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Notre
mission
Le Conseil des industriels laitiers du Québec
(CILQ) 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.

Notre 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;
• La négociation de la convention de mise en marché du lait
et du plan national de commercialisation;
• La formation de la main-d’œuvre et l’adéquation des
ressources humaines nécessaires au développement du
secteur de la transformation;
• Le soutien à la recherche et la participation au conseil
d’administration de Novalait;
• L’information sur les sujets d’intérêt pour les membres;
• Les activités de lobbying et de représentation publique et
gouvernementale sur tous les grands enjeux de la transformation laitière.
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Mot du président
Nous vivons présentement une période préoccupante dans le secteur laitier. La confiance des
transformateurs à l’égard du système de gestion de l’offre laitier s’effrite. Pourquoi ? Parce qu’en
tant que maillons de la chaîne de valeur du secteur laitier, nous nous sentons de plus en plus à
l’étroit dans le système tel qu’il est. Les transformateurs peinent à assurer leur rentabilité, voire leur
avenir, dans l’environnement d’affaires actuel.
Les accords conclus par le Canada avec ses partenaires commerciaux font mal. L’augmentation des
importations de produits laitiers, en particulier dans le
secteur des fromages, hypothèque la croissance et la
marge de nos membres, compte tenu du faible prix
d’importation de ces produits.
De plus, le système de fixation des prix du lait impose
une pression démesurée sur les classes domestiques,
affaiblissant d’autant la compétitivité des transformateurs d’ici face aux importations.
La difficile relation avec les détaillants, qui ne reconnaissent pas les augmentations de coûts du lait annoncées par la Commission canadienne du lait, affaiblit
aussi considérablement la rentabilité des transformateurs. Le système de gestion de l’offre n’assure aucune
protection de leurs revenus.
En fait, à l’heure actuelle, ce système ne garantit plus
le traitement équitable des transformateurs du Canada
en ce qui concerne la facturation du lait, créant ainsi
une iniquité apparente. Cette situation érode considérablement la confiance et suscite de l’inquiétude de la
part de nos membres.
Devant l’accumulation de ces facteurs au fil des ans,
plusieurs de nos membres affirment être « au bout du
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rouleau ». Ils manifestent donc plus bruyamment leur
insatisfaction envers le système qui nous encadre, et
nous les entendons.
Nous comprenons les bénéfices du système de
gestion de l’offre pour les producteurs laitiers. Nous
reconnaissons également les avantages que peut
procurer un tel système pour les transformateurs
laitiers. Toutefois, les enjeux que nous évoquons
aujourd’hui doivent être résolus à court terme. La
nécessité de trouver des solutions durables est aussi importante pour les transformateurs que pour les
producteurs. Nous devons agir collectivement pour
résoudre ces enjeux, sans quoi l’avenir du système de
gestion de l’offre pourrait être en péril.
Le CILQ espère que l’ensemble des partenaires de
notre belle filière s’attablera rapidement pour mettre
en place les réformes nécessaires pour assurer la rentabilité de tous ses maillons. J’ai confiance que nous
réussirons ensemble à relever rapidement ces grands
défis, main dans la main.
Deux dossiers se sont particulièrement démarqués
en 2021 : la Route des fromages et la mise en application du terme valorisant Fromage fermier. Nous avons
investi beaucoup d’énergie dans ces projets et nous
sommes convaincus qu’ils soutiendront le développe-

« Deux dossiers se sont
particulièrement démarqués
en 2021 : la Route des fromages
et la mise en application du terme
valorisant Fromage fermier.  »

ment de nos membres du secteur fromager dans son
ensemble, et en particulier celui des petites entreprises
artisanales. Merci à toutes celles et à tous ceux qui se
sont impliqués de près ou de loin dans ces projets.
En terminant, j’offre mes remerciements aux membres
du conseil d’administration pour le temps précieux
qu’ils consacrent aux affaires du CILQ. Leur implication
est essentielle à la réussite de notre mission. Un grand
merci également aux membres de la permanence
qui démontrent quotidiennement qu’ils ont le CILQ
tatoué sur le cœur ! Vous accomplissez un excellent
travail qui permet au CILQ d’atteindre ses objectifs
organisationnels.
Jean Provencher
président de la Laiterie Coaticook et du CILQ

Administrateurs

Comité exécutif

Conseil d'administration

Jean Provencher

Gilles Froment

Dominique Mathieu

Roger Bergeron

Julie Paquin

Jean-Marc Bertrand

Gilles Blackburn

Luc Boivin

Frédérique Delagrave

Pascal Désilets

Normand Duperré

Luc Giguère

Sébastien Lemay

Frédéric Madon

Dave Paradis

Président
Laiterie de Coaticook

Danone Canada

Laiterie de La Baie

Premier vice-président
Lactalis Canada

Fromagerie Blackburn

Lactalis Canada

Deuxième vice-présidente
Smucker Foods Canada

Fromagerie Boivin

Fromage Warwick

Deuxième vice-président
Fromagerie Bergeron

General Mills

Maison Riviera –
Laiterie Chalifoux

Secrétaire – trésorière
Saputo Division Produits
laitiers (Canada)

Fromagerie L’Ancêtre

Saputo Division Produits
laitiers (Canada)
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Membres réguliers

Aliments La Bourgeoise
Boréalait
Casse-Croûte Fromage & Cie
Cégep régional de Lanaudière
Centre de développement
bioalimentaire du Québec
Corporation des Moines Bénédictins
Danone
Ferme Gasper
Ferme Phylum
Ferme Maskita
Ferme Vallée Verte 1912
Fromabitibi
Fromage au Village
Fromage Warwick
Fromagerie au Gré des Champs
Fromagerie au Pays-des-Bleuets
Fromagerie Bergeron
Fromagerie Blackburn
Fromagerie Boivin
Fromagerie des Basques
Fromagerie des Cantons
Fromagerie des Grondines
Fromagerie Domaine Féodal
En bleu, le nouveau membre pour 2021
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Fromagerie du Champ à la Meule
Fromagerie du Littoral
Fromagerie du Pied-De-Vent
Fromagerie du Presbytère
Fromagerie du Terroir de Bellechasse
Fromagerie Ferme des Chutes –
Bouchard Artisan Bio
Fromagerie Fritz Kaiser
Fromagerie Gilbert
Fromagerie La Bourgade
Fromagerie La Cabriole
Fromagerie La Chaudière
Fromagerie La Moutonnière
Fromagerie La Pépite d’Or
Fromagerie La Station
Fromagerie La Suisse Normande
Fromagerie La Tête sur Le Bio
Fromagerie La Vache à Maillotte
Fromagerie L’Ancêtre
Fromagerie L’Autre Versant
Fromagerie Le Campagnard
Fromagerie Le Détour
Fromagerie Le Métayer
Fromagerie Le Mouton Blanc

Fromagerie Le P’tit Train du Nord
Fromagerie Lehmann
Fromagerie Les Folies Bergères
Fromagerie Les Rivières
Fromagerie L’Oiseau Bleu –
Fromages Latino
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 Saint-Laurent
Fromagerie Victoria
Fromagerie Victoria 2
Fromageries Bel Canada
Fromages de l’Isle d’Orléans

Fromages Latino
Fromagiers de la Table Ronde
General Mills
Kerry
La Normandinoise
La Pinte
La Trappe à Fromage
Lactalis Canada
Laiterie Chagnon
Laiterie Chalifoux
Laiterie Charlevoix
Laiterie de Coaticook
Laiterie de la Baie
Laiterie de l’Outaouais
Laiterie des Trois Vallées
Laiterie ORA
Laiterie Royala
Maison D’affinage Maurice Dufour
Nutrinor
Saputo
Smucker Foods of Canada Corp
La Trappe à Fromage

Carte des entreprises
membres du CILQ
Côte-Nord

Nord-du-Québec

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Gaspésie
Abitibi-Témiscamingue

Îles-de-laMadeleine

Bas-Saint-Laurent

Mauricie

Laurentides

Charlevoix
CapitaleNationale

Portneuf
Lanaudière

Outaouais

ChaudièreAppalaches

Montréal/
Laval

Estrie
Montérégie

Nombre d’usines
identifiées par le point
1

2

3

4

90

entreprises
membres

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.

Centredu-Québec
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Le Comité directeur
Une autre année remplie de défis
pour les membres associés du CILQ
Les membres réguliers du CILQ peuvent compter sur l’expertise et le soutien de plus d’une
quarantaine de membres associés. Avec l’appui du CILQ, ces membres collaborent tous au développement de l’industrie laitière québécoise.
Encore une fois, nous pouvons dire que 2021 nous
aura apporté son lot de défis, mais notre industrie est
plus forte et plus agile que jamais. Le Comité directeur a aussi fait preuve d’agilité dans son offre d’activités, afin de continuer de proposer des occasions
de réseautage et de formation malgré les mesures
sanitaires en vigueur. Les activités offertes par le CILQ
sont l’occasion d’entrer directement en relation avec
les membres réguliers. Pour obtenir encore plus de
visibilité auprès des membres réguliers, vous avez la
possibilité de devenir partenaire financier de ces événements. Renseignez-vous auprès des membres du
Comité pour avoir plus de détails sur le plan de partenariat du CILQ.
En 2023, le CILQ soufflera ses 60 bougies. Pour le
souligner, nous sommes déjà à prévoir une série d’activités. Une offre de partenariat financier sur mesure
sera également développée pour l’occasion.
Parmi nos 42 membres actifs en 2021, 4 nouveaux
membres associés ont joint nos rangs. Nous souhaitons la bienvenue au Conseil canadien des manufacturiers de contenants multicouches, à Intégral
Équipement de Procédé, à Morin Relations Publiques
et à StoneX.
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Le Comité directeur tient à remercier sincèrement tous
les membres associés pour leur fidélité. Ils peuvent
compter sur un appui soutenu de la permanence du
CILQ et des membres du Comité directeur, qui sont :

