négociation de la convention de mise en marché
du lait et du plan national de
commercialisation

L’information sur les sujets
d’intérêts pour les membres

La formation de la maind’œuvre et l’adéquation des
ressources humaines nécessaires au développement du
secteur de la transformation

Les activités de lobbying et de
représentations publiques et
gouvernementales sur tous
les grands enjeux de la transformation laitière
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Le CILQ (Conseil des
industriels laitiers du
Québec) représente les
intérêts des fabricants
de produits laitiers
québécois auprès des
autorités gouvernementales et de
toute autre instance
appelée à intervenir
dans le secteur laitier.
Il veille à assurer la
pérennité des activités
de ses membres dans
le respect de l’équité.
Il contribue à un
développement
soutenu, dynamique et
structuré de l’industrie
québécoise, tout en
répondant aux besoins
des consommateurs.

MOT DU
PRÉSIDENT

Conseil des industriels laitiers du Québec
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Tout au long de
l’année 2019, le CILQ
a continué à défendre
et à promouvoir les
intérêts de ses
membres dans les
dossiers qui ont été
d’intérêt pour ces
derniers.

J’espère que ce rapport, qui rend compte des principales actions
réalisées en 2019 par le CILQ, vous permettra d’apprécier, autant que moi, le travail accompli par le Conseil pour le bénéfice
de ses membres. Vous constaterez que, malgré sa petite équipe,
le Conseil a abattu beaucoup de boulot au cours de la dernière
année. Tout ce travail n’aurait pu être réalisé sans une équipe de
permanents engagés et une implication soutenue des administrateurs du Conseil. Je tiens à les remercier tous. Au-delà des actions
du CILQ, dont je suis fier, je veux profiter de cette tribune pour
partager certaines de mes opinions et préoccupations.

la situation avec sa consultation sur son projet de réforme de
l’attribution et l’administration des CT pour les produits laitiers,
de la volaille et des œufs. Il nous apparaît essentiel qu’au terme
de cette consultation, Affaires mondiales Canada mette en place
un mécanisme qui allouera la vaste majorité des CT de produits
laitiers aux fabricants de ces produits. La stabilité et le dynamisme
de ce secteur, en particulier pour le secteur fromager, en dépendent. Faire autrement, indiquerait pour moi une volonté du gouvernement fédéral de mettre fin au développement d’un secteur laitier
canadien fort et solide.

Malgré tous les efforts déployés, le Conseil est grandement déçu
par l’absence de mesures concrètes du gouvernement fédéral
pour aider et soutenir les fabricants de produits laitiers qui subissent
les contrecoups des derniers accords de libre-échange (ALÉ).
Je tiens à rappeler au gouvernement Trudeau qu’il est grand
temps d’agir. Les effets de ces ALÉ sont déjà perceptibles sur les
entreprises du secteur, notamment sur leur rentabilité. Or, nous
sommes encore loin du moment où l’effet de ces ALÉ seront
pleinement ressentis. Qu’attend le gouvernement pour agir ? Dans
un contexte de gestion de l’offre où le marché d’exportation est
inaccessible et où le gouvernement ouvre le marché domestique
aux importations, les fabricants de produits laitiers ont besoin du
soutien du gouvernement fédéral pour être plus efficace et innovateur afin de maintenir et faire croître leurs activités. Sinon, le
secteur risque de péricliter.

On parle beaucoup des effets des ententes de commerce international sur le secteur laitier et sur sa capacité à assurer la
pérennité de la gestion de l’offre. Il ne faut toutefois pas négliger
les forces domestiques qui pourraient ébranler la solidarité des
fabricants de produits laitiers envers la gestion de l’offre. La gestion des augmentations du prix du lait et leurs transmissions au
marché, l’utilisation du mécanisme d’ajustement du prix du lait
pour compenser des baisses de revenus des producteurs et, dans
un contexte d’accroissement des importations de produits laitiers,
l’écart entre les prix internationaux et domestiques sont trois
sujets préoccupants. Je suis confiant, grâce aux expériences
passées, que les producteurs et les transformateurs trouveront
des solutions à long terme pour résoudre ces problèmes et ce, à
la satisfaction de tous.

Un autre point primordial pour les fabricants de produits laitiers
est l’attribution des contingents tarifaires (CT) de produits laitiers.
C’est un autre dossier où les décisions gouvernementales influenceront le développement futur du secteur de la fabrication
des produits laitiers au Canada et particulièrement, sa rentabilité.
Il est indéniable que la décision du gouvernement fédéral concernant l’attribution des CT de produits laitiers de l’AECG a eu
un effet dévastateur pour les fabricants de fromage au Canada.
Le gouvernement fédéral s’est donné une chance de corriger

Enfin, le CILQ poursuit cette année la mise en œuvre de son plan
stratégique. Un nouveau plan de communication est en préparation. Ce plan devrait permettre au CILQ de se rapprocher
de ses membres et d’être plus efficace et performant dans ses
relations avec ses partenaires et les médias.
Je pense que 2020 sera aussi intense que 2019.
Alain Chalifoux
Président du conseil

Alain Chalifoux

Président du Conseil
Maison Riviera

Jean Provencher

Secrétaire – Trésorier
Parmalat Canada

Stephanie Duchesne

Roger Bergeron

Kraft Heinz Canada ULC

Fromagerie Bergeron
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Normand Duperré

Julie Paquin

Gilles Froment

Fromagerie Boivin

Fromagerie Blackburn

1er vice-président
Laiterie de Coaticook

2e vice-présidente
Saputo Produits Laitiers
Canada

Luc Boivin

Gilles Blackburn

Dominique Mathieu

Laiterie de La Baie

Smucker

Luc Giguère

Carole Thibault

Dave Paradis

Parmalat Canada

(jusqu’à juillet 2019)
2e vice-présidente
Danone

Jean-Marc Betrand
(depuis octobre 2019)
Danone
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ADMINISTRATEURS

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Saputo

Frédérique Delagrave
André St-Amour

(jusqu’à août 2019)
Yoplait Liberté Canada

(depuis août 2019)
Yoplait Liberté Canada

Hélène Cadieux
(depuis avril 2019)
La Normandinoise

MEMBRES DU CILQ
Exercice 2019 * Nouveau membre

Conseil des industriels laitiers du Québec
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*
*

C

Casse-croûte Fromage et Cie
Centre de développement
bioalimentaire du Québec

D

Danone

F

Ferme Gasper
Ferme Maskita
Ferme Natibo
Ferme Vallée Verte 1912
Fromabitibi
Fromage au Village (Le)
Fromage Warwick
Fromagerie au Gré des Champs
Fromagerie au Pays des Bleuets
Fromagerie Baluchon
Fromagerie Bergeron
Fromagerie Blackburn
Fromagerie Boivin
Fromagerie de Saint-Benoît-du-Lac

Fromagerie des Basques
Fromagerie des Cantons
Fromagerie des Grondines
Fromagerie du Champ à la Meule
Fromagerie Domaine Féodal
Fromagerie Du Charme
Fromagerie du Littoral
Fromagerie du Pied-de-Vent
Fromagerie du Presbytère
Fromagerie du Terroir de
Bellechasse (La)
Fromagerie Ferme des Chutes
Fromagerie Fritz Kaiser
Fromagerie Gilbert
Fromagerie La Bourgade
Fromagerie La Cabriole
Fromagerie La Chaudière
Fromagerie l’Ancêtre
Fromagerie La Normandinoise
Fromagerie La Pépite d’Or
Fromagerie La Station
Fromagerie La Suisse Normande
Fromagerie La Tête sur Le Bio
Fromagerie l’Autre Versant
Fromagerie la Vache à Maillotte
Fromagerie Le Campagnard
Fromagerie Le Détour
Fromagerie Lehmann
Fromagerie Le Métayer
Fromagerie Le Mouton Blanc
Fromagerie Le P’tit Train du Nord
Fromagerie Les Folies Bergères (La)
Fromagerie Les Rivières
Fromagerie Marie Kadé
Fromagerie Médard
Fromagerie Missiska
Fromagerie Montebello
Fromagerie Nouvelle France

Fromagerie Polyethnique
Fromagerie Port-Joli
Fromagerie Proulx
Fromagerie P’tit Plaisir
Fromagerie Qualité Summum
Fromagerie Rang 9
Fromagerie Roy
Fromagerie Saint-Fidèle
Fromagerie St-Laurent
Fromagerie Victoria
Fromages de l’Isle d’Orléans
Fromages Latino (Les)
Fromagiers de la Table Ronde (Les)

L

Lactalis (Parmalat)
Laiterie Chagnon
Laiterie Chalifoux
Laiterie Charlevoix
Laiterie de Coaticook
Laiterie de La Baie
Laiterie de l’Outaouais
Laiterie des Trois-Vallées
Laiterie Royala
La Moutonnière
La Pinte

G

M

Maison d’affinage Maurice Dufour (La)

General Mills (Yoplait Liberté Canada)
Greek Mountain Cheese

S

Kerry

T

K

Saputo
Smucker Foods of Canada
Trappe à fromage de l’Outaouais (La)

Côte-Nord

Nord-du-Québec

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Gaspésie
Abitibi-Témiscamingue

Bas-Saint-Laurent

Charlevoix
CapitaleNationale

Laurentides

90

Portneuf
Lanaudière
ChaudièreAppalaches

Montréal/
Laval

Estrie
Montérégie
Centredu-Québec

LOCALISATION DES
USINES DES ENTREPRISES
MEMBRES DU CILQ

entreprises
membres

Nombre d’usines
identifiées par le point
1

2

3

4

Le CILQ regroupe 97 % des fabricants des produits laitiers ayant des opérations de
transformation du lait au Québec. Les membres du CILQ détiennent 96 usines au
Québec situées dans presque toutes les régions de la province.
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Mauricie

Outaouais

Îles-de-laMadeleine

Quelques statistiques sur l’industrie
RÉPARTITION DU NOMBRE DES ENTREPRISES MEMBRES DU CILQ PAR CATÉGORIE DE VOLUME
BIOLOGIQUE

RÉGULIER
Moins de
250 000

10 %
10 %

250 000 à
1 000 000

32 %

1 000 000 à
5 000 000

20 %

5 000 000 à
20 000 000

28 %
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7%

20 000 000
et +

UTILISATION DU LAIT QUÉBEC (excluant lait Ontario)
Lait de
consommation

2018.19

21

Yogourt et
crème glacée

2017.18

21

2016.17

22

2015.16

23

12

2014.15

23

12

2013.14

24

12

11

Année

19

49

21 %

PRODUCTION DE FROMAGE PAR PROVINCE

Année

22

47

0

20

11

20

47
48

48

31

21

2018

48

31

21

Ontario

32

21

Reste du
Canada
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47

2016

50

2015

51

2014

17

0

Québec
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2017
10

Fromages
Beurre
poudre-lait
évaporé

36 %

36 %

27

55

21

25

21

2013

52

27

21

2012

51

27

21

2011

52

28

20

2010
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27

21

2009

52

27

21

20

40

60

80

100 %

Le Québec dans la fabrication de produits laitiers au Canada - Quelques chiffres
CHEDDAR

FROMAGE DE SPÉCIALITÉ

Année

Année
44

2018

41

2017

38

2019 (janv. à nov.)