« En 2023, le CILQ soufflera ses
60 bougies. Pour le souligner,
nous sommes déjà à prévoir
une série d’activités. »

Jani Beauchamp, OmniChem
Luc Boivin, Fromagerie Boivin
Kafka Corriveau, Ecolab
Dany Éthier, Groupe Sani Marc
Luc Millette, Scholle
Cynthia Rivard, EBR
Charles Langlois, Geneviève Lesage
et Guyane Perron, CILQ
Le statut de membre associé vous permet de bénéficier de plusieurs services du CILQ, dont l’infolettre
CILQ 360, un outil de communication unique pour faire
part des nouvelles au sujet de votre organisation. Qu’il
s’agisse d’une nouvelle technologie, d’un nouveau
membre au sein de votre équipe ou d’une reconnaissance dans votre industrie, toutes ces nouvelles sont
pertinentes à partager avec les membres ! Le répertoire des membres du CILQ compte aussi parmi les

avantages qui vous sont offerts, et il est maintenant
disponible en version électronique sur le site Web du
CILQ, dans la portion dédiée aux membres. Cet outil
permet de mettre en valeur votre entreprise, vos services et vos promotions auprès des membres réguliers
et des autres membres associés.
Pour terminer, j’aimerais souligner l’engagement des
membres qui participent au rayonnement de notre industrie. J’invite aussi les personnes qui le désirent à
s’impliquer au sein de notre Comité directeur et à participer activement à l’élaboration des activités du CILQ.
Au plaisir de vous rencontrer lors des prochains événements !
Cynthia Rivard
présidente et directrice générale, EBR

Membres associés

Accès Ingrédients – R.A. Chisholm
AGAT Laboratoires
Alain Royer Groupe Laitier
Association des transporteurs
de lait du Québec
Automatisation Pike
Banque Nationale du Canada
Bérubé & Associés Avocats S.A.
CAP Expert
Centrifuges Unlimited
Conseil canadien des manufacturiers
de contenants multicouches
Diversey
Duropac
EBR
Éco Entreprises Québec
Ecolab
Falco technologies
Fédération des caisses Desjardins
du Québec
Financement agricole Canada
FoodTec Canada
Formalim

Groupe Agéco
Groupe Export agroalimentaire
Québec–Canada
Groupe Sani-Marc
Hood Packaging Corporation
Industries d’Acier Inoxydable
Industries Plastipak
Intégral Équipement de Procédé
Krohne
Laporte Experts Conseils
Morin Relations Publiques
OmniChem
Plastiques Silgan Canada
Quadra Ingrédients
Qualtech
Saveurs Carmi
Scholle IPN Canada
Shur-Gain (Trouw Nutrition)
StoneX
T.O.C. Alimentaire
Tetra Pak Canada
Transport Petit 1997
Tuchenhagen Canada

En rose : les nouveaux pour 2021
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Permanence
Départ de deux employés
et arrivée d’un nouveau
membre dans l’équipe
Quelques changements dans la composition
de la permanence ont eu lieu en cours d’année. En effet, en juin, le directeur des affaires
économiques, Yves Ngorbo, a annoncé son
départ après trois ans de loyaux services au
CILQ. En juillet, une nouvelle directrice des
communications a fait son entrée au sein de
l’équipe. Guyane Perron a la responsabilité de
développer et de gérer les outils de communication avec les membres et la planification des
événements du CILQ, y compris leur contenu.
Elle s’occupe également des relations avec les
médias et les différents partenaires du CILQ,
avec lesquels elle contribue aux différentes
initiatives de communication de l’industrie.
Enfin, en décembre, le directeur adjoint au
PDG, Jean-Marc Neilson, a à son tour annoncé
son départ. Nous souhaitons donc la meilleure
des chances à Yves et à Jean-Marc dans leurs
nouveaux défis, et la plus chaleureuse des
bienvenues à Guyane à l’occasion de son
arrivée dans l’équipe.
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Charles Langlois

Président-directeur général
Dossiers principaux
• Planification stratégique du CILQ
• Négociation de la Convention
de la mise en marché du lait
• Dossiers nationaux
• Porte-parole du CILQ
• Relations gouvernementales
• Relations avec les partenaires
d’affaires
• Gestion et administration du CILQ
et des ressources humaines
• Novalait
• Fonds de développement
de la transformation alimentaire
• Formation de la main-d’œuvre
• CNESST

Jean-Marc Neilson

Directeur adjoint au PDG
(jusqu’en décembre 2021)
Dossiers principaux
• Comités techniques nationaux
• Soutien à la planification
stratégique du CILQ
• Planification stratégique de
la filière laitière du Québec
(PSFL)
• Dossier de l’allocation
tarifaire de produits laitiers
• Plan d’urgence de
la filière laitière

Yves-Bertrand
Ndzana Ngorbo

Directeur, Affaires économiques
(jusqu’en juin 2021)
Dossiers principaux
• Suivis de l’application de la CMML
• Responsable des
comités sous la CMML
(approvisionnement,
technique, qualité)
• Approvisionnement du lait
• Qualité du lait
• Programme Don de lait
• Recherches économiques
• Responsable du dossier
des laiteries
• Dossiers environnementaux

Guyane Perron

Directrice des communications
(depuis juillet 2021)
Dossiers principaux
• Activités de relations publiques
et de relations avec les médias
• Gestion et contenu pour les
différents outils de communication
• Stratégies de communication
sur les différentes plateformes
et pour les divers publics
• Idéation, recherche de contenu
et planification des événements
• Soutien à la mise en place et
au maintien de relations avec
les acteurs gouvernementaux
pertinents
• Comité image du lait et
des produits laitiers de la PSFL
• Sous-comité de représentation
du secteur de la PSFL

Geneviève Lesage

Mélanie Mercier

Dossiers principaux
• Organisation des événements
• Médias sociaux et site internet
• Concours Sélection Caseus
• La Route des fromages
• Comité directeur
des membres associés
• Organisation des événements
et des formations, et soutien
technique pour le Centre
d’expertise fromagère
du Québec (CEFQ)

Dossiers principaux
• Comptabilité et tenue
de livres du CILQ
• Appui à la comptabilité
pour le CEFQ
• Soutien aux inscriptions
des événements du CILQ
et du CEFQ
• Gestion des contrats
de location et d’assurances

Adjointe aux événements

Adjointe à la comptabilité
et à l’administration
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Projets pour soutenir le développement
des membres et des entreprises du secteur
Un des volets de la mission du CILQ consiste
à contribuer à un développement soutenu,
dynamique et structuré de l’industrie laitière
québécoise. Au fil de son histoire, le CILQ a
rempli cette mission en s’assurant que le cadre
réglementaire qui soutenait les activités du
secteur offrait les conditions nécessaires pour
permettre à l’industrie de se développer et de
demeurer en mouvement.
Depuis les dernières années, le CILQ a élargi son
champ d’action pour remplir cette mission. Il s’est investi dans le développement de projets plus près
de la mise en marché des produits fabriqués par ses
membres, dans le but d’accroître le rayonnement et la
reconnaissance des entreprises laitières membres et
de leurs produits. Nous vous présentons les dernières
initiatives du CILQ à cet égard.

La Route des fromages
L’application La Route des fromages a célébré sa
deuxième année à l’été 2021. Plusieurs actions ont été
mises en place pour en faire la promotion, principalement dirigées vers le Web et les réseaux sociaux.
Cette deuxième année nous a permis d’observer ce
qu’aime la communauté d’amateurs de fromages, toujours grandissante. Nous avons également effectué
quelques travaux de fond dans l’application.
De nombreux contenus différents ont été créés et partagés sur les réseaux, toujours dans le but de générer
de la clientèle aux fromageries québécoises.
Les actions de promotion ont été plus présentes
à l’été. Nous avons fait appel à la cheffe Geneviève
Everell, de Sushi à la maison, pour des tournages dans
trois fromageries (lait de vache, de chèvre et de brebis)
du Québec. Chacune de ces vidéos, diffusées sur les
diverses plateformes multimédias entre juin et août, a
obtenu une moyenne de 9 000 vues, ainsi que des
centaines d’interactions.
Geneviève Everell a relayé les concours et les publications de La Route des fromages et a parlé de son
expérience sur ses propres réseaux sociaux, ce qui
a permis d’augmenter considérablement le nombre
d’abonnés des diverses plateformes, surtout sur
Instagram, et de bénéficier d’une légère augmentation
des téléchargements.
Partenaires
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Bénédicte Guitel. Photo : Dominique Lafond

Photo : Dominique Lafond

Terme valorisant Fromage fermier
Le Fromage fermier est le premier terme valorisant
au Québec. Le projet de règlement instaurant ce terme
a été publié dans la Gazette officielle du Québec le
15 décembre 2021.
Qu’est-ce qu’un Fromage fermier ?
Le Fromage fermier incarne la passion d’agriculteurs
pour leur troupeau, leur terre et la transformation du
produit. Il est fabriqué par un producteur-transformateur avec du lait de brebis, de bufflonne, de chèvre ou
de vache provenant de son propre troupeau. L’équation est simple : une ferme, un troupeau, un fromager.
Au Québec, c’est plus d’une cinquantaine de producteurs-transformateurs qui peuvent maintenant se qualifier pour obtenir la certification du terme valorisant
Fromage fermier.
Historique du projet
C’est l’Association des fromagers artisans du Québec
(AFAQ) qui est à l’origine de ce projet de reconnaissance, qui a pris naissance en 2015. L’AFAQ a travaillé

sur les normes d’utilisation qui encadrent le Fromage
fermier. Le Conseil des appellations réservées et des
termes valorisants (CARTV) a émis un avis positif
concernant l’utilisation du terme valorisant Fromage
fermier à l’hiver 2020, et un projet de règlement a
été publié par le MAPAQ en mai 2021. À l’automne
2021, c’est le CILQ qui est devenu porteur du dossier
et qui s’est assuré d’exécuter les travaux visant l’autorisation du terme valorisant Fromage fermier, comme
souhaité par le ministre Lamontagne. Ce projet vise
les producteurs-transformateurs de l’ensemble des
laits produits au Québec (brebis, bufflonne, chèvre
et vache), et le CILQ s’assure qu’il soit complété à la
satisfaction de chacun de ces sous-secteurs. Le CILQ
veillera également à la pérennité et au rayonnement
du terme valorisant au fil du temps.
Dans le but d’accélérer la réalisation du projet, le CILQ
a embauché, au cours de l’automne 2021, une ressource externe qui s’est consacrée au dossier. Cette
initiative a permis de terminer l’analyse et la révision du
cahier des charges et de la norme, puis de le soumettre