36

23

2018

39

24

2017

18

2016

26

2015

21

2014

41

2016

41

45

2015
2014
0

24

32

30
51

20

40

28
60

100 %

80

MOZZARELLA

54

32

14

56

30

14

56

31

13

58

29

14

58

28

13

Ontario

0

61
20

40
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60

23
80

100 %

Année
2019 (janv. à nov.)

75

21 5
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73

17

10

2018

77

18 5

2017
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17

10

2017

77

17 5

2016

73

18

9
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7

2015

80

16 4

8
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76
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0

15
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2015

17
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60

14
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100 %

Québec
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20

40
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14
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2019 (janv. à nov.)

MOT DE LA RESPONSABLE
DU COMITÉ DIRECTEUR
Les possibilités sont variées et visent autant les membres
associés que les membres réguliers. En tant que membre associé du CILQ nous bénéficions de contacts privilégiés avec les
dirigeants et différents représentants de l’industrie laitière du
Québec et avons accès à une information spécifique et de
qualité sur ce secteur.
Le nombre de membres associés a augmenté en 2019 pour
passer de 46 à 49. Nous voulons souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres : Daniel Colin (http://collinagroalimentaire.ca/),
Fortier D’amour Goyette, cabinet multidisciplinaire (www.fodago.ca)
et Keira Capital (https://keiracapital.com/fr/). Pour connaître le
nom de tous les membres associés, vous pouvez consulter la
liste des noms classés par catégories disponible sur le site
internet du CILQ.

Conseil des industriels laitiers du Québec
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Pour des entreprises
qui offrent des biens
ou des services au
secteur de l’industrie
laitière québécoise,
le CILQ représente
une opportunité
exceptionnelle de
développer des
liens d’affaires.

Le Comité directeur a travaillé fort en 2019 pour élaborer et
planifier des activités sociales, de la formation et des communications au bénéfice de tous les membres du CILQ. D’ailleurs,
les dernières années nous ont permis d’apporter plusieurs
changements dans les activités offertes. Soulignons notamment, les modifications à la formule de la Classique CILQ et de
l’Assemblée annuelle, l’ajout de services au Congrès comme
le forfait enfants et l’application mobile, l’ajout de formation
spécialisée grâce à la collaboration du Centre d’expertise fromagère du Québec (CEFQ) et de Novalait. Tout ceci a été bien
bien accueilli par les membres et nous vous promettons encore
des changements importants pour 2020. N’hésitez pas à venir
en discuter avec les membres du Comité.
Cependant, pour nous permettre de continuer à améliorer l’offre
d’activités et de services, votre collaboration et vos commentaires sont absolument nécessaires. À ce propos, nous vous
invitons à répondre en grand nombre aux sondages que nous

vous envoyons et à transmettre au comité, ou à un de ses
membres, vos idées, ainsi que toute information pertinente,
incluant la reconnaissance d’un membre, l’arrivée d’un nouvel
employé clé, etc. Si vous le désirez, vous pouvez vous impliquer
en tant que membre du comité ou dans le cadre d’une activité
ponctuelle. Vous pouvez également vous joindre au groupe privé sur Linkedln créé sous le nom de « Membres associés CILQ »
en contactant un des membres actuels du Comité, à savoir :
Sophie Desnoyers (Fortier, d’Amour, Goyette),
qui agit à titre de responsable,
Cynthia Rivard (EBR),
Éric Chatigny (Écolab),
Luc Millette (Scholle),
Dany Ethier (Groupe Sani-Marc),
Jani Beauchamp (OmniChem),
Xavier Bélanger (Quadra),
Dominique Mathieu (Smucker),
Alain Chalifoux (Laiterie Chalifoux),
Luc Boivin (Fromagerie Boivin),
Charles Langlois et Geneviève Lesage (CILQ).
Je profite de l’occasion pour vous rappeler que la vitalité d’un
réseau réside notamment dans la participation active de ces
membres et c’est toujours un privilège pour moi de contribuer
au rayonnement de notre industrie et de vous représenter au
sein du Comité directeur.
Sophie Desnoyers
Responsable du comité directeur

MEMBRES ASSOCIÉS
Exercice 2019

F

Accès Ingrédients - R.A. Chisholm
Agat Laboratoires
Alain Royer Consultant Inc.
Alifab
Aliments Serval Canada Ltée (Les)
ATLQ
Automatisation Pike

*

B

Falco technologies inc.
Fédération des caisses Desjardins
du Québec
Financement agricole Canada
Foodtec Canada Inc.
Fortier, D’Amour, Goyette, sencrl

G

Groupe Agéco
Groupe Export agroalimentaire
QUÉBEC - CANADA

Banque Nationale - Secteur agricole
Bérubé & Associés Avocats S.A.

Krohne inc.

L

Lallemand Specialty Cultures
Laporte Experts - Conseils

O

OmniChem

P

Q

CAP Expert
Centrifuges Unlimited Inc
CIMCO Réfrigération

Quadra
Gestion Qualtech inc.

S

D

SANI-MARC
Saveurs Carmi
Scholle IPN Canada
Shur-Gain (Nutreco)
Sogenix Groupe Conseil

Daniel Collin, MBA
Diversey
Duropac

E

E.B.R. inc.
Écolab Agro-Alim & Breuvages
Elopak Canada

Capital
* Keira
Kerry Ingrédients & Flavors

Plastiques Silgan Canada

C

*

K

H

Hood Emballages

I

Industries d’acier inoxydable inc.
Industries Plastipak inc.

T

T.O.C. Alimentaire
Tetra Pak Canada
Transport Petit 1997 inc.
Tuchenhagen Canada inc.

* Nouveau membre
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A

LA PERMANENCE
DU CILQ

•
•
•
•

Comité technique
Programme Don de lait
Recherche économique
Suivis de l’application
de la CMML
• Responsable des
comités sous la CMML
• Approvisionnement
du lait/Qualité du lait
• Responsable du dossier
des laiteries

Jean-Marc Neilson

Adjointe aux événements

(depuis octobre 2019)
Directeur-adjoint au PDG

Dossiers principaux

Dossiers principaux

Dossiers principaux

Dossiers principaux

• Comptabilité
et tenue de livres
• Soutien aux inscriptions
des événements
• Support à la comptabilité
et tenue de livres pour
le CEFQ

• Planification stratégique
du CILQ
• Négociation de la CMML
• Dossiers nationaux
• Porte-parole du CILQ
• Relation gouvernementale
• Relation avec les
partenaires d’affaires
• Gestion du CILQ
• Novalait
• FDTA

• Organisation
des événements
• Site web
• Concours Sélection Caseus
• Route des fromages
• Comité directeur
des membres associés
• Organisation des
événements, des formations
et soutien technique
pour le CEFQ

Ù

Geneviève Lesage

Président-directeur général

Ù

Dossiers principaux

Charles Langlois

Adjointe à la comptabilité
et à l’administration

Ù

Directeur –
Affaires économiques

Mélanie Mercier

Ù

Yves-Bertrand
Ndzana Ngorbo

Ù

Conseil des industriels laitiers du Québec
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• Comités techniques
nationaux
• Support à la planification
stratégique du CILQ
• Planification stratégique
de la filière laitière du Québec
• Dossier de l’allocation
tarifaire de produits laitiers

LES RÉALISATION EN 2019
Les activités nationales

Le 30 novembre 2018, le Canada, le Mexique et les États-Unis
convenaient d’une entente de principe sur un nouvel accord
de libre-échange. Cet accord remplaçait l’ALÉNA qui était en
vigueur depuis le 1er janvier 1994. L’année 2019 a été une
année d’attente de la ratification de ce nouvel accord.
Elle a également été une année de négociations
entre les producteurs laitiers et les transformateurs au Canada. Ces négociations
visaient à convenir des adaptations
à apporter au système laitier canadien et à la Stratégie nationale
sur les ingrédients laitiers (SNI)
pour qu’ils soient conformes
aux exigences imposées par
l’Accord Canada–États-Unis–
Mexique (ACÉUM).

Au moment d’écrire ces lignes, seul le Canada n’avait pas encore ratifié formellement l’accord. De leur côté, les producteurs
et les transformateurs avaient réussi, après d’intenses négociations qui se sont conclues à la fin de janvier 2020, à convenir
d’une entente de principe sur l’adaptation du système laitier
canadien. Les modalités d’application demeurent en discussion.
Selon toute vraisemblance, l’AÉCUM devrait être ratifié par le
Canada et une mise en œuvre devrait avoir lieu le 1er mai 2020.
Quant aux mesures d’adaptation du système laitier canadien,
l’objectif est d’avoir complété les travaux au moment de la mise
en œuvre de l’AÉCUM.

L’AÉCUM devrait être ratifié par le
Canada et une mise en œuvre devrait
avoir lieu au printemps 2020.
La permanence et des représentants du conseil administration
du CILQ ont participé aux travaux du comité de négociation
nationale. Ils ont également été impliqués dans les dossiers des
différents groupes de travail technique mis sur pied pour élaborer des pistes de solution et pour en évaluer les impacts pour
les producteurs et les transformateurs.
Le CILQ tient à remercier l’implication des administrateurs de
son conseil d’administration qui se sont beaucoup investis dans
ces négociations et ces travaux. Il désire également souligner
les efforts soutenus de tous les intervenants du secteur qui ont
réussi, non sans quelques heurts, à trouver un terrain d’entente
et à relever le défi pour s’adapter aux exigences imposées par
l’ACÉUM.
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ACÉUM

ACCORD CANADA–ÉTATS-UNIS–MEXIQUE
ET ADAPTATION DE LA STRATÉGIE
NATIONALE SUR LES INGRÉDIENTS

Les activités nationales

CONSULTATION DU GOUVERNEMENT
FÉDÉRAL SUR LES CONTINGENTS TARIFAIRES
Les contingents tarifaires (CT) permettent de gérer et de contrôler l’importation des produits laitiers. La Loi sur les licences
d’exportation et d’importation et ses règlements connexes est
le régime qui en définit les règles de distribution et d’utilisation.
Le ministère des Affaires mondiales Canada est responsable de
la gestion de ce régime.
La conclusion de trois ententes importantes de libre-échange
depuis 2016 par le Canada, soit : l’Accord économique et
commercial global (AECG) entre le Canada et l’Europe, l’Accord
de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)
et l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACÉUM), ont accru
significativement les engagements du gouvernement du
Canada en matière de CT pour les produits sous gestion de
l’offre. Pour les produits laitiers, ils sont passés de 20 000 à
58 000 tonnes métriques de CT.

Conseil des industriels laitiers du Québec

12

Pour « assurer l’efficacité et l’efficience continues de l’administration des CT, le gouvernement du Canada sollicite le point de
vue des intervenants concernés par l’administration des CT des
produits sous gestion de l’offre ». Affaires mondiales Canada a
ainsi lancé à la fin du printemps 2019 un exercice de consultation sur l’attribution et l’administration de l’ensemble des CT
pour les produits laitiers, la volaille et les œufs, incluant ceux
émis sous l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Cette
consultation visait le « développement de recommandations afin
d’orienter les décisions ministérielles portant sur les politiques
d’allocation des CT à long terme » pour ces produits. Le CILQ a
participé à cet exercice de consultation et a déposé un mémoire
au mois d’août qui exprimait le point de vue des transformateurs laitiers membres du CILQ. Le mémoire a été rendu public
et a été publié sur le site web du CILQ.
Pour réaliser cette tâche, le conseil d’administration a mis
sur pied un comité d’experts issus des entreprises membres
du CILQ et représentatifs de l’ensemble de l’organisation. Ces
experts ont travaillé pendant l’été et, malgré des discussions

parfois difficiles au sein du comité et entre
les partenaires, ils ont été en mesure de
dégager des consensus sur l’ensemble
des sujets à l’exception de la méthode
d’attribution des CT entre les fabricants
de produits laitiers. Cette discussion a été
reportée pour la seconde ronde de consultation d’AMC prévue pour le début de
2020. Le CILQ considère que les CT de produits laitiers doivent être attribués en vaste
majorité aux fabricants de ces produits. La
vitalité et le dynamisme du secteur pourraient
grandement être affectés si le gouvernement
fédéral en décide autrement.
Ces recommandations ont été déposées au mois
d’août au conseil d’administration du CILQ pour
approbation lui permettant ainsi d’exercer son pouvoir
d’influence auprès du gouvernement. Le CILQ remercie
grandement l’implication des représentants de ses membres qui ont investi beaucoup de temps dans cet exercice.

3

La vaste majorité
des CT de produits
laitiers doivent
être attribués
aux fabricants
de ces produits.

58 000
Les CT sont
passés de
20 000 à
58 000 tonnes
métriques.

Les activités nationales

En 2019, le CILQ a continué de suivre les discussions
sur les autres projets d’entente de libre-échange. Il a,
entre autres, poursuivi ses actions pour convaincre les
autorités gouvernementales de l’importance d’allouer
les CT aux fabricants de produits laitiers.
Pendant cette même période, le CILQ a également continué de plaider, sur tous les forums possibles, pour la mise
en place d’un programme financier gouvernemental approprié pour soutenir les fabricants de produits laitiers qui font
face à d’énormes défis imposés par les dernières ententes
de libre-échange. À cet effet, le CILQ a aussi rencontré les
ministres fédéraux et provinciaux de l’agriculture et du commerce international pour discuter de ce dossier et leur expliquer
l’urgence d’agir. Le CILQ a aussi donné des entrevues à différents
médias à ce sujet. Il a participé aux travaux du groupe de travail
d’agriculture et agroalimentaire Canada (AAC) sur l’atténuation
des répercussions des ententes de l’AECG et du PTPGP sur
l’industrie. Ce groupe de travail a d’ailleurs déposé auprès
du ministre de l’époque un rapport sur les besoins du secteur
laitier à la fin janvier 2019. Jusqu’à maintenant, les actions du
CILQ n’ont pas porté fruit. Les discussions avec les autorités
gouvernementales se poursuivent et le CILQ espère qu’en
2020, les gouvernements mettront en œuvre les programmes
désirés par l’industrie.
En attendant, le CILQ continue de suivre les statistiques
d’utilisation des CT de produits laitiers et a régulièrement des
échanges avec ses membres pour faire le point. Il prend part
également aux rencontres du Groupe des consultations sur la
négociation commerciale en agriculture (GCNCA) et participe
aux débriefings gouvernementaux sur les autres projets de libreéchange. Il surveille de près le Brexit et examine les implications
possibles sur les relations commerciales entre le Canada et le
Royaume-Uni (RU). Ce dossier risque éventuellement d’amener
le Canada à convenir d’une entente de libre-échange distincte
de l’AECG avec le RU qui pourrait avoir des répercussions sur
le secteur laitier.

2019

En 2019, le CILQ
a continué
de suivre les
discussions sur
les autres projets
d’entente de
libre-échange
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SUIVI DES AUTRES ENTENTES
DE LIBRE-ÉCHANGE

Le CILQ espère
qu’en 2020, les
gouvernements
mettront en
œuvre les
programmes
désirés par
l’industrie.

Les activités nationales

SUIVIS DES TRAVAUX DES DIFFÉRENTS COMITÉS DE GESTION
DU PLAN NATIONAL DE COMMERCIALISATION DU LAIT
La permanence du CILQ a continué de participer aux travaux des différents comités nationaux de gestion des ententes sur la
commercialisation du lait qui lient les gouvernements provinciaux et les producteurs. En 2019, les principaux sujets abordés dans
ces forums ont été :

À l’échelle nationale (P10) :

À l’échelle régionale (P5) :

3 La classification des produits laitiers et l’harmonisation
de la facturation des composants laitiers.

3 Le développement de mécanismes pour gérer équitablement la crème résiduelle provenant du programme
lait pour croissance (PLC) de la CCL.

3 La création d’un environnement d’affaires propice à
stimuler les investissements en transformation laitière.
3 L’imposition d’un moratoire sur le « programme lait pour
croissance (LPC) » de la Commission Canadienne du
lait (CCL)

Conseil des industriels laitiers du Québec
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3 La révision des programmes du Comité canadien gestion approvissioement de lait CCGAL pour évaluer la
pertinence de les améliorer ou de les modifier.

3 La modernisation du programme de redirection du lait
écrémé.
3 L’alimentation et la gestion de la réserve de croissance
du P5 pour les classes 2a et 3a.
3 L’identification des irritants et des problèmes d’application
et de gestion de la Politique harmonisée d’allocation du
lait et la pertinence de la revoir.

3 L’élimination de la classe 7, les ajustements à apporter
à la SNI et au système laitier canadien pour se conformer à l’ACÉUM.
3 L’ajustement des prix le 1er février 2020.

Des ententes ont été conclues dans les dossiers de la crème résiduelle et de l’ajustement des prix à la satisfaction du CILQ.
Après plusieurs années d’intervention auprès de la CCL pour accroître le délai d’annonce de l’ajustement des prix de soutient, la
CCL a accepté de prévoir dorénavant un délai de 90 jours entre l’ajustement du prix de soutien et sa mise en vigueur. Pour ce qui
est des autres dossiers, les discussions sont encore en cours.

Les activités provinciales
CONVENTION DE MISE EN MARCHÉ DU LAIT
(CMML)

La négociation de la mise à jour des règles d’allocation du lait
étant terminée, les parties ont repris en 2019 leurs discussions.
Ces dernières ont principalement porté sur des enjeux liés à
l’amélioration de la qualité du lait.
La question des bactéries de type butyrique, clostridium et
thermodurique a été mise à l’avant-scène cette année. Compte
tenu des conséquences importantes pour les fabricants de produits laitiers de la présence de ce type de bactéries dans le lait,
un groupe d’experts a été mandaté pour déterminer l’ampleur
du problème, identifier les sources potentielles de contamination et proposer des méthodes correctives simples, efficaces et
vérifiables. Un premier rapport sur cette situation est prévu pour
le mois de juillet prochain.
Le CILQ a profité de ces rencontres pour
organiser un événement scientifique afin
de stimuler la discussion entre la communauté scientifique, les producteurs et les
différents fabricants de produits laitiers
au Québec. Cet événement, fort apprécié, a été organisé en collaboration
avec Novalait, le Centre de recherche en
sciences et technologie du lait (STELA) et
le CEFQ. Un rapport sur les conclusions
de cet exercice est attendu d’ici peu. Il servira à lancer, espérons-le, une série d’actions pour résorber cette problématique.

En dernier lieu, la mise en application de l’ACÉUM en 2020
et les limitations qu’elle impose sur les activités d’exportation
canadienne de poudre de lait écrémé (PLÉ), de concentré protéine lait (CPL) et sur les formules pour nourrisson diminueront
considérablement la capacité du Canada à gérer ses surplus
structurels de solides non gras (SNG). Cette situation forcera
probablement une ouverture de la CMML en 2020 pour évaluer
si nos règles d’allocation du lait peuvent être élaborées pour
maximiser l’utilisation de ces composants sur le marché domestique. Nos partenaires producteurs veulent une meilleure
valorisation de ces composants et limiter autant que possible
leur exportation.
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La question des
bactéries de type
butyrique, clostridium
et thermodurique a été
mise à l’avant-scène
cette année.

Lors du dernier exercice de renouvellement de la CMML, les
parties accréditées, soit : Agropur coopérative, les Producteurs
du lait du Québec (PLQ) et le CILQ avaient convenu de se
concentrer sur le renouvellement des règles d’allocation du lait
et de reporter les discussions sur la qualité du lait et sur les
autres sujets.

Les activités provinciales
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COMITÉ APPROVISIONNEMENT DE LA CMML

COMITÉ TECHNIQUE

Le dernier exercice 2018-2019 a coïncidé avec l’entrée en
vigueur au 1er août 2018 des nouvelles dispositions de la
CMML 2016-2020. Le suivi effectif de l’application de la CMML
conformément aux nouvelles règles a été ardu en début d’année 2019. La signature tardive (printemps 2019) de la nouvelle
convention a retardé son application. L’impossibilité pour les
PLQ de produire les rapports nécessaires au suivi des approvisionnements des usines n’a pas permis aux signataires
d’assurer un suivi aussi serré qu’à l’habitude. Malgré tout, aucun incident majeur n’a été recensé dans l’approvisionnement
des usines. Toutefois, le CILQ compte intensifier ses pressions
auprès de son partenaire en 2020 pour obtenir l’information
pertinente et nécessaire au suivi des CMML afin de permettre
à ses membres de mieux planifier leurs activités de réception
et de transformation du lait.

En 2019, le Comité technique a tenu une vingtaine de rencontres, conférences téléphoniques et webinaires.

À un autre niveau, le CILQ a constaté en 2019 qu’il y avait un
écart grandissant entre les besoins de lait de certains de ses
membres et le droit de produire des producteurs de lait du
Québec. L’émission d’une augmentation de quota de 1% à
partir du mois de mars 2019 et les volumes de lait reçus des
autres provinces, notamment des Maritimes, ont permis de
mieux gérer cette situation cette année. Cette question devra
être étudiée au cours de 2020 pour trouver des solutions à
long terme.
Le Comité approvisionnement de la CMML s’est assuré du
respect des termes de la nouvelle CMML et du bon fonctionnement du système d’approvisionnement en lait des usines.
Le comité a également clarifié et résolu les problèmes liés à
l’application des règles d’approvisionnement qui sont survenus
au cours de l’année.

Dans la première moitié de l’année, les travaux du comité ont
porté sur l’adaptation du système de déclaration d’utilisation
du lait (SYSlait) afin d’assurer la mise en œuvre de la Stratégie
nationale sur les ingrédients (SNI).
Dans la deuxième moitié de l’année, ce même comité a travaillé
sur l’adaptation du SYSlait au nouvel environnement imposé
par l’ACEUM, sur l’élimination de la classe 7 et sur l’amélioration du partage entre le Québec et l’Ontario des informations
liées à la vérification du paiement du lait.
Un webinaire a été organisé en janvier par le CILQ avec les
représentants des laiteries pour leur expliquer la nouvelle
méthode de déclaration d’utilisation du lait en vigueur à partir
du 1er janvier 2019, pour les activités en classe 1.
Le Comité technique travaille également sur un projet d’harmonisation des pratiques de déclaration d’utilisation du lait et
de vérification au Québec avec celles en vigueur ailleurs au
Canada. Ce volet suscite un intérêt de plus en plus grand, mais
demeure encore à l’étape d’analyse.
Dans le cadre de ses travaux, le Comité technique s’est assuré
d’un encadrement rigoureux des dépenses investies dans le
SYSlait.