Au Québec, c’est près d’une cinquantaine
de producteurs-transformateurs
qui peuvent maintenant se qualifier
pour obtenir la certification du terme
valorisant Fromage fermier.

aux experts du CARTV à l’automne. Dans ce dossier,
le CARTV est notamment responsable de l’évaluation,
de l’approbation et de l’identification de la certification,
qui sera effectuée par l’organisme Québec Vrai.
Ce projet n’aurait pu voir le jour sans l’étroite collaboration du CARTV et le financement du ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ), dans le cadre du Programme d’appui au développement des appellations réservées et
des termes valorisants.
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Projet Appellation réservée de la poutine

Code de bonnes pratiques

Une demande a été soumise au conseil d’administration du CILQ pour étudier la possibilité de protéger la
spécificité québécoise du fromage en grains et de la poutine. À la suite de cette demande, le CILQ a organisé
au printemps un webinaire de consultation auprès des fabricants de fromages en grains québécois. Celui-ci
visait à les informer du projet, à leur soumettre le potentiel de développement de la poutine et à obtenir leur
opinion. Le CILQ a invité quelques conférenciers, provenant de la Fromagerie Boivin, des Producteurs laitiers
du Canada, du MAPAQ et du CARTV, pour présenter leur analyse de marché sur le potentiel de développement de la poutine au Canada et dans le monde et expliquer les démarches à entreprendre pour développer
une appellation d’origine.

Au cours de l’année, le CILQ s’est impliqué afin que
l’environnement d’affaires soit plus propice à la croissance et au dynamisme du secteur. Dans ce cadre, il a
joué un rôle de premier plan dans le dossier du Code
de bonnes pratiques entre les détaillants alimentaires
et leurs fournisseurs. Ce dossier, mené en partenariat avec l’Association des transformateurs laitiers du
Canada (ATLC), a significativement progressé en
2021. Un tel code, comme il en existe dans d’autres
pays du monde, dont au Royaume-Uni, n’a pas encore été mis en application, mais le dossier a avancé
dans la bonne direction.

La consultation a également
permis d’identifier un intérêt pour
la création d’un OBNL qui aurait
pour mandat de promouvoir la
poutine et le fromage à poutine
québécois ailleurs dans le monde.

La consultation a soulevé un grand intérêt de la part des
fabricants de fromage en grains pour le développement
d’une appellation d’origine réservée pour le fromage à
poutine. Les participants ont jugé qu’une telle réalisation
aurait des effets positifs pour soutenir la croissance de ce
secteur fromager québécois, particulièrement à l’international. La consultation a également permis d’identifier un
intérêt pour la création d’un organisme à but non lucratif
(OBNL) qui aurait pour mandat de promouvoir la poutine
et le fromage à poutine québécois ailleurs dans le monde.

À la suite de cette consultation, les administrateurs du
CILQ ont mandaté la permanence pour développer un plan de travail visant la création d’une appellation d’origine réservée pour le fromage à poutine québécois. Ils ont également convenu de mettre sur pied un comité
de travail pour développer un OBNL dédié à la promotion de la poutine et du fromage en grains québécois à
l’international.
Ces deux projets devaient être déposés au cours
de l’automne 2021. Malheureusement, les
travaux ont été repoussés en faveur
du mandat reçu de l’AFAQ pour la
mise en application du terme valorisant Fromage fermier. Le CILQ
compte relancer le projet au cours
de l’hiver 2022.

Le CILQ et l’ATLC ont poursuivi leur démarche au
cours de l’hiver et du printemps pour expliquer la nécessité d’un tel code et les bénéfices qu’il aurait sur
l’ensemble de la chaîne de valeur. Les deux associations ont été invitées à travailler avec le groupe de
travail spécial chargé de soumettre des recommandations aux ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de l’agriculture sur ce projet.
Au cours de l’été, le principe de la mise en œuvre
d’un code qui guiderait les relations d’affaires entre
les détaillants alimentaires a été adopté. Toutefois,
les ministres FPT de l’agriculture ont convenu que
celui-ci doit être développé par l’industrie et leur être
soumis pour approbation.
Actuellement, une firme externe a été embauchée
pour diriger les travaux de l’industrie. Malgré un départ laborieux, les discussions entre les différents
groupes se déroulent bien. Un projet de code devrait
être déposé aux ministres FPT de l’agriculture pour
l’hiver-printemps 2022.
Le CILQ suit de près les travaux, en observant les
discussions qui se déroulent au niveau national avec
son homologue canadien, l’ATLC. Le CILQ a convenu
d’offrir sa collaboration dans les travaux de développement du contenu du code à titre d’observateur.
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Attestation d’études collégiales (AEC) en transformation laitière
Le CILQ milite depuis quelques années pour le retour
d’une formation spécialisée en transformation des produits laitiers et une formation continue adaptée aux besoins et contraintes des entreprises de transformation
laitière. Le développement d’une formation spécialisée
en transformation des produits laitiers qui est robuste,
moderne et souple a été identifié par le conseil d’administration du CILQ comme un facteur essentiel pour
soutenir la croissance de l’industrie.
Après plus de trois ans de discussions et de travaux
entre le comité du CILQ sur la formation de la maind’œuvre et l’Institut de technologie agroalimentaire
du Québec (l’ITAQ), cette dernière annonçait à l’hiver
2020-2021 qu’une AEC en transformation laitière serait offerte dès la session d’automne 2021. Le comité
du CILQ sur la formation de la main-d’œuvre a joué un
rôle crucial dans l’élaboration du contenu spécialisé en
transformation laitière pour ce programme d’étude.

de promotion, le coût du programme et certains préalables jugés trop exigeants ont mené au report du
lancement du programme à l’automne 2022. Cela a
notamment permis au comité de réviser les exigences
préalables pour les adapter à la main-d’œuvre en usine
à former, et de planifier une campagne de promotion
afin d’attirer un maximum d’élèves.
Quant à la formation continue, les travaux du CILQ
se poursuivent, en collaboration avec le CEFQ. Dans
sa vision, le CILQ considère que le CEFQ devrait être
l’un des piliers d’une formation continue adaptée aux
besoins des entreprises. Celle-ci devrait également
reposer sur une formation théorique en ligne et une
formation pratique dans les installations de l’ITAQ. L’un
des défis observés consiste à trouver une façon de
doter l’ITAQ d’équipements de transformation modernes et adaptés aux besoins de formation.

Cela dit, la mise en place et le lancement tardif du
programme, des délais trop serrés pour les activités
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Consultations
En 2021, le CILQ a été invité à participer à diverses consultations sur la réglementation, la mise
sur pied de programmes destinés à soutenir l’industrie et l’élaboration de nouveaux cadres réglementaires. Voici les principales consultations auxquelles le CILQ a participé pour défendre les
intérêts de ses membres et dans le cadre desquelles il a soumis, dans certains cas, des mémoires
et des positions développés en collaboration avec les membres du conseil d’administration :

Audience sur le prix de détail du lait de consommation
À la suite de l’annonce de la Commission canadienne du lait, le 1er novembre, au sujet de l’ajustement du prix
du lait, la Régie des marchés agricoles et agroalimentaires du Québec (RMAAQ) a tenu une audience pour
entendre les parties concernées sur l’ajustement du prix de détail du lait de consommation, comme le prévoit
le règlement sur les prix du lait de consommation. Le CILQ, sous les directives
du comité des laiteries, a présenté son mémoire et a demandé à la RMAAQ de
suspendre l’application de la formule des « autres coûts » et d’appliquer un ajustement de 5 % de ces derniers pour les fins de calculs de la grille des prix au détail
au 1er février 2022. Le CILQ a appuyé sa demande sur la croissance hors normes
des coûts d’exploitation des usines et sur l’impossibilité, compte tenu de la façon
dont la formule d’ajustement est construite, de capter cette croissance des coûts
encourus par les laiteries. Quelques semaines plus tard, la RMAAQ acquiesçait à la
demande des laiteries défendue par le CILQ. Ce dossier a été mené conjointement
avec Agropur.

Consultation du MAPAQ sur la refonte de la Loi
sur les produits alimentaires (P29) et ses règlements
Depuis quelques années, le MAPAQ a entrepris un processus de refonte de sa réglementation, afin de la simplifier et de l’orienter davantage sur les questions de sécurité alimentaire et de salubrité. Dans cette foulée, le
ministère a modifié sa Loi sur les produits alimentaires au cours de 2021, après avoir consulté les organisations
concernées en 2020, dont le CILQ. En 2021, le MAPAQ s’est attaqué à son règlement sur les aliments, dont un
projet de réforme a été présenté au CILQ pour commentaires. Un projet plus définitif devrait être déposé au
cours de 2022. Les amendements proposés par le MAPAQ visent un règlement moins prescriptif et davantage
orienté sur les résultats et les exigences, et dans la mesure du possible, une harmonisation avec la réglementation fédérale. Ce projet de refonte réglementaire rejoint la vision du CILQ et de ses membres.
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Consultation d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC)
sur la mise en œuvre du
fonds d’investissement dans
la transformation de produits
sous gestion de l’offre
Lors de la signature de l’Accord économique et commercial global (AECG) et de l’Accord de partenariat
transpacifique global et progressiste (PTPGP), le
Canada s’était engagé à pleinement compenser le
secteur de la transformation laitière pour les conséquences négatives de ces ententes. Il y a quelques
années, un premier montant a été mis à la disposition des entreprises, pour soutenir des projets d’investissement, avec la promesse qu’une autre somme
viendrait compléter l’aide demandée par le secteur.
En 2021, en réponse aux demandes répétées des
transformateurs laitiers et du CILQ, le gouvernement
fédéral a annoncé une autre somme distincte dédiée
au secteur laitier. Une consultation a été menée auprès des transformateurs laitiers pour connaître leur
point de vue sur le processus de versement des
compensations liées aux conséquences des accords
commerciaux. Le CILQ a participé à cette consultation. Il est en attente d’une décision d’AAC.