COMITÉ GESTION DES ÉCHANTILLONS DE LAIT POUR FINS DE PAIEMENT
Le Comité gestion des échantillons de lait pour fins de paiement a concentré ses efforts en 2019 sur le renouvellement de la
« convention de dosage ». Cette convention encadre le service de collecte et d’analyse des échantillons du lait pour fins de paiement.
Ce contrat lie les signataires avec Lactanet. Le comité veille au bon fonctionnement et à la bonne gestion financière du service qui
est assuré par Lactanet.

Les activités provinciales

Le Comité qualité s’est penché sur plusieurs sujets qui
présentent un grand intérêt pour les transformateurs en 2019.

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE
CONTRACTUELLE ENTRE LA RMAAQ
ET AGROPUR, PLQ ET CILQ

Le comité a entre autres fait un suivi annuel auprès du MAPAQ
sur les familles d’antibiotiques utilisées par les producteurs
pour soigner leurs vaches. L’objectif de ce suivi est d’évaluer
s’il y a des producteurs qui utilisent des antibiotiques interdits
par la loi. Ce suivi vise également à anticiper les utilisations
d’antibiotiques non conformes à la suite de changements règlementaires. Le Comité qualité cherche également, par ses
travaux avec le MAPAQ, à vérifier si les équipements de dépistage systématique utilisés en usine sont suffisamment performants pour détecter les différentes familles d’antibiotiques
utilisées par les producteurs.

La Régie des marchés agricoles et agroalimentaires du
Québec (RMAAQ) est responsable de la vérification des
déclarations d’utilisation du lait des fabricants de produits
laitiers au Québec. Ce rôle de vérificateur vise d’une part, à
assurer un juste paiement du lait aux producteurs et, d’autre
part, à vérifier que les fabricants de produits laitiers sont
traités équitablement. Les coûts associés à cette activité
sont assumés à parts égales entre les producteurs et les
transformateurs. Un contrat, habituellement de 5 ans renouvelable automatiquement, lie les 4 parties (Agropur, PLQ,
CILQ et RMAAQ).

La présence de la bactérie Salmonella Dublin dans le lait
préoccupe les membres du comité qualité. Dans ce contexte,
ces derniers ont demandé au ministère un rapport sur l’état de
prévalence de cette bactérie dans le lait québécois. Un retour
du MAPAQ est attendu.

Le comité a entre autres
fait un suivi annuel auprès
du MAPAQ sur les familles
d’antibiotiques utilisées
par les producteurs pour
soigner leurs vaches.

Le comité a poursuivi ses travaux dans l’identification d’une
méthode de dépistage rapide de la présence de sang dans
le lait collecté à la ferme et livré à l’usine. Un plan d’action a
été proposé par les Producteurs de lait du Québec en collaboration avec Lactanet. Simultanément, des échanges sont
en cours avec le MAPAQ afin de développer une méthode de
confirmation pour ce type de dépistage. Les travaux sur cette
question se poursuivront en 2020.
Le Comité qualité a terminé ses travaux sur la mise à niveau
du protocole de dépistage de la présence de sédiments dans
le lait cru. Un protocole d’entente a été signé au cours de la
dernière année par les signataires de la CMML. Ce protocole
entrera en vigueur aussitôt qu’il aura été homologué par la
Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
(RMAAQ).
Le Comité qualité a amorcé des travaux sur la question des
bactéries thermoduriques. Il s’est doté d’un plan d’action
pour être en mesure de proposer des méthodes efficaces et
vérifiables.

Cette année, les parties ont convenu de signer une nouvelle
entente de services pour la vérification du paiement du lait.
La Régie poursuivra son rôle de vérificateur, mais n’assurera
plus le rôle d’entretien, de développement et de programmation de la plateforme informatique supportant la déclaration et la vérification de l’utilisation du lait.
Cette décision implique que, dorénavant, deux contrats de
services devront être attribués soit, un avec la Régie (service
vérification) et un deuxième avec une firme informatique
(entretien, développement et programmation). Ses deux
ententes seront financées par les transformateurs et les
producteurs selon les mêmes conditions.
La mise en œuvre de la SNI et de sa classe 7 puis, son
élimination à la suite de la signature de l’ACÉUM, a forcé
Agropur, les PLQ et le CILQ à investir massivement en 2019
dans la nouvelle programmation du SYSlait. Le CILQ avec
ses partenaires PLQ et Agropur ont supervisé les travaux
de reprogrammation du SYSlait. Ces investissements seront
assumés à parts égales entre les producteurs et les transformateurs. Une augmentation temporaire des frais facturés aux producteurs et aux transformateurs pour la mise à
niveau du système est à prévoir pour 2020. La situation
devrait revenir à la normale en 2021.
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COMITÉ QUALITÉ

Les activités provinciales

LE PROGRAMME DON DE LAIT
Depuis 2003, les entreprises laitières québécoises participent
au programme Don de lait de la CMML. Ce programme vise
à assurer une régularité des dons de produits laitiers tout au
cours de l’année et une répartition équitable entre les différentes
régions de la province. Le lait donné par les producteurs est
livré gratuitement aux usines participantes qui le transforment
gratuitement pour le remettre aux Banques alimentaires du
Québec, par le biais d’un point de chute régional.

Depuis le début de ce programme, c’est plus de 10 millions de
litres de lait qui ont été transformés et donnés, dont la moitié,
par les entreprises membres du CILQ sur une base régulière.
Précisons que ce programme s’ajoute aux autres dons réalisés
sur une base individuelle par les entreprises. Au cours du dernier
exercice, 10 entreprises membres du CILQ ont transformé
473 121 litres de lait et remis aux Banques alimentaires du
Québec des produits laitiers sous diverses formes.

EN 2019, CE SONT LES 10 ENTREPRISES SUIVANTES QUI ONT PARTICIPÉ À CE PROGRAMME :
La Pinte
Fromagerie Gilbert
Fromagerie Boivin

Fromagerie Le P’tit Train
du Nord
Fromagerie des Basques

Laiterie de Coaticook
Fromagerie Bergeron
Fromagerie P’tit plaisir

Conseil des industriels laitiers du Québec
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Au cours du dernier
exercice, 10 entreprises
membres du CILQ
ont transformé

473 121

litres de lait et
remis aux Banques
alimentaires
du Québec des
produits laitiers
sous diverses
formes.

Nous tenons à souligner leur engagement et à les remercier !
Un grand merci également aux PLQ et à l’Association des transporteurs de lait du Québec (ATLQ)
qui ont permis à nos membres d’offrir ces produits laitiers gratuitement.

Parmalat
Saputo

Les activités provinciales

Un deuxième enjeu
abordé par le comité
directeur est le
développement des
marchés des produits
laitiers biologiques
et un meilleur
positionnement de
ses produits dans
les magasins.

LE BIEN-ÊTRE ANIMAL

Le CILQ a poursuivi son implication au sein du comité directeur,
responsable de la mise en œuvre et du suivi du Plan stratégique
de développement du secteur laitier biologique au Québec. En
2019, le comité directeur a consacré une grande partie de ses
efforts dans le développement d’un mécanisme de prévision de
la production de lait biologique. Ce mécanisme vise à planifier
le nombre d’entrées et de sorties des producteurs biologiques
afin de prédire la production du lait biologique pour les 3 à 4
prochaines années. Ainsi, les transformateurs de lait biologique
auront accès à une information qui leur permettra de planifier
le développement de leurs marchés. Ultimement, l’objectif est
d’assurer autant que possible un équilibre entre l’offre et la
demande de lait biologique en tout temps. Ce travail se fait en
étroite collaboration avec le Conseil des appellations réservées
et des termes valorisants (CARTV) et les PLQ.

Le dossier du bien-être animal a été à l’ordre du jour des travaux
du CILQ au cours de 2019. Ces travaux ont porté sur la mise
en place d’un encadrement pour gérer les situations de maltraitance animale et sur la composition des aliments consommés
par les vaches laitières.

Un deuxième enjeu abordé par le comité directeur est le
développement des marchés des produits laitiers biologiques et
un meilleur positionnement de ses produits dans les magasins.
Il y a une volonté commune des intervenants d’augmenter la
consommation des produits laitiers biologiques. Il y a aussi un
consensus entre les partenaires pour se doter d’un plan sectoriel pour stimuler le développement du secteur biologique.
Les discussions se poursuivent pour déterminer la meilleure
approche pour atteindre cet objectif.

Le CILQ s’était donné comme objectif cette année d’introduire
dans la CMML un encadrement pour gérer les situations de
maltraitance animale. Un des sous-objectifs visait à s’assurer
que le lait d’un producteur pris en défaut ne soit pas mis en
marché. Un autre sous-objectif visait à développer un cadre
d’intervention à la ferme et une démarche de remise en marché du lait de ce producteur. Après plusieurs échanges avec
PLQ, Agropur coopérative, l’Ordre des médecins vétérinaires
du Québec (OMVQ) et l’Association des médecins vétérinaires
praticiens du Québec (AMVPQ), les signataires de la CMML
ont convenu d’intégrer dans la CMML un protocole pour
encadrer ces situations au bénéfice du consommateur et de
la filière laitière. Cet ajout à la CMML devrait être homologué
en début d’année 2020 pour une mise en vigueur dès cette
étape franchie.
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LE LAIT BIOLOGIQUE

Les activités provinciales

LE COMITÉ DES LAITERIES ET LE RÈGLEMENT
SUR LE PRIX DE DÉTAIL DU LAIT DE
CONSOMMATION
Le Comité des laiteries s’occupe des questions qui concernent
le secteur du lait de consommation et soumet au CILQ ses
recommandations.

Conseil des industriels laitiers du Québec
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La régie a répondu
favorablement
aux demandes
des laiteries.

Ce comité a traité deux dossiers cette année soit : l’ajustement
de la grille de prix du détail du lait de consommation et une
demande de la nation Crie de la Baie James déposée à la
régie. Lors d’une audience, le CILQ a déposé une demande à la
RMAAQ pour ajuster la grille de prix au détail du lait de consommation. Cette demande tenait compte de la hausse du coût du
lait annoncée par la CCL et de l’augmentation des coûts de
production des laiteries. Le CILQ a également demandé à la
régie de corriger sa méthodologie de calcul afin qu’elle reflète
sa méthode historique. La régie a répondu favorablement aux
demandes des laiteries.
Dans le dossier de la nation Crie, le CILQ s’est montré sensible
aux objectifs poursuivis par les Cris qui souhaitent avoir accès
à du lait de consommation à un prix raisonnable. Toutefois, le
CILQ a fait valoir à la régie que la solution devrait venir d’un
programme fédéral du type « Nutrition Nord Canada » plutôt que
d’un changement à la règlementation sur le prix de détail du lait
de consommation.
Ces différents dossiers ont été menés avec succès en collaboration avec Agropur.

LA FORMATION DE LA MAIN D’ŒUVRE
SPÉCIALISÉE EN INDUSTRIE LAITIÈRE
Le CILQ demande depuis plusieurs années déjà le retour d’une
formation spécialisée en industrie laitière au niveau collégial. Il
veut également qu’une offre de formation continue soit développée pour répondre aux besoins du secteur de la transformation laitière.
Le CILQ, en collaboration avec le Centre d’expertise fromagère
du Québec (CEFQ), a poursuivi en 2019 ses discussions avec
les dirigeants de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA)
pour concrétiser les demandes du CILQ. En décembre dernier,
le CILQ recevait la confirmation que l’ITA était intéressé à développer une attestation d’études collégiales (AEC) spécialisée
en industrie laitière pour l’automne 2020. Un groupe d’experts
a été mis sur pied pour développer le contenu de cette formation. L’objectif de ce groupe est de déposer un projet d’AEC au
Ministère de l’Éducation au début du printemps 2020. Le CILQ
est satisfait de ce développement et continuera de s’impliquer
dans ce dossier en 2020.
Le CILQ compte toutefois prévenir le MAPAQ de ses inquiétudes quant à la multiplication des initiatives de développement
de formation spécialisée en industrie laitière et de ses impacts
sur la réussite du projet amorcé avec l’ITA. Le CILQ croit que
trop de programmes du même genre disperserait la clientèle
et les ressources disponibles et diminuerait ainsi la possibilité
d’offrir une formation de haut niveau.

Les activités du CILQ

LA ROUTE DES FROMAGES
En 2019, la permanence du CILQ a
proposé au conseil d’administration de
ramener le projet « La Route des fromages ». Ce projet est une initiative qui a
débuté en 1999 afin de promouvoir les
fromages d’ici. L’idée a été acceptée et
la nouvelle version sera une application
mobile qui offrira beaucoup de possibilités. Il y aura des cartes interactives, un profil personnalisé pour
les utilisateurs, un profil pour les entreprises participantes, un
calendrier des événements et beaucoup d’autres options de
marketing pour les entreprises participantes.

LES COMMUNICATIONS
Dans le cadre de sa planification stratégique, le CILQ s’est
engagé dans un exercice de révision et de modernisation de
son plan de communication qui datait de 2006. Le conseil
d’administration a décidé d’embaucher une firme pour les
guider dans cet exercice et s’assurer que ce plan viendra
soutenir son plan stratégique. Les résultats de cet exercice
seront connus en 2020.
Le CILQ a également entrepris en 2019 de moderniser son
site web et d’y ajouter de nouvelles fonctionnalités au bénéfice des membres. Le nouveau site web sera présenté
lors de la prochaine Assemblée générale annuelle (AGA) du
CILQ.
Les publications Nouvelles en bref ont été plus irrégulières
en 2019 compte tenu du départ à la retraite de la responsable de l’infolettre et de la réorganisation du CILQ. Toutefois, le CILQ veut corriger cette situation en 2020.
Enfin, le CILQ s’est doté en 2019 d’une page entreprise
sur LinkedIn afin d’intensifier ses communications avec ses
membres et partenaires.

Pour réaliser ce projet, le CILQ a embauché une firme spécialisée en création d’application pour téléphone et gestion
de communauté. Une demande de subvention a été faite au
MAPAQ dans le cadre du programme d’appui aux fromageries
– projet structurant pour l’industrie. La demande a été acceptée au début du mois de février 2020. Les travaux ont débuté
en 2019 et le dévoilement est prévu lors de l’AGA du CILQ.
La version présentée à l’AGA sera une version bêta. La
parution officielle est prévue pour la fin du printemps 2020.
À ce jour, 40 entreprises ont confirmé leur présence sur la
carte et quelques commanditaires ont montré de l’intérêt. Les
démarches pour inciter les entreprises laitières à s’inscrire se
poursuivent et des invitations sont lancées auprès d’éventuels
partenaires financiers. L’objectif visé est l’autofinancement du
projet.
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Le CILQ a également
entrepris en 2019
de moderniser
son site web et d’y
ajouter de nouvelles
fonctionnalités au
bénéfice des
membres.

Les activités du CILQ

LES RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES DE L’INDUSTRIE
ET LA RÉFLEXION STRATÉGIQUE DE LA FILIÈRE LAITIÈRE
Relations du CILQ avec les autres associations de transformateurs laitiers au Canada
Le CILQ poursuit sa tradition de tenir annuellement une rencontre entre les conseils d’administration de l’Ontario Dairy Council (ODC) et
du CILQ. À chacune de ces réunions, l’ODC et le CILQ invitent leurs partenaires transformateurs que sont le Western Dairy Council (WDC)
et l’Association des transformateurs laitiers du Canada (ATLC). Cette année, la rencontre a eu lieu à la fin janvier à Montréal.
L’objectif de ces rencontres est de permettre à tous de mieux connaître et comprendre les positions et les actions de chacun. On
veut également resserrer les liens pour permettre une meilleure collaboration et être plus efficace et performant dans le traitement
des dossiers que nous avons en commun.

Conseil des industriels laitiers du Québec
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Centre d’expertise fromagère
du Québec

Planification stratégique
de la filière laitière québécoise

Relations du CILQ
avec les gouvernements

Le CILQ, avec ses partenaires québécois, a réussi à compléter
l’exercice de planification stratégique de la filière laitière amorcé
en 2018. Le plan a été déposé aux conseils d’administration
des membres responsables de l’exercice (Agropur, CILQ et
PLQ) et approuvé par ces derniers au début du 2e semestre de
2019. Ce plan stratégique a également été déposé au MAPAQ.
La filière laitière a maintenant un plan stratégique de développement pour les 5 prochaines années.

Le CILQ a poursuivi en 2019 ses actions pour développer, améliorer et maintenir de bonnes relations avec les différents ministères liés au secteur laitier en particulier le MAPAQ et AAC.
Cependant, avec le projet de mise en application du plan stratégique de la filière, des contacts plus étroits ont été développés
avec le Ministère de l’Économie et de l’innovation du Québec
(MEI). Le MEI a d’ailleurs accepté de participer activement au
comité de gouvernance sur la mise en œuvre du plan stratégique de la filière.

La filière laitière québécoise s’est également dotée d’un cadre
de gouvernance pour gérer et assurer la mise en œuvre de ce
plan. Elle s’est entendue pour embaucher un directeur dont le
mandat sera de superviser le processus de mise en application
et de s’assurer que les échéanciers prévus sont respectés. Le
CILQ héberge le directeur dans ses locaux.
Cet exercice de planification stratégique a impliqué le MAPAQ,
les PLQ, les coopératives laitières, Novalait, Lactanet, le CEFQ
ainsi que le Centre d’insémination artificielle du Québec (CIAQ).
AAC et le Ministère de l’Économie et de l’innovation (MEI) se
sont joints au groupe pour participer à la mise en application
de ce plan. Celui-ci pourra sous peu être consulté sur le site du
CILQ. L’année 2020 sera consacrée à la concrétisation de la
1re phase de ce plan dont la mise en œuvre s’étendra sur 5 ans.

L’exercice de consultation d’Affaires mondiales Canada sur
l’attribution et l’administration des contingents tarifaires de produits laitiers a conduit le CILQ à entretenir des relations serrées
avec ce ministère.

La filière laitière a maintenant
un plan stratégique de
développement pour les
5 prochaines années.

LA STRUCTURE DU PLAN STRATÉGIQUE FILIÈRE DE L’INDUSTRIE LAITIÈRE
L’énoncé de la stratégie

La vision

La mission

La stratégie quinquennale de l’industrie
laitière québécoise vise à assurer
une croissance des ventes et des
investissements supérieurs à la
moyenne canadienne dans l’industrie,
tout en garantissant un environnement
profitable, aussi bien pour les producteurs que pour les transformateurs
qui composent l’industrie québécoise
de demain tout en s’appuyant sur une
politique agricole soutenue par les
attributs positifs de la gestion de l’offre.

La filière laitière québécoise innove
et excelle pour répondre aux besoins
et aux attentes des consommateurs
d’aujourd’hui et de demain. Elle offre
des produits laitiers de qualité, nutritifs
et écoresponsables en assurant des
retombées positives et durables tant
pour le secteur laitier que pour la
société.

La filière laitière coordonne les
actions au sein d’une chaîne de valeur
dynamique orientée vers les besoins
des consommateurs avec l’appui des
distributeurs et des détaillants. La
filière contribue à l’économie de toutes
les régions du Québec. Elle collabore
avec les gouvernements, les acteurs
de la recherche et ceux du transfert
de connaissances.

Les cibles et les axes stratégiques

Relations avec
nos clients

Formation et accès
à la main-d’œuvre
qualifiée en quantité
Soutien à la
politique agricole

Ù

Réciprocité
des normes et
accroissement de
l’accès aux marchés

Appui de la recherche,
de l’innovation et
du transfert des
connaissances

Ù

Environnement
favorable à
l’investissement
au Québec

Plan de mesures
d’urgence

Efficacité de
la production
et de la
transformation
Efficacité de la
production à la ferme
Efficacité dans la
transformation laitière
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Appui des
gouvernements
au développement
des marchés et
du secteur

Ù

Ù
Ù

Valorisation du lait et
des produits laitiers

Ù

Mise en valeur des
façons de produire le
lait et de transformer
les produits laitiers

Croissance rentable
des ventes des
produits laitiers
québécois

Ù

Ù
Ù

Ù
Ù

Évaluation de la
performance de la
stratégie déployée

Communication
auprès des
consommateurs,
des professionnels de
la santé et du milieu
institutionnel (secteurs
de l’éducation et de
la santé et services
sociaux)

Soutien au
développement
du secteur

Ù

Ù

Accompagnement
de la filière dans la
mise en œuvre de
son plan

Ù

Gouvernance de
la filière et cohésion
de la mise en œuvre
de la stratégie

Ù

Coordination
de la filière

Développement
des marchés et
croissance des
ventes

Ù

Image du lait
et des produits
laitiers

Ù

PLAN STRATÉGIQUE

Les activités du CILQ

Les activités du CILQ

CONGRÈS CILQ
Les 4 et 5 octobre derniers se déroulait le congrès annuel du
CILQ à l’Hôtel de la Rive de Sorel. Un peu plus de 140 participants se sont déplacés pour y assister. À cette occasion, les
participants ont pu découvrir les attraits et les restaurants de la
région.
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Le vendredi, en plus du traditionnel vins et fromages, avait
lieu un événement en collaboration avec Novalait, le CEFQ et
l’Université Laval. Cet événement était l’occasion de partager
et de discuter de la meilleure façon de tirer profit de la microbiologie du lait. Des chercheurs de l’Université Laval sont venus
alimenter les discussions. Nous avons également eu la chance
d’entendre les industriels présenter leurs observations et leurs
problématiques. Le tout s’est terminé par une discussion en
table ronde. Cette deuxième édition a été un succès et sera
certainement de retour ultérieurement.

Plus de
140 participants
se sont déplacés
pour assister
au congrès.