Consultation d’AAC sur le cadre stratégique 2023-2028
Les gouvernements provinciaux et fédéral conviennent depuis plusieurs années d’un plan stratégique et financier qui guidera les développements des politiques agricoles
des différents ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT). Le cadre stratégique prendra fin en 2023. Les gouvernements FPT ont entrepris des consultations pour définir
les orientations et priorités du cadre stratégique 2023-2028. Malgré sa volonté de s’inscrire dans cet exercice de consultation, le CILQ n’a pas été en mesure de participer à
la première ronde, faute de ressources disponibles.

Modernisation de la collecte sélective et élargissement de la consigne
Depuis l’hiver 2020, le ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC) s’est engagé dans deux énormes chantiers
dont les délais sont serrés : la modernisation de la
collecte sélective et l’élargissement de la consigne.
Compte tenu de l’ampleur de la charge pour suivre
ces deux dossiers et s’y impliquer, et des préoccupations des laiteries envers le projet d’élargissement de
la consigne, le CILQ a concentré ses ressources sur ce
dernier projet réglementaire en 2021. En effet, le CILQ
et les laiteries s’interrogent sur le bénéfice environnemental pour la société de sortir les contenants de lait
de la collecte sélective pour les intégrer dans un système de consigne où tout est à construire. De plus, les
laiteries prévoient que ce changement leur imposera
des coûts supplémentaires significatifs, alors qu’il n’est
pas certain que le nouveau système de consigne sera
fonctionnel, efficace et convivial pour le consommateur.
Le MELCC propose la mise en application du concept
de la responsabilité élargie du producteur (REP) pour
la consigne (et pour la collecte sélective). Cela signifie que les entreprises qui mettent en marché des
boissons dans des contenants de 100 ml à 2 litres seront responsables de leurs emballages, de la mise en
marché jusqu’à leur réutilisation. Elles devront mettre
sur pied un système de consignation pour récupérer,
recycler, valoriser et assurer une réutilisation de l’ensemble des contenants de boissons mis en marché au
Québec.

Le lait étant actuellement visé par l’élargissement de
la consigne, le CILQ s’est impliqué tout au long de l’année dans l’analyse de ce projet et dans les différentes
études nécessaires pour mieux comprendre les enjeux
de l’élargissement de la consigne (projets pilotes) et
les coûts de la mise en œuvre d’un tel système (étude
de coûts de KPMG). Le CILQ a également participé
à la création de l’Association québécoise des récupérateurs de contenants de boissons (AQRCB), qui
représente l’ensemble des secteurs visés par l’élargissement de la consigne, soit les boissons gazeuses, la
bière, le jus, le lait et le vin, et qui auront à travailler
ensemble pour mettre sur pied et gérer ce nouveau
système.

Les entreprises qui mettent en marché
des boissons dans des contenants de
100 ml à 2 litres seront responsables
de leurs emballages, de la mise en
marché jusqu’à leur réutilisation.
Malgré son implication active dans les travaux de développement du nouveau système de consigne, le
CILQ continue, en parallèle, de défendre la pertinence
de maintenir les contenants de lait dans la collecte
sélective. Ce point de vue est d’ailleurs soutenu par
tous les intervenants impliqués dans le projet d’élargissement de la consigne.
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La gestion de l’offre et
l’approvisionnement des usines en lait
Des six grands mandats et champs d’action du CILQ, la négociation de la Convention de mise
en marché du lait (CMML) et du plan national est au centre des activités du CILQ. Ces ententes
structurent notre industrie et son développement.

Dossiers sous juridiction provinciale
La Convention de mise en marché du lait (CMML)
et son renouvellement

Le CILQ y joue un rôle de premier plan pour s’assurer
que ce cadre réponde le mieux possible aux besoins
de ses membres et qu’il offre un environnement d’affaires le plus propice au développement du secteur
laitier. Le CILQ suit leur mise en application et participe
aux différents comités de ces ententes. La liste de ces
comités est en annexe. Cette section est consacrée
aux principaux dossiers qui ont été traités par le CILQ
dans ce champ d’action au cours de l’année 2021.
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Le comité de négociation du CILQ est responsable de développer les besoins d’ajustement de
la CMML et de les négocier avec ses partenaires
Agropur et les Producteurs laitiers du Québec
(PLQ). Le comité s’est rencontré à plusieurs reprises
en 2021 pour tenter de définir les amendements à
apporter à la CMML, afin de satisfaire les différents
besoins de ses membres et de l’industrie. Le défi
consiste à répondre aux besoins d’approvisionnement des entreprises dans le secteur du yogourt
et des fromages, dans un contexte de limitation de
la quantité de lait disponible, sans mettre à risque
les capacités de transformation des usines beurrepoudre. Ces dernières sont essentielles pour absorber les variations saisonnières de la production
de lait et les surplus non planifiés de production.
Compte de la complexité du défi à relever, le comité
n’a pas été en mesure de terminer ses travaux en
2021. Ils se poursuivront en 2022.

La vérification des déclarations du lait
des entreprises et le service de la Régie des
marchés agricoles et alimentaires du Québec
Le CILQ et ses partenaires Agropur et les PLQ ont été
dans l’obligation, au cours du printemps et de l’été,
de convenir d’une nouvelle entente de service pour
assurer la vérification des déclarations de l’utilisation
du lait des usines. Après plus de 40 ans de service, la
direction générale de la Régie des marchés agricoles
et alimentaires du Québec (RMAAQ) avisait qu’elle ne
renouvellerait pas l’entente de service la liant avec
les signataires. Après plusieurs mois de négociations,
une entente avec la CCL a été conclue pour assurer la
poursuite de ce service.

Pour les deux premiers chantiers, les travaux devraient
se conclure au début de 2022, alors que les deux
autres nécessiteront plus de temps en raison des
efforts de recherche et développement requis.
L’enjeu des surplus de solides non gras (SNG)

Dans la foulée du retrait de la RMAAQ, cette dernière
avisait également qu’elle ne serait plus en mesure
d’héberger le système informatique – le SYSLAIT –
utilisé par les usines pour faire leur déclaration d’utilisation du lait, ainsi que la banque de données qui s’y
rattache. À la suite de négociations, une entente a été
conclue à la fin 2021 avec le fournisseur Alithya, qui
assurera le transfert, l’hébergement et la sécurité du
SYSLAIT et de ses données. Le principal défi a été de
s’assurer que l’opération se réalisait en toute sécurité,
en protégeant les données des entreprises. Il a également fallu s’assurer que l’hébergeur disposait des outils adéquats pour maintenir en tout temps le niveau de
protection et de sécurité des données.
Les travaux des différents comités de la CMML
Le comité d’approvisionnement a poursuivi ses travaux habituels de suivi de l’application de la CMML
et de la validation du bon fonctionnement des règles
d’allocation du lait. Aucun enjeu significatif n’a été relevé au cours de l’année.

Le comité technique, quant à lui, a supervisé les travaux de mise à jour du SYSLAIT pour assurer l’application des décisions du Comité canadien de gestion
des approvisionnements de lait (CCGAL). Les travaux
ont été réalisés à la satisfaction des parties ou sont en
cours pour certains éléments. Le comité s’est impliqué
dans la mise à jour du manuel national de vérification
du lait pour intégrer les décisions nationales nécessaires pour se conformer à l’ACÉUM. Ces travaux ont
mené à l’adoption du manuel au cours de l’été.
Enfin, le comité qualité s’est penché sur quatre chantiers :
• La révision du protocole sur les antibiotiques
avant le déchargement à l’usine;
• Le développement d’un protocole de gestion
d’un échantillon de lait d’un silo contaminé;
• Le développement d’une méthode de dépistage de la présence de sang dans le lait;
• Le développement d’une méthode de dépistage de la présence de bactéries thermoduriques dans le lait.

Avec la signature de l’ACÉUM, qui impose un plafond
à l’exportation de la poudre de lait écrémé (PLÉ) et
des concentrés de protéines de lactosérum (CPL) ainsi
qu’à la croissance du marché du beurre, l’industrie est
préoccupée par sa capacité à transformer et à valoriser ses surplus structurels de SNG. Les prévisions de
la CCL prévoient d’ailleurs que les surplus structurels
de SNG prendront de l’ampleur au cours des 15 prochaines années si rien n’est fait pour les transformer et
les valoriser ou pour les réduire.

Avec la signature de l’ACÉUM,
l’industrie est préoccupée par sa capacité
à transformer et à valoriser ses surplus
structurels de SNG.

Cet enjeu a été intégré dans le plan stratégique de la
filière laitière du Québec, et les parties associées à ce
plan se sont engagées à travailler pour résoudre cette
problématique. L’industrie cherche à éviter de diriger
les surplus de SNG vers l’alimentation animale à faible
valeur ou de les jeter.
Un forum de réflexion a été organisé par les PLQ
en novembre dernier pour faire le point et tenter de
cibler des pistes à explorer. Novalait a lancé deux
projets visant à mieux valoriser les surplus de PLÉ et
de perméat. Ce sujet de préoccupation demeurera
au centre des discussions de l’industrie, au Québec
comme ailleurs au Canada, tant qu’une solution durable ne sera pas trouvée pour transformer et valoriser
les SNG.
Rapport annuel 2021
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prix domestiques du lait. L’ampleur de l’augmentation
prévue au moment de la consultation a suscité plusieurs réactions et de nombreuses inquiétudes sur
l’impact qu’elle aurait sur le marché. Les discussions
ont également porté sur la difficulté des transformateurs à transmettre aux marchés les augmentations, un
élément pour lequel le CILQ requiert des solutions.