Le samedi matin, les congressistes ont pu assister à des conférences sur différents sujets d’actualité :
Formation continue
dans un contexte
de rareté de main
d’œuvre
Mario Béland
du CEFQ et
Manon Chapdelaine
de Humanis

Les nouvelles
tendances de
consommation
Francis Parisien,
AC Neilson

L’emballage de
demain dans
une perspective
de développement
durable
Bruno Ponsard,
Institut de technologie
des emballages et
du génie alimentaire
(ITEGA)

Intelligence
collective pour
une entreprise agile
Johanne Tanguay

Mobiliser
les équipes
Guy Bourgeois

Les activités du CILQ

Le congrès s’est terminé avec un banquet thématique où les
participants ont revêtu leurs plus beaux habits sous le thème
des années 20. Pendant toute la durée du congrès, et pour
une deuxième année consécutive, l’artiste Bouclette était sur
place pour s’occuper des enfants en leur offrant une panoplie
d’activités.

Un grand merci à nos fournisseurs et commanditaires qui permettent de faire rayonner notre industrie !
Fournisseurs :
Fromagerie Blackburn
Fromagerie Champêtre
Fromagerie L’Ancêtre

Agropur coopérative
Danone
Fromagerie Bergeron

Maison Riviera
Parmalat Canada

Commanditaires :
Principal

Bronze

Or

Argent

Publicité

Saputo Produits laitiers
Canada
Yoplait Liberté Canada
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Les activités du CILQ

GOLF – CLASSIQUE CILQ
Une commandite
de 2000$ a été remise
au Club des petits
déjeuners.

Malgré la pluie en matinée, près de 90 golfeurs se sont présentés le 11 juin 2019 pour la 48e édition de la classique CILQ.
La formule raccourcie, offrant un parcours de 12 trous, a été
privilégiée afin d’offrir plus de temps pour le réseautage en fin
de journée.

Plus de 5500$ en cadeaux
ont été distribués aux participants et une commandite de
2000$ a été remise au Club
des petits déjeuners.

Participants.

Alain Chalifoux, le président du CA du
CILQ.
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26

Collaboration du
comité directeur :
Janie Beauchamp,
OmniChem
Luc Boivin,
Fromagerie Boivin
Alain Chalifoux,
Maison Riviera
Éric Chatigny,
Écolab
Sophie Desnoyers,
Fortier, d’Amour, Goyette
Dany Ethier,
Sani-Marc
Dominique Mathieu,
Smucker
Luc Millette,
Scholle IPN Canada

Un grand merci à nos fournisseurs et commanditaires qui permettent de faire rayonner notre industrie !
Fournisseurs :
Danone
Fromagerie Bergeron
Fromagerie Blackburn

Fromagerie Champêtre
Fromagerie L’Ancêtre
Laiterie de Coaticook

Commanditaires :

Centre d’expertise fromagère
du Québec

Maison Riviera
Nutrinor
Parmalat Canada

Saputo Produits
laitiers Canada
Yoplait Liberté Canada

Les activités du CILQ

LES COMITÉS DU CILQ
Le succès d’une association dépend de l’implication de ses membres. Nous tenons à souligner l’implication des personnes suivantes :

Président du CA
Alain Chalifoux, Maison Riviera
1er vice-président du CA
Jean Provencher,
Laiterie de Coaticook
Président sortant/administration
Gilles Froment, Lactalis
Comité de gouvernance

Roger Bergeron,
Fromagerie Bergeron
Luc Boivin, Fromagerie Boivin
Dominique Mathieu, Smucker
Jean Provencher,
Laiterie de Coaticook
Comité de sélection
« Prix Donat-Roy »

Alain Chalifoux, Maison Riviera
Michel Bonnet, ancien président
du CILQ retraité
Jacques Goulet, chercheur
du STELA retraité
Charles Langlois, CILQ
Geneviève Lesage, CILQ
Comité de gestion de crise
Président du CA
Alain Chalifoux, Maison Riviera
1er vice-président du CA
Jean Provencher,
Laiterie de Coaticook
PDG du CILQ
Charles Langlois
Permanent du CILQ
Poste à combler

Comité formation
de la main d’œuvre
Dave Paradis, Saputo
Alain Chalifoux, Maison Riviera
Luc Giguère, Lactalis
Luc Boivin, Fromagerie Boivin
Mario Béland, CEFQ
Charles Langlois, CILQ
Comité allocation des
contingents tarifaires
Alain Chalifoux, Maison Riviera
Gilles Froment, Lactalis
Julie Paquin, Saputo
Roger Bergeron,
Fromagerie Bergeron
Pascal Désilet,
Fromagerie L’ancêtre
Gilles Blackburn,
Fromagerie Blackburn
Charles Langlois, CILQ
Comité sur la santé-sécurité
au travail (CNSST)
Luc Boivin, Fromagerie Boivin
Luc Giguère, Lactalis
Marc Dubois, Lactalis
Charles Provencher, Saputo
Jean Sicotte, Agrilait
François Duchesne, Agrilait
François Lacoste, Agropur
Charles Langlois, CILQ

Comité directeur
Janie Beauchamp, OmniChem
Luc Boivin, Fromagerie Boivin
Alain Chalifoux, Maison Riviera
Éric Chatigny, Écolab
Sophie Desnoyers,
Fortier, d’Amour, Goyette
Dany Ethier, Sani-Marc
Dominique Mathieu, Smucker
Luc Millette, Scholle IPN Canada
Xavier Bélanger, Quadra
Cynthia Rivard, EBR
Charles Langlois, CILQ
Geneviève Lesage, CILQ
Conseil d’administration –
CILQ - Recherche
Carole Thibault, Danone,
présidente (jusqu’à avril 2019)
Dominique Mathieu, Smucker
(depuis avril 2019)
Julie Paquin, Saputo,
vice-présidente
Jean Provencher,
Laiterie de Coaticook, trésorier
Alain Chalifoux,
Maison Riviera, secrétaire
Normand Duperré,
Laiterie de La Baie, administrateur

Comité lait biologique
Andrée St-Amour,
Danone (jusqu’à août)
Frédérique Delagrave,
Danone (depuis août)
Pascal Désilets, Fromagerie L’ancêtre
Yves-Bertrand Ndzana Ngorbo, CILQ
Comité des laiteries
Christian Kaiser, Laiterie Chagnon
Pascal Valade, La Pinte
Claire Perron, Ferme Gasper
Anita Jarjour, Lactalis Canada
Gilles Froment, Lactalis Canada
Nathalie Cusson, Lactalis Canada
Dominique Benoit, Agropur
Richard Sanchez, Agropur
Daniel Asselin, Nutrinor
Alain Chalifoux, Maison Riviera
Georges Emond,
Laiterie de l’Outaouais
Julie Paquin, Saputo
Éric Hébert, Saputo
Katy Dufresne,
Laiterie des Trois-Vallées inc.
Normand Duperré, Laiterie de la Baie
Louis Roy, Laiterie Royala
Daniel Gauthier,
Laiterie des Trois-Vallées inc.
Yves-Bertrand Ndzana Ngorbo, CILQ
Comité de rémunération
Alain Chalifoux, Maison Riviera
Jean Provencher,
Laiterie de Coaticook
Gilles Froment, Lactalis
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Comité de mise
en candidature (CA)

Les activités du CILQ

LA PARTICIPATION DU CILQ AUX COMITÉS
PERMANENTS DE L’INDUSTRIE
Cette section présente la liste des principaux comités permanents de l’industrie dont le CILQ est membre.

AU NIVEAU PROVINCIAL
1 COMITÉ DES SIGNATAIRES –
CONVENTION DE MISE EN MARCHÉ
DU LAIT (CMML)

Conseil des industriels laitiers du Québec
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Carole Thibault, Danone (jusqu’à juillet 2019)
Julie Paquin, Saputo Produits laitiers Canada
Roger Bergeron, Fromagerie Bergeron
Charles Langlois, CILQ
Gilles Froment, Lactalis
Alain Chalifoux, Maison Riviera (1er observateur)
Jean Provencher, Laiterie de Coaticook (2e observateur)
Le mandat général de ce comité est de négocier les conventions de mise en marché du lait ainsi que de superviser et de
régler toute question relative à l’application de ces conventions ou à leur modification. De plus, le Comité des signataires
procède à la négociation des modifications de la présente
convention en lien avec les décisions prises par le Comité
canadien de gestion des approvisionnements de lait (CCGAL)
et l’Organisme de supervision de l’Entente P5.

2 COMITÉ APPROVISIONNEMENT
ET COMITÉ TECHNIQUE –
CMML
Yves Morissette, Saputo Produits laitiers Canada
Daniel Martin, Lactalis
Yves-Bertrand Ndzana Ngorbo, CILQ
Le Comité approvisionnement assure le respect de l’application de la CMML et la mise en place des mécanismes de
suivi de l’approvisionnement des entreprises pour s’assurer que les règles, objectifs et principes de la Convention de
mise en marché du lait sont respectés. Il convient également
du plan annuel d’approvisionnement et de son application. Il
solutionne toute question technique liée à l’approvisionnement
des usines en lait et s’assure que les PLQ produisent les
rapports requis pour suivre l’application de la CMML.
Le Comité technique a pour mandat premier de statuer sur la
classification des produits laitiers et de veiller au maintien et à
l’adaptation du système de vérification et de facturation.

Les activités du CILQ

3 COMITÉ QUALITÉ – CMML
Lyse Pomerleau, Lactalis
Marie-Odile Bobillo, Danone
Yves-Bertrand Ndzana Ngorbo, CILQ
Le comité a pour mandat d’étudier toutes les questions relatives au maintien et à l’amélioration de la qualité du lait collecté et livré aux usines ainsi que de recommander les mesures
appropriées aux parties. Il travaille à la mise en place de
protocoles, comme le dépistage des antibiotiques et la présence de sédiments dans le lait cru.

Lyse Pomerleau, Lactalis
Yves-Bertrand Ndzana Ngorbo, CILQ
Le comité a pour mandat de s’assurer que Valacta exécute,
conformément à la Convention de dosage, le dosage des
composants de l’échantillon du producteur et de l’échantillon
de lait de la citerne, en vue du paiement du lait aux PLQ par
les marchands de lait.

5 COMITÉ PERMANENT D’HARMONISATION
DES RÈGLES D’APPROVISIONNEMENT
CANADIENNES ET QUÉBÉCOISES
Carole Thibault, Danone (jusqu’à juillet 2019)
Luc Boivin, Fromagerie Boivin (depuis juillet 2019)
Gilles Froment, Lactalis
Charles Langlois, CILQ
Julie Paquin, Saputo (observatrice)
Le comité a pour mandat d’étudier tous les sujets inscrits aux
ordres du jour des comités canadiens. Il doit déterminer les
mandats de négociation des représentants du Québec au
Comité canadien de gestion des approvisionnements de lait et
au Comité de supervision de l’entente sur la mise en commun
de tout le lait, en ce qui concerne tous les sujets qui impliquent
à la fois les producteurs et les transformateurs.
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4 COMITÉ DE GESTION DES ANALYSES
DE LAIT – CMML

Les activités du CILQ

AU NIVEAU NATIONAL
1 COMITÉ CANADIEN DE GESTION
DES APPROVISIONNEMENTS EN LAIT
(CCGAL) ET SES SOUS-COMITÉS

2 PROGRAMME D’INNOVATION
LAITIÈRE – PIL
Charles Langlois, CILQ

Charles Langlois, CILQ
Le CCGAL est l’organisme national qui chapeaute les politiques et les discussions concernant les secteurs de la
production et de la transformation du lait. Il a pour mandat de
voir à l’application et au bon fonctionnement du Plan national
de commercialisation du lait ainsi que de l’entente globale sur
la mise en commun des revenus du lait.
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Le Secrétariat est un comité qui se rapporte directement au
CCGAL. Ce comité approfondit les enjeux discutés au CCGAL
et, lorsque requis, fait des recommandations au CCGAL sur
les mandats qui lui sont confiés.
Il existe plusieurs autres comités qui relèvent du CCGAL, chacun de ses comités a des mandats spécifiques (vérification et
audit du lait, classification et harmonisation de la facturation,
les investissements en transformation, etc.). Le CILQ siège sur
chacun de ses comités.

Le PIL a été créé pour permettre aux transformateurs
laitiers d’avoir accès à du lait pour produire des produits
laitiers innovateurs, sans affecter le système provincial d’approvisionnement de lait aux usines. En supportant la création
de nouveaux produits, le programme vise à augmenter la
demande en lait au Canada. Le Comité de sélection examine
les demandes, procède à une évaluation préliminaire des
mérites de chaque projet, s’assure que ces produits soient
vraiment innovants et approuve leur participation au programme.

3 OS DU P5 ET SON COMITÉ TECHNIQUE
Charles Langlois, CILQ
Organisme de supervision de l’entente de la mise en commun
de tout le lait (L’OS du P5) est l’organisme régional responsable de l’application et du bon fonctionnement de l’Accord
sur la mise en commun du lait de l’est du Canada (Entente
P5). En vertu de cette entente, les producteurs des provinces
membres partagent les revenus et les coûts de la vente de tout
le lait ainsi que les coûts de transport du lait vers les usines.
L’entente prévoit aussi l’harmonisation d’autres éléments tels
que les prix des composants, la gestion du quota, les normes
de qualité du lait à la ferme. Le comité technique de l’OS du
P5 approfondit les enjeux discutés par les provinces membres
de cette entente régionale et, lorsque requis, formule des recommandations à l’OS du P5 sur les mandats qui lui ont été
confiés.

Les activités du CILQ

LA PARTICIPATION DU CILQ AUX ORGANISMES ET PROJETS DU MILIEU
Le CILQ et ses représentants s’impliquent au sein des organismes et des projets ci-dessous :

Charles Langlois, CILQ

[ Projet AQINAC, CILQ, CTAQ ]
Charles Langlois, CILQ

Charles Langlois, CILQ
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Comité consultatif
Charles Langlois, CILQ

Comité aviseur
et Comité directeur
Geneviève Lesage, CILQ
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Carole Thibault, Danone
(jusqu’à avril 2019)
Dominique Mathieu,
Smucker (depuis avril 2019)
Charles Langlois, CILQ

Les activités du CILQ

NOVALAIT UN ATOUT STRATÉGIQUE
POUR LA FILIÈRE LAITIÈRE

DES RÉSULTATS PROMETTEURS

En 2018-2019, les acteurs de la filière laitière ont complété un
exercice de planification stratégique. La recherche figure parmi
les moyens mis de l’avant pour relever les défis de l’industrie
laitière de demain. Novalait a été mandaté pour réaliser ce volet
du plan stratégique et aura à cœur de mener à bien cette
mission.

Novalait soutient depuis plusieurs années des recherches sur
les microorganismes naturels du lait en appui aux fabrications
artisanales.

PORTEFEUILLE DE RECHERCHE
En 2019, nos 3 chaires industrielles de recherche et 18 projets
actifs totalisaient des investissements de 11,3 M$. Pour chaque
dollar des transformateurs investi en recherche, Novalait génère
un levier de 7,6 $ !

Grâce au séquençage du génome, plusieurs microflores de
fromages fins ont été caractérisées. Voici quelques résultats :
•
•
•
•

Persistance de certaines espèces
Constance dans la production
Identification des microorganismes indicateurs de qualité
Découverte de trois levures indigènes.

Merci aux 21 fromageries qui ont fourni des échantillons de
pâte et de croûte provenant de 49 fromages. La recherche se
poursuit pour mieux connaître et maîtriser la typicité des laits.
Pour toutes les réalisations de Novalait en 2018-2019 :
Consultez le rapport annuel sur novalait.ca
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Microflore des fromages d’ici

11,3 M$

2018-2019

Partenaires
Novalait

FORUM TECHNO 2020
Le Forum Techno est l’événement incontournable de Novalait pour accéder aux plus récentes découvertes des recherches et
discuter des opportunités d’applications à la ferme et à l’usine.
En raison de la situation liée à la COVID-19, le Forum Techno 2020 est reporté à une date ultérieure. Afin de vous communiquer les
plus récents avancements ses recherches, Novalait a mis à jour les fiches de projets son site web. Nous développons également
d’autres moyens innovants pour vous garder à jour sur les dernières connaissances issues des recherches et vous faire découvrir
les professionnels en formation sur les projets.
Pour consulter les fiches de projets

Les activités du CILQ

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS
EN TRANSFORMATION LAITIÈRE
1 Grappe de recherche laitière canadienne
• Impact des biofilms microbiens sur la qualité du lait :
Étudier l’origine, la structure, la composition et la formation de biofilms nuisibles ou bénéfiques à la ferme et à
la fromagerie afin de comprendre les interactions entre
les communautés microbiennes. Échantillons en provenance de 60 fermes et deux fromageries.

Méthode simple et rapide pour caractériser
la structure du yogourt brassé à l’aide
d’une caméra numérique
Objectifs :
• Valider l’analyse des surfaces du yogourt par imagerie
numérique avec des formulations commerciales;
• Réaliser une cartographie des leviers technologiques des
propriétés structurales des yogourts.
Basée sur une preuve de concept acquise dans un projet
Novalait antérieur; le projet-pilote vise à doter les fabricants
de yogourts de deux nouveaux outils pour faciliter le contrôle
de qualité, améliorer l’ajustement des procédés et accélérer le
développement.
Merci aux fabricants de yogourts qui participent à la réussite
du projet.

2 NOVALAIT-CRIBIQ
• Valorisation du babeurre : Séparer les constituants de
la membrane du gras laitier par diverses stratégies,
combinant notamment l’homogénéisation à ultra haute
pression et les filtrations membranaires, pour les valoriser dans diverses matrices laitières afin d’améliorer
l’éco-efficience.

3 RITA : Réseau pré-compétitif de recherche
en transformation alimentaire

• Antifongiques naturels pour le fromage râpé : Développer des agents de conservation naturels en remplacement des antibactériens dans une démarche de
« Clean Label ».
• Emballages actifs pour la conservation prolongée des
produits : Développer des solutions d’emballages actifs
permettant de prolonger la durée de vie des produits
alimentaires sensibles en vue de réduire le gaspillage
alimentaire par l’utilisation de polymères biodégradables.

Nourrir l’innovation
Créée par les producteurs et les transformateurs de lait du Québec, Novalait accélère le développement des connaissances et
des compétences scientifiques pour l’industrie laitière de demain.
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PROJET-PILOTE POUR VALIDER
LES RÉSULTATS À L’USINE

• Contribution de la microflore naturelle à la qualité des
fromages : Étudier la qualité des fromages élaborés à
partir de laits d’été et d’automne en analysant les interactions entre les microorganismes et le système antimicrobien naturel du lait et leurs impacts sur la maturation
du produit. Participation de 8 fromageries au projet.

Les activités du CILQ

GESTION DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 2017-2020
Clientèle admissible
6 volets

Entreprises de transformation alimentaire du Québec ayant un chiffre d’affaires annuel
d’un (1) million de dollars et plus
1 Planification stratégique / Projet stratégique

4 Innovation

2 Amélioration de la productivité par :

5 Développement durable –

• L’automatisation d’opérations;
• L’implantation de technologies
de l’information

3 Développement des marchés par :

• Des études de marché;
• L’élaboration d’un plan marketing

Conseil des industriels laitiers du Québec
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Depuis septembre 2017,
le FDTA a accordé
4,4 millions de dollars
pour la réalisation de
140 projets du secteur.

volet environnement

6 Associations / Regroupements

d’entreprises

Pour plus de détails, consulter
nos programmes en un coup d’œil.

Type d’aide financière

Subvention – source de financement privé
L’aide financière du FDTA se fait sous forme de subventions. Ces dernières sont considérées
comme une source de financement privé par les autres organismes.

Processus simple
et rapide

39 jours civils
Il s’agit du délai moyen entre le dépôt d’une demande d’aide financière complète
et la réponse du FDTA.

Date limite de dépôt des
demandes d’aide financière

30 juin 2020
Les demandes peuvent être déposées en tout temps jusqu’à cette date.

Fin du programme

31 décembre 2020
À cette date, les projets doivent être finalisés et l’aide financière réclamée.
Après cette date, les fonds accordés ne seront plus disponibles.

Site Internet

www.fdta.qc.ca

4,4 MILLIONS DE DOLLARS ACCORDÉS POUR LA RÉALISATION DE 140 PROJETS (2017-2019)
Depuis le lancement du programme en septembre 2017, le
FDTA a accordé 4,4 millions de dollars pour la réalisation de
140 projets du secteur. Parmi ces derniers, 10 projets provenaient d’entreprises ou d’associations de l’industrie laitière
du Québec et elles se sont vues accorder une aide financière
totale de 112 547 $.

Le Fonds de développement de la transformation alimentaire
(FDTA) a pour mission de contribuer au développement du secteur de la transformation alimentaire au Québec par un appui
financier aux projets d’entreprises visant l’amélioration de la
productivité, de la compétitivité, le développement de marchés
et la recherche de solutions aux enjeux industriels du secteur.

Le Fonds a été créé en 1996 et est administré par le secteur. Le Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ) est
d’ailleurs un membre fondateur. Jusqu’à présent, le Fonds a assuré la gestion de 6 programmes d’aide financière et
accordé plus de 46,3 millions de dollars pour la réalisation de 1002 projets du secteur.

Les activités du CILQ

VOICI UN COMPTE RENDU DE LA DEUXIÈME
ANNÉE D’ACTIVITÉS D’À TABLE ! EMPLOIS
2019 fut une année où nous avons réalisé
nos objectifs, soit :
1 Compléter notre ensemble d’outils et notre partena-

2 Identifier les meilleures cibles employeurs et déve-

lopper des stratégies pertinentes, par le biais d’une
campagne de différenciation.

3 Améliorer notre connaissance et notre pertinence

auprès des candidats en segmentant nos différents
types de candidats et en créant un site adapté pour
eux.

4 Peaufiner nos indicateurs de performance.

En termes d’activités, au cours de l’année, nous avons réalisé
deux campagnes promotionnelles, visant les candidats et les
employeurs, avec d’excellents résultats.

Le nombre de visites
sur notre site a
augmenté de 40 %
au cours de l’année,
pour atteindre 12 248
en janvier 2020

En octobre, nous avons complété notre stratégie de différenciation grâce à deux nouveaux outils sur notre site. Ces améliorations permettent de nous démarquer de la concurrence en
offrant aux employeurs des outils de recrutement novateurs :
1

Des pages Employeurs qui sont un nouvel outil payant,
permettant aux candidats de voir tous les outils marketing
RH des employeurs, et leur faisant vivre une immersion de
l’entreprise.