Dossiers sous juridiction nationale
Consultation de la Commission canadienne du lait
Le CILQ a été sollicité en 2021 pour participer à des
exercices de consultation de la CCL à trois reprises.
La première visait à définir un cadre juste et équitable
pour la facturation des concentrés de produits laitiers
sur le marché canadien, en conformité avec l’ACÉUM.
Comme chaque année, le CILQ a également été invité
à soumettre le point de vue de ses membres sur l’ajustement du prix de soutien du beurre de la CCL. Cette
consultation a soulevé plusieurs préoccupations majeures sur le mécanisme de fixation du prix du lait au
pays, en particulier sur le mécanisme de circonstances
exceptionnelles. Ce mécanisme, qui avait initialement
été prévu dans la « Stratégie nationale sur les ingrédients » pour faire face à des situations exceptionnelles
requérant un ajustement spécial du prix du lait, a finalement été déclenché presque toutes les années depuis
sa mise en application. Plusieurs considèrent qu’il ne
joue pas son rôle, car ses critères de déclenchement
sont inadéquats et créent une pression indue sur les
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Enfin, le CILQ s’est joint à un groupe de travail de la CCL
pour revoir la marge des transformateurs prévue dans
le mécanisme de fixation des prix du lait. Cette marge
est établie sur la base d’une étude financée par la CCL
auprès des transformateurs canadiens de beurre et de
poudre. Or, la dernière étude à cet égard date de plus
de 15 ans et n’a pas été mise à jour depuis. Le dossier
a été lancé à l’automne 2021, et un groupe de travail
composé de la CCL et de représentants des transformateurs a été créé pour circonscrire les paramètres et
assurer le suivi de l’étude. Les résultats sont attendus
pour le prochain ajustement du prix du lait, en 2022.
Modernisation du rôle de la CCL et révision
de certains aspects du système laitier canadien
L’année 2021 a été caractérisée par une remise en
question du rôle et du mandat traditionnels de la CCL,
de la place des transformateurs dans le système laitier canadien et du mécanisme d’établissement du prix
du lait par les administrateurs du CILQ. Ces derniers
jugent qu’une réflexion en profondeur doit être entreprise rapidement afin de :
• Rétablir la confiance entre les divers partenaires
de l’industrie;
• Tirer profit des connaissances du marché des
transformateurs pour gérer plus efficacement le
système laitier canadien;
• Réduire la pression sur les entreprises qui
œuvrent exclusivement sur le marché canadien.

En cours d’année, le comité exécutif du CILQ s’est engagé dans des discussions avec le comité exécutif des
PLQ et le conseil d’administration de la CCL. L’objectif
de ces échanges était de sensibiliser ces partenaires
aux enjeux soulevés par la transformation dans la
gestion du système laitier canadien et à la nécessité
d’engager une réflexion nationale pour y répondre.
Ces rencontres ont été jugées constructives et positives, bien qu’il reste beaucoup à faire pour obtenir les
réformes souhaitées.

Harmonisation du système de déclaration
de l’utilisation du lait
À l’initiative du Western Dairy Council (WDC), de
l’Ontario Dairy Council (ODC) et du CILQ, des discussions ont été engagées depuis le printemps 2021 entre
les producteurs et les transformateurs sur la possibilité
que les dix provinces canadiennes adoptent un logiciel commun pour traiter les déclarations d’utilisation
du lait des usines. Actuellement, il y a deux systèmes
au Canada, soit le SYSLAIT et le MUV. Le premier est
un système vieillissant utilisé au Québec, alors que le
second est plus récent et utilisé dans plusieurs autres
provinces. Le Groupe de travail sur le système national d’utilisation du lait (National Milk Utilization System
Working Group), qui est responsable du dossier, s’est
penché sur la gouvernance de ce nouveau service
collectif et l’identification de la meilleure option en
matière de logiciel. Une conclusion sur ces travaux est
attendue pour la fin 2022.
Les travaux des différents comités nationaux
Le CILQ a continué de s’impliquer dans les travaux des
différents comités nationaux en 2021. Ces comités,
d’une part, soutiennent le Comité canadien de gestion des approvisionnements de lait (CCGAL) et l’organisme de supervision de l’entente de mise en commun
P5 et, d’autre part, gèrent différents programmes ou
enjeux particuliers.

Les accords commerciaux
Le CILQ a suivi les négociations de libre-échange du
gouvernement canadien avec ses partenaires commerciaux dans le but de protéger les intérêts de ses
membres et du secteur laitier dans son ensemble.
Lorsque nécessaire, le CILQ a fait part de ses positions
aux ministères fédéraux impliqués dans les négociations. Celles avec le Royaume-Uni, le Mercosur et les
pays de l’Alliance du Pacifique ont retenu l’attention
cette année.
Reliée aux ententes commerciales de l’Accord économique et commercial global (AECG), de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)
et de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACÉUM),
l’allocation des contingents tarifaires laitiers (CT) est
un sujet névralgique pour le CILQ et ses membres.
Le CILQ s’est donc impliqué tout au long de l’année,
par le biais de discussions, d’échanges et le dépôt de
mémoires, dans les différentes consultations qui ont
été tenues par le gouvernement fédéral à cet égard.
Panel États-Unis–Canada
En décembre 2020, les États-Unis avaient demandé
une rencontre avec le gouvernement canadien au
sujet de l’administration des contingents tarifaires laitiers. Les Américains contestaient principalement la
méthode d’allocation des contingents laitiers mise en
œuvre par le Canada, car ils considéraient qu’elle ne
répondait pas aux dispositions de l’entente.
Au début de 2021, Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC) et Affaires mondiales Canada (AMC) ont
tenu une rencontre, à laquelle le CILQ a participé, afin
d’informer les différents acteurs de l’industrie laitière
canadienne au sujet de la demande des États-Unis.
Le 25 mai 2021, les Américains ont demandé la création d’un comité sur le règlement des différends. Or, un
comité doit être mis en place dans les 35 jours suivant
une telle demande. C’est ainsi qu’un panel composé
de trois membres – un diplomate uruguayen ancien-

Le CILQ a suivi les négociations
de libre-échange du gouvernement
canadien avec ses partenaires
commerciaux dans le but de protéger
les intérêts de ses membres et du
secteur laitier dans son ensemble.
nement ambassadeur au Canada, un avocat canadien
vivant aux États-Unis et un avocat américain nommé
par le Canada – a été formé.
Devant cette demande des Américains, le gouvernement canadien a réitéré son engagement à protéger son secteur laitier et assure qu’il administre
les contingents laitiers selon les règles définies par
l’ACÉUM. De plus, afin de bâtir sa défense, AAC et AMC
ont consulté et travaillé de concert avec l’industrie
laitière du Canada pour développer un argumentaire.
Le CILQ a été un membre actif auprès de ces ministères dans le cadre de ce dossier.
La décision du panel ne sera rendue publique qu’au
début de 2022.
Rapport annuel 2021
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Plans stratégiques
Plan stratégique du CILQ
Le CILQ a poursuivi la mise en application de son plan stratégique en 2021. En mars, il se dotait ainsi d’un plan
de communication précis et ambitieux, qui vise un rapprochement vers ses membres et l’amélioration de l’efficacité de ses actions de communication. En juillet, le CILQ a embauché une directrice des communications qui
a le mandat de mettre en application ce plan. Une mise à jour de la formation des membres du conseil d’administration du CILQ, qui porte sur les nouvelles pratiques de gouvernance, a également été faite dans le cadre
du plan stratégique.

1

2

3

Se doter
d’un plan de
communication

Embaucher une
direction des
communications

Offrir une formation
en gouvernance pour
les membres du CA

Plan stratégique de la filière laitière
Le CILQ a continué d’assurer la gestion et la coordination des travaux de mise en application du plan stratégique de la filière laitière du Québec.
L’un des projets majeurs de 2021 a été d’embaucher
le Groupe Agéco pour évaluer l’empreinte environnementale de la filière laitière québécoise. L’objectif de
ce plan consiste à identifier les forces et les faiblesses
de la filière, pour la doter d’un plan d’action visant à
améliorer sa performance environnementale. Les
résultats de l’étude seront disponibles au printemps
2022.
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de partenariat entre les PLQ et les partenaires transformateurs participants, et l’élaboration de projets
pilotes de positionnement tablette des produits laitiers biologiques. Ces derniers s’effectueront auprès
des trois grands détaillants alimentaires présents au
Québec, soit Metro, Provigo et IGA.
Coordination du projet pilote d’échange
d’information sur la certification Producteurs
de lait du Québec (PLQ) – Conseil des appellations
réservées et des termes valorisants (CARTV)

Le CILQ est l’un des partenaires qui ont participé au développement du plan
stratégique du secteur laitier biologique québécois.

L’un des mandats donnés aux agents de développement durant l’année a été de coordonner la mise en
œuvre du Projet pilote d’échange d’information sur
la certification PLQ – CARTV. Ce projet a permis la
mise en place d’une plateforme d’échange d’information sur la certification biologique entre les PLQ et le
CARTV.

Plan stratégique du secteur laitier
biologique du Québec

Mise en œuvre et suivi du plan d’action
sur le développement des marchés
pour les produits laitiers biologiques

Le CILQ est l’un des partenaires qui ont participé au
développement du plan stratégique du secteur laitier
biologique québécois. Depuis le début de la mise en
application de celui-ci, il s’implique dans le comité directeur responsable de sa mise en application et de
l’atteinte de ses objectifs. Nous présentons ci-après
le bilan de la phase 3 du plan de développement du
secteur laitier biologique.

La majorité des actions réalisées en 2021 se sont inscrites dans le plan d’action du développement des
marchés.

• D’avoir une meilleure prévisibilité des volumes
de lait biologique à venir, et ce, trois ans à
l’avance;

Pour obtenir une lecture partagée de l’évolution des
marchés et de leur potentiel, différentes actions ont
été menées en 2021, notamment des discussions
avec AC Nielsen pour identifier les données de ventes
disponibles ainsi que les coûts rattachés, et pour obtenir un tableau des forces et attributs des produits
laitiers biologiques et une rencontre sectorielle sur le
marketing.

• D’être rapidement informé du retrait ou de la
suspension de la certification biologique d’une
entreprise laitière, afin d’adapter les routes de
collecte et de permettre de maintenir la conformité du lait biologique livré aux usines;

Bilan des réalisations 2021 – phase 3 :
coordination du plan de développement
du secteur laitier biologique
Coordination et concertation des acteurs sectoriels
Dans le cadre de la phase 3, un nombre important
d’actions de coordination et de concertation des acteurs a été mené en 2021. Soulignons notamment qu’il
y a eu quatre rencontres du comité directeur et une
consultation auprès de l’Association des détaillants
en alimentation du Québec et de quelques membres
du Conseil canadien du commerce de détail.

Pour améliorer le positionnement des produits laitiers biologiques, différentes actions ont été réalisées par les Producteurs de lait du Québec (PLQ),
notamment une campagne de promotion générique,
le programme de partenariat promotionnel PLQTransformateurs, qui vise à effectuer des activités de
promotion du lait biologique, financées sous forme

Les données issues de ce projet permettront au secteur :

• De contribuer à assurer l’intégrité de l’appellation et des produits laitiers biologiques grâce
au suivi des entreprises laitières en temps réel,
autant que possible, et à l’échange d’informations sur la certification entre les partenaires
impliqués.
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Événements et communications :
une année bien remplie
Le CILQ offre annuellement une belle programmation pour répondre aux besoins d’échanges et
de réseautage de ses membres. En 2021, afin de répondre aux exigences sanitaires, celle-ci a débuté en mode virtuel, pour ensuite se poursuivre en format hybride. Le taux de participation aux
événements a dépassé les attentes, étant donné les circonstances. Les membres ont bien répondu
à l’appel du CILQ et ont participé activement à la vie associative.
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Assemblée générale annuelle

Rendez-vous estival du CILQ

Le CILQ a de nouveau tenu son AGA en ligne, en avril.
Plus d’une cinquantaine de participants étaient réunis
virtuellement pour l’occasion. Ils ont pu visionner le bilan des activités de l’année 2020. La séance s’est déroulée dans le respect des règles de fonctionnement
propres à notre organisation, en s’assurant que le vote
puisse se faire par voie électronique, sous la supervision des avocats du cabinet Bérubé & Associés. Le
ministre Lamontagne nous a également fait l’honneur
d’une allocution inspirante. Pour clore l’assemblée,
une conférence a été offerte sur le code de bonnes
pratiques pour les détaillants.

Le premier Rendez-vous estival du CILQ, qui remplace
le tournoi de golf annuel, s’est tenu le 16 juin en formule virtuelle, proposant des conférenciers d’intérêt
et une occasion de réseautage. Les conférenciers
ont donné un aperçu des mouvements et des stratégies dans le secteur laitier canadien, des qualités d’un
employeur de choix et de l’impact de la COVID-19
dans notre industrie. Afin de permettre à la quarantaine de participants d’échanger entre eux, un
jeu-questionnaire ludique virtuel a été organisé avec
une équipe d’experts.

Une formule gagnante
pour le congrès 2021
Au plus grand plaisir de tous, le congrès du CILQ
2021 a pu se tenir en mode hybride, dans le respect
des mesures sanitaires. Le 1er octobre, près d’une
centaine de personnes se sont ainsi réunies à TroisRivières et en ligne, dans le cadre d’une formule adaptée dont tous les contenus ont été offerts lors de la
même journée. Ces derniers portaient sur la cybersécurité, les perspectives économiques, la gestion des
talents et le marketing. Pour le plus grand bonheur
des convives, la soirée s’est terminée sur une note
humoristique avec un spectacle d’un artiste en émergence. Un hommage au président sortant du CILQ a
également été rendu lors de la soirée.

Cinq webinaires d’intérêt
Le CILQ a offert à ses membres cinq webinaires au cours de l’année. La participation à ceux-ci a dépassé les
attentes, surtout en temps de pandémie : plus de 100 personnes ont assisté à l’une ou l’autre de ces séances
virtuelles. Les sujets abordés ont suscité un grand intérêt auprès des membres :

Mars
SysLait

Projet Appellation réservée de la poutine

Présentation en collaboration avec la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ)
visant à permettre aux nouveaux utilisateurs de se
familiariser avec le processus de déclaration de
l’utilisation de lait pour les fins de paiement.

Consultation sur la mise en marché du fromage à
poutine hors Québec avec les Producteurs laitiers
du Canada (PLC), le Conseil des appellations réservées et termes valorisants (CARTV) et le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ).

Septembre
Recrutement hors Québec
Présentation, par la firme Tibca, de quelques pistes
pour effectuer du recrutement de main-d’œuvre hors
Québec.

Le 1er octobre, près d’une centaine
de personnes se sont ainsi réunies
à Trois-Rivières et en ligne, dans le
cadre d’une formule adaptée dont
tous les contenus ont été offerts
lors de la même journée.

Mai

Bac bleu en Ontario

Octobre
Transformation alimentaire – robotisation
et systèmes de qualité du MAPAQ
Présentation du MAPAQ sur le programme de transformation alimentaire, la robotisation et le système de
qualité.

Présentation de Cycle Environnement aux membres du CILQ qui offrent leurs produits en Ontario
et qui sont touchés par les nouvelles mesures sur la
collecte sélective dans la province, afin de les guider
dans ces nouvelles exigences et de répondre à leurs
questions.
Rapport annuel 2021
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Des communications engagées auprès des membres
Les médias sociaux

Des outils pour bien communiquer
Le renouvellement et la bonification des outils de communication auprès des membres ont été au cœur des
préoccupations et des objectifs du plan de communication du CILQ en 2021.
Avec l’arrivée de la nouvelle directrice des communications en juillet, un travail de réflexion a été fait et a mené
à la modernisation de deux des outils de communication auprès des membres. En effet, l’infolettre Nouvelles
en bref a été complètement revisitée. C’est ainsi qu’en
octobre, Le CILQ360 a été publié pour la première fois,
avec une nouvelle image, de nouvelles sections et des
articles triés sur le volet. Aucun effort n’a été ménagé
pour offrir une valeur ajoutée à ce précieux outil d’information pour les membres. La fréquence de diffusion
est également passée de mensuelle à bimensuelle.

350

abonnés à l'infolettre
Le CILQ 360

+
de

60

Acheminée à plus de 350 abonnés, l’infolettre du CILQ
obtient un taux de lecture moyen de 45 %, ce qui est
excellent lorsque comparé à celui des infolettres d’organismes sans but lucratif, qui se situe à 21 %.
Les avis aux membres, une communication ponctuelle
envoyée aux membres réguliers transformateurs sur
des sujets qui les touchent plus particulièrement,
comme les prix de la classe 4(a) et des sondages en
lien avec la transformation laitière, ont également été
revampés. Dorénavant intitulés La Minute CILQ, plus de
60 avis aux membres ont été envoyés tout au long de
l’année.

Le CILQ a amélioré sa performance sur les médias
sociaux en 2021. En effet, la fréquence des publications a été en hausse constante durant l’année. Les
interactions avec les abonnés ont également connu
une progression. Sur la plateforme LinkedIn, les
nouvelles diffusées portaient sur les événements
et les projets du CILQ, ainsi que sur nos membres
ou nos partenaires. Nous avons également invité
les abonnés de LinkedIn à participer à nos événements et avons diffusé des offres d’emploi. Cette
plateforme compte maintenant 1 217 abonnés, une
augmentation de 27 % en un an.
Sur Facebook, nous avons davantage diffusé des
publications qui portent sur nos membres et des
directs pendant le congrès annuel. Le nombre
d’abonnés à la page du CILQ a connu une progression de 137 % en 2021.

Des bulletins spéciaux COVID-19 ont également été
acheminés au fil des mois, afin de transmettre aux
membres les plus récents détails sur la pandémie et les
mesures sanitaires pouvant les toucher.

avis envoyés de
La Minute CILQ

COVID-19

plusieurs bulletins
spéciaux acheminés

27 %
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137 %

Le Fonds de développement de
la transformation alimentaire : fin des activités
Au cours de l’année 2021, le FDTA a reçu les dernières réclamations d’aide financière pour son
programme FDTA 2017-2020, la fin du programme ayant été retardée de quelques mois dans
le contexte de la pandémie. Ce dernier est donc maintenant fermé. Depuis son lancement en
septembre 2017, le FDTA 2017-2020 a accordé près de 7,2 millions de dollars pour la réalisation de
325 projets du secteur.
Le Fonds de développement de la transformation
alimentaire a su se démarquer par son service à la
clientèle ainsi que par son unicité. En effet, il était
le seul fonds de l’industrie canadienne exclusivement dédié à l’industrie de la transformation alimentaire. Pour ce faire, il a été administré par le secteur,
le Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ)
ayant d’ailleurs fait partie des membres fondateurs.

Parmi les projets financés, 164 provenaient
d’entreprises ou d’associations de
l’industrie laitière du Québec qui se
sont vues accorder une aide financière
totale de 8 399 088 $.
Dans cette foulée, après quelque 26 années d’existence, le FDTA a cessé ses activités. Créé en 1996,
il avait 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.

De 1996 à 2021, près de 50,5 millions de dollars ont
été accordés pour la réalisation de 1 262 projets, à
travers six programmes d’aide financière : quatre
permettant d’administrer la portion allouée au secteur québécois de la transformation alimentaire par
différents programmes d’adaptation d’Agriculture et
Agroalimentaire Canada (1996-2014) et deux provenant de ses fonds propres (2014-2021).