2 « Trouve ton boss » une campagne ludique, qui offre la

chance aux candidats de « magasiner » leur prochain patron
sur une plateforme ludique. Grâce à des capsules vidéo, les
patrons ont l’opportunité de parler d’eux, de leur style de
gestion et ainsi attirer des candidats compatibles.

Nous terminons l’année avec des résultats prometteurs, car
nous avons grandement amélioré tous nos indicateurs de
performance :
• Le nombre de visites sur notre site a augmenté de 40 % au
cours de l’année, pour atteindre 12 248 en janvier 2020.
• Le nombre de candidatures par poste a presque doublé.
• Le nombre de candidats inscrits et le nombre de personnes
qui nous suivent sur les réseaux sociaux ont augmenté considérablement et démontrent un intérêt soutenu pour notre site.
• Du côté des employeurs, nous avons constaté que les entreprises renouvellent leurs achats.

Notre troisième année est très prometteuse, beaucoup d’employeurs ont confirmé leurs intentions de soumettre leurs
postes à combler sur le site et des ressources supplémentaires nous ont été allouées pour 2020.
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riat avec un nouveau partenaire Customer relationship
management (CRM) stratégique et une nouvelle
agence de contenu.

Les activités du CILQ

LANCEMENT OFFICIEL ET RECONNAISSANCE
INTERNATIONALE POUR LE LIVRE
« SCIENCE ET TECHNOLOGIE DU LAIT »

Conseil des industriels laitiers du Québec

36

Ù

2002

Ù

Ù

2018

Toute
dernière
édition

Ù

Ù

La Fondation de technologie laitière du Québec (FTLQ) a codirigé la publication du volume de « Science et technologie du
lait » avec les Presses de l’Université Laval. Complété en 2018,
le livre a officiellement été lancé lors du colloque STELA tenu
en mai 2019. Ce volume est la toute dernière version de quatre
livres rédigés par des experts de l’industrie laitière depuis 1958.

1984

1981

1958

Rééditions
1984 et 2002
coordonnées
par la FTLQ

Création
de la FTLQ

Première
édition
publiée par
l’Association
des techniciens
en industrie
laitière

Ainsi, fort de la participation de plus de 26 experts québécois,
et de quelques collègues de France et d’Ontario, le volume
traite des aspects fondamentaux du lait (chimie et microbiologie), mais met l’accent sur la fabrication des divers produits
laitriers : lait de consommation, fromage, yogourt, beurre, lait
évaporé, crème glacée, ingrédients.
La qualité du livre fut reconnue en France, alors qu’il s’est vu
attribuer la « Mention spéciale du jury », et ce, en compétition avec
17 autres livres dans la catégorie « Enseignement supérieur ».
Le prix Roberval est un concours international, ouvert dans
tous les pays de la francophonie, organisé chaque année par
l’Université de technologie de Compiègne. Il récompense des
œuvres consacrées à l’explication de la technologie dans cinq
catégories : enseignement supérieur, grand public, télévision,
jeunesse et journalisme scientifique. Plusieurs organismes internationnaux soutiennent l’organisation accordant ce prix, dont
le MAPAQ.
Nous remercions nos partenaires qui œuvrent pour le développement de la francophonie et la diffusion des idées scientifiques.

Quatres livres en technologie laitière furent édités depuis 1958, dont trois par la FTLQ.

L’ouvrage sert dans
les cours de l’ITA de
Saint-Hyacinthe ainsi
que de l’Université Laval
et contribue donc à la
formation de personnel
hautement qualifié.

Le CILQ apporte un support essentiel à FTLQ. Charles Langlois
la préside, et le CILQ assure le lien entre le conseil d’administration de la FTLQ et les intervenants externes (comptabilité,
maison d’édition, courrier, organismes gouvernementaux). Ce
support à la Fondation contribue aux intérêts des membres du
CILQ de deux façons. Tout d’abord, les livres présentent des
informations scientifiques et technologiques au personnel des
industriels laitiers. En second lieu, l’ouvrage est utilisé dans les
cours de l’Institut de Technologie Agroalimentaire (ITA) de
Saint-Hyacinthe ainsi que de l’Université Laval. Il contribue
donc à la formation de personnel hautement qualifié pour
l’industrie laitière.

Le Dr Vuillemard recevant la « Mention spéciale du Jury » lors de la cérémonie de
remise des prix Roberval.

Les activités du CILQ

La relation privilégiée développée au cours des années entre le
CILQ et ÉEQ permet aux deux organisations de partager des
orientations communes quant aux emballages mis en marché
et de mieux cerner les préoccupations spécifiques à l’industrie laitière. De plus, en tant que membre du comité associatif
de ÉEQ, le CILQ participe aux échanges sur les enjeux, les
projets et les initiatives entourant l’écoconception d’emballage,
la collecte sélective et le Tarif annuel de ÉEQ.

À court terme, ÉEQ veut atténuer les contrecoups financiers
de la crise actuelle pour les entreprises contributrices. Par
exemple, pour le Tarif 2020 un fonds d’urgence de 12,3 millions
a été attribué par le conseil d’administration de ÉEQ. De ce
montant, 4,5 millions serviront à l’ensemble des matières et 7,8
millions iront spécifiquement aux contenants et aux emballages
puisqu’ils proviennent du Fonds permanent réservé à cette
catégorie de matières.

CRISE DU RECYCLAGE ET TRANSFORMATION
DU SYSTÈME
En 2019, les entreprises
qui financent la collecte
sélective québécoise ont
appris que leur contribution
augmenterait de façon
importante pour
compenser, entre autres,
la baisse de valeur
des matières.

Depuis la dégringolade des marchés des matières recyclables,
les pays occidentaux tentent de mettre en place des solutions
durables. En 2019, les entreprises qui financent la collecte
sélective québécoise ont appris que leur contribution augmenterait de façon importante pour compenser, entre autres, la
baisse de valeur des matières. Heureusement, des solutions
concrètes existent pour transformer en profondeur l’industrie
du recyclage.

La crise actuelle est multifactorielle et les solutions doivent l’être
tout autant. Afin de s’assurer de transformer cette période de
tumulte en opportunité de développement durable, l’ensemble
des acteurs doit adopter une vision globale et commune :
• Faire de l’utilisation des matières écoconçues, recyclées
et recyclables la norme;
• S’assurer de la récupération et du recyclage des
contenants, emballages et imprimés;
• Favoriser le développement des marchés dans une
perspective d’économie circulaire.
Alors que les défis sont grands, ÉEQ est privilégié de pouvoir
compter sur l’appui des membres de son comité associatif,
donc le CILQ. L’année 2020 sera certainement celle de la transformation de la collecte sélective, et avec des contributions
annuelles de près de 50 M$ et plus de 200 000 tonnes de
matières générées, les manufacturiers de produits alimentaires
et de consommation font partie de la solution. Notre collaboration au fil du temps prouve l’importance d’impliquer les
entreprises comme celles représentées par le CILQ dans une
vision partagée au sein de laquelle elles passeront de financiers
à gestionnaires du système.
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Dans leur obligation de financer la collecte sélective des contenants, des emballages et des imprimés, les membres du CILQ
sont représentés par l’organisme à but non lucratif ÉEQ, en
vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE).

En effet, au-delà du financement de la collecte sélective qu’elles
assument déjà depuis 15 ans, les entreprises peuvent jouer un
rôle accru dans un nouveau cadre règlementaire basé sur la
responsabilité élargie des producteurs. Cette vision, axée sur
la performance ainsi que sur des mécanismes de transparence
et de reddition de comptes, permettrait à moyen terme de faire
de la collecte sélective québécoise un modèle d’économie
circulaire des matières recyclables unique en Amérique du Nord.

LE CILQ ET ÉCO ENTREPRISES QUÉBEC (ÉEQ) :
UNE COLLABORATION QUI SE POURSUIT

Les activités du CILQ

LE MANDAT DU CEFQ SE DÉFINIT
SELON 4 AXES DISTINCTS :
Centre d’expertise fromagère
du Québec

1 Services-conseils techniques;
2 Appui technique à l’amélioration de la qualité;
3 Formation, vulgarisation et transfert technologique;
4 Recherche et développement – Innovation.

Il joue un rôle de facilitateur dans le transfert des connaissances
scientifiques et techniques à ses membres.

Conseil des industriels laitiers du Québec
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La croissance des
membres fromagers
se poursuit toujours !
En effet, en 2019, le CEFQ
comptait un total de
110 membres, dont
92 membres fromagers
soit une croissance
de 9,5% .

La croissance des membres fromagers se poursuit toujours !
En effet, en 2019, le CEFQ comptait un total de 110 membres,
dont 92 membres fromagers soit une croissance de 9,5%.
De grands projets ont été mis en place en 2019 dont le développement du contenu pour la plateforme de formation LATTE
en collaboration avec le cégep de Chicoutimi.
Chaque année, le CEFQ organise une mission commerciale à
l’international afin de partager l’expérience des artisans locaux.
Cinq entreprises sont allées une semaine en Italie afin d’en
apprendre plus sur les méthodes italiennes.

En 2019 le CEFQ compte un employé de plus ayant reçu son
accréditation, il s’agit de, notre fromager volant, Dominique
Ouellet. Le service de calibration des pasteurisateurs en discontinu est donc disponible pour nos membres.
Depuis 2017, le conseil d’administration du CILQ appuie le
Centre d’expertise fromagère du Québec. Dans l’ensemble, le
CILQ assure le service de comptabilité, la réception des appels
et des courriels, la gestion des événements (formations et
autres), la mise en ligne des infolettres ainsi que la mise à jour
du site web et de la liste des membres. Depuis octobre 2019,
la tenue de livres est désormais assurée par une firme externe.

Participants de la mission.

Les activités du CILQ

Depuis la création du concours, le CILQ participe au comité
consultatif dans le but de s’assurer que celui-ci réponde bien
à la réalité du secteur. Ce comité voit à la mise en œuvre du
concours et s’assure de la reconnaissance des gagnants.

La remise des prix de la 21e édition de ce concours s’est
déroulée à Québec au Musée de la civilisation en septembre
dernier. À cette occasion, la Fromagerie du Presbytère s’est
distinguée en remportant deux des quatre grands prix soit le
Caseus Or avec la Religieuse et le Caseus Bronze avec Le
Pionnier. Le Caseus Argent a été remis à La Tomette de l’Atelier
Fromagerie. Le Caseus Longaevi a été décerné au Zacharie
Cloutier 12 mois de la Fromagerie Nouvelle France, un habitué
de ces prix.
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Encore cette année, des efforts soutenus ont été déployés
afin d’avoir une plus grande présence sur les réseaux sociaux
et ajouter une expérience bonifiée sur le
site internet. Une apparition, faite lors de
l’émission Les Chefs, a offert une belle
vitrine aux finalistes Caseus. À l’interne,
un nouveau processus d’évaluation électronique a été mis en place afin d’améliorer la documentation liée à l’attribution
des prix.

Caseus Or
Religieuse

Fromagerie du Presbytère, Estrie

Caseus Argent
La Tomette

L’Atelier Fromagerie, Centre-du-Québec

Caseus Bronze
Le Pionnier

Fromagerie Nouvelle France, Estrie

Félicitations aux grands gagnants !

Caseus Longaevi

Zacharie Cloutier - 12 mois

Fromagerie Nouvelle France, Estrie
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