Parmi les projets financés, 164 provenaient d’entreprises ou d’associations de l’industrie laitière du
Québec qui se sont vues accorder une aide financière
totale de 8 399 088 $. Le FDTA est fier de sa contribution au développement du secteur québécois de
la transformation alimentaire et tient à remercier tous
ses collaborateurs et partenaires qui ont contribué à
ce succès tout au long de son existence.
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Centre d’expertise fromagère
du Québec 2021 : faits saillants
Le CILQ offre annuellement une belle programmation pour répondre aux besoins d’échanges
et de réseautage de ses membres. En 2021, afin de répondre aux exigences sanitaires, celle-ci a
débuté en mode virtuel, pour ensuite se poursuivre en format hybride. Le taux de participation aux
événements a dépassé les attentes, étant donné les circonstances. Les membres ont bien répondu
à l’appel du CILQ et ont participé activement à la vie associative.
Le CILQ et le CEFQ continuent de conjuguer leurs
efforts afin de contribuer à la pérennité et au rayonnement du secteur de la transformation laitière. Ils
partagent non seulement des ressources humaines
et financières, mais aussi une vision d’avenir dans un
contexte où les défis sont nombreux.

+
de

60

participants

Les particularités
de la pâte filée

Étude des leviers
technologiques

Animé par Jamal Kebchaoui
et Julien Chamberland
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Centre d’expertise fromagère
du Québec

Au sein de la filière laitière, le CEFQ est l’acteur par excellence qui se préoccupe de la réalité vécue par ses
membres, et leur apporte du soutien selon les quatre principaux axes d’intervention suivants :

1

2

3

4

Offrir des
services-conseils
techniques appliqués
afin de résoudre
différentes problématiques, ou pour
intégrer et maîtriser
différentes technologies
fromagères;

Accompagner
les fromageries en
matière de maîtrise
du processus qualité,
dans le respect
de l’environnement
réglementaire;

Diffuser et transférer
les savoirs à la
communauté fromagère
par des communications
ciblées et des
formations théoriques
(en salle ou webdiffusion)
ou appliquées
(en usine);

Développer
des outils et
promouvoir
les pistes menant
à l’innovation.

En 2021, le CEFQ s’est adapté à la nouvelle réalité post-COVID et en a profité pour se redéployer d’une manière
différente, toujours dans le but de mieux rejoindre sa clientèle variée (44 clients répartis dans sept segments de
marché).

Plusieurs cibles du plan 2021 du CEFQ ont été atteintes avec succès. Parmi les résultats concrets et livrables obtenus, notons :

Cible 1
L’augmentation marquée du volume de services
techniques dispensés (+ 49 %);

Cible 2
L’accroissement des compétences de l’équipe de
conseillers internes, par le nombre et la diversité
des profils académiques et des expériences professionnelles, le recours à des formations spécifiques et un accroissement des contributions
apportées par des compétences externes;

Cible 3
La mise à jour et l’entrée en vigueur des nouveaux
règlements généraux du CEFQ, caractérisés par
une augmentation des pouvoirs conférés aux
membres à l’AGA;

Cible 5
Le redéploiement du programme de développement du « registre en ligne » et le début de l’implantation de l’outil dans quatre fromageries, en route
vers la transition et le virage numérique.

Cible 4
La mise en place d’un « fonds de prévoyance » afin
d’être en mesure de répondre aux obligations du
CEFQ advenant une période de crise;
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Novalait
Charles Langlois nommé
président de Novalait
La gouvernance de Novalait est assurée par six administrateurs chevronnés qui représentent chacun des
trois groupes d’actionnaires de Novalait. À l’AGA du 28
octobre dernier, Charles Langlois a été élu à la présidence. Deux nouveaux administrateurs ont également
été nommés, soit David Poulin et Claudine Martel.

Composition du conseil
d’administration de Novalait

La recherche laitière à l’honneur
Les 8 et 10 juin 2021, Novalait a tenu la première
édition entièrement virtuelle de son Forum Techno,
conjointement avec le Symposium International de
la FIL en sciences et technologie fromagères. Cette
collaboration a apporté une belle visibilité à Novalait :
+
de

480

inscriptions
à la semaine
d’événements

+
de

200

participants
actifs au
Forum Techno

Accès

2

aux plus récents résultats
des recherches appuyées par
Novalait et ses partenaires

0

2

1

+
de

200

visionnements des
contenus dans le mois
suivant le Forum

Charles Langlois, président, PDG du CILQ
David Poulin, vice-président, administrateur
des Producteurs de lait du Québec
Michel Couture, secrétaire-trésorier,
administrateur d’Agropur coopérative laitière
Chantal Fleury, directrice adjointe de la
recherche économique des Producteurs de lait
du Québec
Jean-Marc-Bertrand, directeur
approvisionnement chez Danone
Claudine Martel, directrice des relations
gouvernementales et industrie d’Agropur
coopérative laitière

28

Conseil des industriels laitiers du Québec

« Le Forum Novalait nous a permis de faire une brève pause, et de faire le point sur où nous en sommes,
mais aussi sur le futur, qui est si difficile à prédire. »
Luc Savoie, chargé de projets,
Services techniques et R-D, Saputo
« Comme première participation à un Forum
de cette dimension, j’en retiens une excellente
expérience. Étant du domaine fromager, j’ai
grandement apprécié la présentation sur les
pâtes filées et celle sur les flores. J’espère avoir
la chance de renouveler cette expérience.
La communication avec les conférenciers
était très simple et rapidement accessible. »
Richard Dubois, chef efficience
opérationnelle, Coop Agrilait

Produits laitiers atypiques recherchés
L’équipe de la chercheuse Julie Jean, de l’Université Laval, souhaite créer une collection de souches industrielles de microorganismes provenant de produits atypiques et procéder à leur caractérisation. La mise en
commun des données obtenues sur ces microorganismes permettra une meilleure évaluation des souches
problématiques par une identification plus précise. Une meilleure connaissance de ces microorganismes indésirables est primordiale afin de développer des stratégies de contrôle efficaces. La collecte est en cours.

Portefeuille de recherche
2020-2021 : Novalait maintient
un effet de levier remarquable

Nouvelles avancées laitières

Du leadership en enseignement

L’équipe du chercheur Denis Roy, de l’Université
Laval, et Évelyne Guèvremont, d’AAC, souhaitent
caractériser la structure et la composition des biofilms
formés à la ferme et à l’usine, ainsi que leurs impacts
potentiellement nuisibles ou bénéfiques. Les chercheurs utilisent les puissants outils de la métagénomique pour identifier les espèces présentes et leur
activité. Voici les avancées de leurs travaux à ce jour :

Deux nouvelles formations axées sur la technologie
au service des fromagers sont maintenant offertes à
l’Université Laval :

• Plus de 50 fermes et deux usines ont été échantillonnées;

14,1 M$
2020-21

Novalait

Partenaires

• À la ferme, les premiers résultats révèlent l’existence
de biofilms complexes, composés d’une grande diversité de bactéries, de levures et de moisissures;
• Certaines souches de bactéries lactiques peuvent
perdurer dans le lactoduc tout au long de l’année et
ont démontré un potentiel antimicrobien;
• À l’usine, les biofilms dans les réservoirs et les
conduits de lait cru sont dominés par des protéobactéries qui sont en majorité éliminées après la
pasteurisation.

• La formation d’études supérieures, intitulée Technologie fromagère avancée, s’adresse aux étudiants
désireux d’approfondir leurs connaissances en
technologie fromagère en vue d’accélérer leur intégration en entreprise;
• Le Microprogramme de 2e cycle en technologie
fromagère vise la formation continue du personnel
pour des postes de direction d’usine.
• Ces nouvelles formations ont été mises en place
par la Chaire de leadership en enseignement en
technologie fromagère dont le titulaire, Julien
Chamberland, privilégie les approches originales
combinant la formation en présence et à distance,
les activités pédagogiques variées et l’étude de cas
réels.

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. Pour connaître toutes les réalisations de Novalait en
2019-2020, consultez le rapport annuel au novalait.ca
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Le CILQ et Éco Entreprises Québec (ÉEQ) :
ensemble en vue d’une transformation majeure
En vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), les membres du CILQ sont tenus de financer la collecte et le tri des matières recyclables, tout comme l’ensemble des entreprises mettant en
marché des contenants, emballages et imprimés (CEI) au Québec. Pour ce faire, ils sont représentés
par l’organisme à but non lucratif Éco Entreprises Québec (ÉEQ) depuis 2005.
La relation privilégiée développée au cours des années entre le CILQ et ÉEQ permet aux deux organisations de partager des orientations communes quant
aux contenants et emballages mis en marché, et de
mieux cerner les préoccupations propres à l’industrie
laitière.

La relation privilégiée développée au cours
des années entre le CILQ et ÉEQ permet
aux deux organisations de partager des
orientations communes quant aux
contenants et emballages mis en marché,
et de mieux cerner les préoccupations
propres à l’industrie laitière.
Le CILQ est membre du comité associatif d’ÉEQ, qui
regroupe une quinzaine d’associations patronales
de différents secteurs d’activités, et participe aux
échanges sur les enjeux, les projets et les initiatives
entourant l’écoconception d’emballages, la collecte
sélective et le tarif annuel.
Le CILQ est également membre du comité élargi
de modernisation de la collecte sélective mis sur
pied par le conseil d’administration d’ÉEQ afin de
30
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suivre les travaux relatifs à cet important dossier. Ce
comité regroupe une vingtaine de participants, dont
cinq membres du CA d’ÉEQ, cinq d’autres associations patronales et neuf d’entreprises contributrices,
dont trois membres du CILQ (Danone, Lactalis et
Laiterie de Coaticook).
Au cours de l’année 2021, les comités associatif et
élargi se sont réunis respectivement quatre et trois
fois, principalement pour développer des positionnements et identifier des conditions gagnantes pour le
futur modèle de collecte sélective.
Enfin, le CILQ a été un participant au groupe de travail
no 4 (changements légaux et réglementaires) du ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC), qui s’est réuni quatre fois
en 2021, en amont du développement d’un règlement
sur la collecte sélective.
Alors que l’année 2022 sera celle du lancement des
travaux de la transformation de la collecte sélective, le
CILQ et ÉEQ continueront leur étroite collaboration au
sein des comités associatif et élargi. Plus que jamais,
ce lien essentiel permettra aux entreprises de l’industrie laitière de mieux saisir le rôle qu’ils peuvent jouer
pour mener la collecte sélective vers une véritable économie circulaire des matières recyclables au Québec.

Arrivée d’un nouveau joueur : l’Association québécoise
de récupération des contenants de boissons
L’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) a été créée en 2021
dans le but de regrouper les différentes associations impliquées dans la récupération, le réemploi,
le recyclage et la valorisation des contenants de boissons au Québec, en vue de mettre en place
le système de consigne élargi selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP).

AQRCB

L’AQRCB est composée du CILQ, du Conseil de la
transformation alimentaire du Québec, de l’Association des brasseurs du Québec, de l’Association
canadienne des boissons et de l’Association des négociants embouteilleurs de vins. L’AQRCB a notamment pour mission de développer des plans et des
programmes de gérance de contenants de boissons.

L’AQRCB a notamment pour mission
de développer des plans et des
programmes de gérance de
contenants de boissons.
Représentant les producteurs qui mettent en marché
environ 85 % des produits qui seront consignés dans
le nouveau système, l’AQRCB est toute désignée pour
concevoir, déployer et exploiter un programme de
gestion des contenants de boissons basé sur la REP.
Annoncé en janvier 2020, le déploiement du nouveau système de consigne est dorénavant prévu au
printemps 2023, alors que la consigne actuelle sera
élargie aux contenants de boissons prêtes à boire de
100 millilitres à 2 litres inclusivement.

En attendant le déploiement du nouveau système, les
membres de l’AQRCB et d’autres parties prenantes
s’affairent déjà à développer des outils qui pourront
guider le déploiement d’un système à la fois performant, efficient et accessible.
Parmi les travaux de l’AQRCB pour lesquels ses
membres pourront contribuer à l’élaboration d’un plan
opérationnel pour le nouveau système de consigne
dans le respect des principes de la REP, on note la
participation à des projets pilotes, à des rapports
d’étape, à des études comportementales et à des
analyses financières.
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Quelques statistiques sur l’industrie
Répartition des entreprises par catégorie de volume
2020-2021 (régulier et bio)

Bio

Régulier

0-1M
1%
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10-40M
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Répartition d'entreprises membre du CILQ
par activité de transformation laitière

100M et +
84 %
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Évolution du taux de remplissage des contingents tarifaires dans le secteur des fromages
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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
Comité des signataires –
Convention de mise en marché
du lait (CMML)
Roger Bergeron, Fromagerie Bergeron
Gilles Froment, Lactalis Canada
Julie Paquin, Saputo Division
Produits Laitiers Canada
Charles Langlois, CILQ
Alain Chalifoux, Maison Riviera
(1er observateur)
Jean Provencher, Laiterie 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.
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Comité approvisionnement –
CMML
Thalia Buendia, Lactalis Canada
Yves Morissette, Saputo Division
Produits laitiers (Canada)
Yves-Bertrand Ndzana Ngorbo, CILQ
(jusqu’à juin 2021)
Le Comité approvisionnement veille à l’application
de la CMML et à 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 résout
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.

Comité qualité – CMML
Thalia Buendia, Lactalis Canada
Marie-Odile Bobillo, Danone
Valérie Côté, Lactalis Canada
Yves-Bertrand Ndzana Ngorbo, CILQ
(jusqu’à juin 2021)

Comité technique – CMML
Thalia Buendia, Lactalis Canada
Yves Morissette, Saputo Division Produits laitiers (Canada)
Yves-Bertrand Ndzana Ngorbo, CILQ (jusqu’à juin 2021)
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.

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.

Comité de gestion
des analyses de lait – CMML
Yves-Bertrand Ndzana Ngorbo,
CILQ (jusqu’à juin 2021)

Comité permanent d’harmonisation des règles d’approvisionnement
canadiennes et québécoises
Luc Boivin, Fromagerie Boivin
Gilles Froment, Lactalis Canada
Charles Langlois, CILQ
Julie Paquin, Saputo Division Produits laitiers (Canada) (observatrice)

Le comité a pour mandat de s’assurer que Lactanet
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.

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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Au niveau national
Comité canadien de gestion des approvisionnements en lait (CCGAL)
et ses sous-comités
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.
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 ayant des mandats spécifiques (vérification et
audit du lait, classification et harmonisation de la facturation, investissements en transformation, etc.). Le CILQ
siège à chacun de ses comités.

Programme d’innovation
laitière – PIL
Charles Langlois, CILQ
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 soutenant 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 sont vraiment innovants et approuve
leur participation au programme.
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OS du P5 et
son Comité technique
Charles Langlois, CILQ
Organisme régional de supervision de l’entente de
la mise en commun de tout le lait, l’OS du P5 est 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, comme les prix des composants, la gestion
du quota et 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 comités du CILQ
Comité de mise
en candidature (CA)

Comité sur la santé-sécurité
au travail – CNESST

Conseil d’administration –
CILQ-Recherche

Président du CA
Alain Chalifoux, Maison Riviera
(jusqu’à l’AGA de 2021)
Premier vice-président du CA
Jean Provencher, Laiterie de Coaticook
(jusqu’à l’AGA de 2021)
Secrétaire-trésorier
Gilles Froment, Lactalis Canada
(jusqu’à l’AGA de 2021)
Administrateur
Normand Duperré, Laiterie de La Baie

Luc Boivin, Fromagerie Boivin
Marc Dubois, Lactalis Canada
François Duchesne, Agrilait
Luc Giguère, Lactalis Canada
François Lacoste, Agropur
Charles Langlois, CILQ
Charles Provencher, Saputo
Division Produits laitiers (Canada)
Jean Sicotte, Agrilait

Président
Jean-Marc Bertrand, Danone
Vice-présidente
Julie Paquin, Saputo
Division Produits laitiers (Canada)
Trésorier
Jean Provencher, Laiterie de Coaticook
Secrétaire
Luc Boivin, Fromagerie Boivin
Administrateur
Normand Duperré, Laiterie de La Baie

Comité de gouvernance
Roger Bergeron, Fromagerie Bergeron
Luc Boivin, Fromagerie Boivin
Dominique Mathieu, Smucker Foods
of Canada
Jean Provencher, Laiterie de Coaticook

Comité formation
de la main-d’œuvre
Mario Béland, Maison Riviera
Luc Boivin, Fromagerie Boivin
Alain Chalifoux, Maison Riviera
Luc Giguère, Lactalis Canada
Charles Langlois, CILQ
Alain Marchand, CEFQ
Dave Paradis, Saputo
Division Produits laitiers (Canada)

Comité directeur
Jani Beauchamp, Omnichem
Xavier Bélanger, Quadra
Luc Boivin, Fromagerie Boivin
Éric Chatigny, Ecolab
(jusqu’à octobre 2021)
Kafka Corriveau, Ecolab
(à partir d’octobre 2021)
Dany Éthier, Sani Marc
Dominique Mathieu, Smucker Foods
of Canada (jusqu’à octobre 2021)
Luc Millette, Scholle IPN Canada
Cynthia Rivard, EBR
Charles Langlois, CILQ
Geneviève Lesage, CILQ
Guyane Perron, CILQ
(à partir d’octobre 2021)

Comité lait biologique
Daniel Asselin, Nutrinor
(jusqu’à mai 2021)
Frédérique Delagrave, General Mills
Pascal Désilets, Fromagerie L’Ancêtre
Kelly Shipway, Nutrinor
(à partir de mai 2021)
Yves-Bertrand Ndzana Ngorbo, CILQ
(jusqu’à juin 2021)

Comité de rémunération
Alain Chalifoux, Maison Riviera
Jean Provencher, Laiterie de Coaticook
Gilles Froment, Lactalis Canada

Comité des laiteries
Daniel Asselin, Nutrinor
(jusqu’à mai 2021)
Dominique Benoit, Agropur
Maude Bergeron, Nutrinor
Yannick Bouchard, Laiterie
de l’Outaouais
Alain Chalifoux, Maison Riviera
Nathalie Cusson, Lactalis Canada
Anne-Marie D’Amour, Laiterie ORA
Normand Duperré, Laiterie de La Baie
Gilles Froment, Lactalis Canada
Éric Hébert, Saputo
Division Produits laitiers (Canada)
Denis Jubinville, Laiterie
des Trois-Vallées
Nathan Kaiser, Laiterie Chagnon
Julie Paquin, Saputo
Division Produits laitiers (Canada)
Claire Perron, Ferme Gasper
Louis Roy, Laiterie Royala
Richard Sanchez, Agropur
Kelly Shipway, Nutrinor
(à partir de mai 2021)
Youenn Soumahoro, Agropur
Gilles Turgeon, Laiterie
des Trois-Vallées
Pascal Valade, La Pinte
Yves-Bertrand Ndzana Ngorbo, CILQ
(jusqu’à juin 2021)
Charles Langlois, CILQ
(à partir de juin 2021)
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La participation du CILQ
aux organismes et projets du milieu
Dans le but d’assurer une représentation équitable de ses membres dans le secteur laitier
québécois et canadien, le CILQ et ses représentants siègent au conseil d’administration des
organismes suivants :

Centre d’expertise fromagère
du Québec

Charles Langlois
CILQ

Charles Langlois
CILQ

Charles Langlois
CILQ

Jean-Marc Bertrand
Danone

Charles Langlois
CILQ

Comité aviseur
et Comité directeur
Geneviève Lesage
CILQ

Charles Langlois
CILQ
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