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RÉSUMÉ
L’industrie de la transformation laitière québécoise est un secteur important et dynamique.
Dans les dernières années, il a été confronté à différentes problématiques et a dû s’adapter à
une réalité d’affaires toujours plus exigeante, notamment sur le plan des exigences en
matière de salubrité.
PROFIL DU SECTEUR
Plus d’une centaine de transformateurs laitiers, dans la diversité de leurs activités, de leur
taille et de leur poids économique, participent au rayonnement de l’industrie laitière
québécoise. Le secteur se caractérise en effet par une polarisation importante avec, d’un
côté, de très petites usines (moins de 5 millions de litres de lait par année) qui sont surtout
des fromageries artisanales et de l’autre, de très grandes entreprises qui traitent des
volumes de lait importants (plus de 100 millions de litres de lait par année). Ainsi, les petits
établissements représentent, en nombre, les deux tiers des usines alors qu’elles traitent à
peine 2 % du volume de lait. À l’inverse, les très grandes usines comptent pour 7 % des
usines mais transforment plus de 60 % des volumes de lait. En parallèle, la consolidation du
secteur se poursuit, alors que des joueurs de plus grande taille poursuivent les acquisitions,
ici ou à l’extérieur du Québec.
Par ailleurs, si la transformation laitière représente moins de 10 % des établissements de
transformation alimentaire du Québec, elle compte pour le quart des revenus. Au Canada, le
Québec s’affiche aux premiers rangs de la production laitière et du nombre d’usines de
transformation. En 2010, les quelques 160 établissements de fabrication de produits laitiers
du Québec totalisaient 5,3 milliards de dollars en revenus et près de 1,5 milliards de dollars
en valeur ajoutée manufacturière. C’est environ le quart des valeurs totales attribuables à la
fabrication québécoise des aliments. La filière laitière demeure donc un fleuron de
l’économie agroalimentaire québécoise. Plus largement, les produits laitiers se sont créés
une image de marque, liée autant au plaisir qu’à la santé. Parmi les produits dont les
quantités consommées ont le plus augmenté ces dernières années, on trouve le lait au
chocolat, la crème à 15 % et le yogourt, dont la variété grecque se démarque dans les
tendances.
Si les producteurs de lait fournissent la matière première, ce sont les travailleurs de
l’industrie de la transformation elle-même qui en sont le moteur. Des manœuvres aux
contremaîtres, en passant par des opérateurs qualifiés, ils sont quelque 6000 employés à
travailler directement à la transformation du lait. Différents programmes de formation
s’offrent aux personnes désireuses de travailler dans l’industrie laitière, de tout ordre
d’enseignement : formation professionnelle pour les spécialités mécaniques ou d’opération
d’équipements de production, formation collégiale pour les techniques liées à la
microbiologie et à la chimie, notamment technologie des procédés et qualité des aliments,
ou encore à l’électronique ou la maintenance industrielle, formation universitaire pour le
génie alimentaire ou en sciences et technologie des aliments, formation continue pour
parfaire connaissances et compétences, notamment en hygiène et salubrité.
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PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX RELIÉS À LA MAIN-D’ŒUVRE
Les problématiques et enjeux reliés à la main-d’œuvre sont souvent très différents d’une
taille d’usine à l’autre. Bien que certains constats s’adressent à l’ensemble du secteur, il
semblait toujours pertinent de faire la réflexion en séparant les entreprises en trois groupes
selon leur taille (petites, moyennes et grandes) pour mieux cerner les problématiques qui les
concernent. Les constats qui suivent sont tirés d’une trentaine d’entrevues réalisées auprès
d’autant d’établissements, couvrant la totalité des très grandes usines opérant au Québec
ainsi que des petites et moyennes entreprises dans toutes les régions du Québec. De plus, un
groupe de discussion a été tenu auprès de représentants syndicaux alors qu’une dizaine de
personnes provenant de différentes usines et d’appartenances syndicales ont été réunies.
Constats généraux
Quelques sujets de préoccupation liés à la main-d’œuvre sont transversaux et touchent
l’ensemble des entreprises du secteur. Parmi ceux-ci, l’hygiène et la salubrité des aliments,
devenus une préoccupation majeure dans l’industrie, notamment en raison des exigences de
plus en plus sévères de la part des acheteurs. En raison de la complexification des procédures
et de l’informatisation des procédés liées à cet enjeu, certains industriels laitiers ont été
confrontés à un problème associé à l’analphabétisme des employés. Des programmes de
subvention aux CSMO et aux entreprises existent à cet effet dans le Fonds de développement
et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre d’Emploi-Québec (voir l’objectif 1
des programmes dans l’encart sur le Fonds, pp. xv-xvi).
La santé et la sécurité au travail a fait l’objet d’une attention particulière dans beaucoup de
moyennes et grandes entreprises. La formation et la prévention ont été privilégiées et on
note des améliorations quant au nombre d’accidents et à leur gravité. Cette problématique a
contribué en partie à l’automatisation des procédés et des équipements, qui ont beaucoup
progressé dans les dernières années. Ces changements impliquent qu’il faille former des
opérateurs pour la manipulation et l’entretien de ces nouvelles machines.
Un autre constat qui perdure est celui de la concentration ou des rachats d’entreprises par
de plus grands joueurs. En effet, bien que le rythme ait ralenti, ce sont aujourd’hui des
moyennes entreprises qui sont reprises par de plus grandes. Ceci a donné lieu à certaines
fermetures mais aussi au développement fulgurant de l’industrie des fromages fins, alors que
les fromageries artisanales stagnent et peinent à concurrencer les grands sur un marché
relativement saturé.
L’intégration de la jeune génération est aussi un sujet qui fait l’objet de préoccupations
généralisées. Les relations intergénérationnelles sont un défi et les conditions de travail
basées sur le modèle traditionnel ne satisfont plus cette nouvelle main-d’œuvre. Le même
constat peut se poser en ce qui concerne les femmes et les travailleurs issus des
communautés culturelles. Pour l’instant, il semble que peu d’initiatives soient prises en
conséquence et que le sentiment d’urgence ne soit pas présent, surtout à l’extérieur de la
zone métropolitaine.
La formation initiale et continue reste encore aujourd’hui un enjeu important. Les grandes
entreprises s’en sortent mieux que les autres mais la formation demeure l’enfant pauvre si
on compare cette fonction avec la santé et la sécurité au travail ou le contrôle de la qualité.
vi
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Dans le même ordre d’idées, la formation scolaire offerte au niveau collégial est adéquate
pour former un employé plus général mais trop peu fine pour former un fromager ou un
affineur. Une formation spécialisée de fromager artisan serait hautement appréciée mais la
demande limitée risque de rendre difficile la mise sur pied d’un pareil programme.
Les problématiques soulevées selon la taille des entreprises
Grandes entreprises

Allongement du temps de recrutement.


Difficulté plus grande de recrutement pour les techniciens de production laitière et les
superviseurs.



Importante problématique de saisonnalité dans certaines usines de fabrication de
fromages fins.



Transfert intergénérationnel des connaissances non optimisé (voir les mesures
accessibles par le Fonds, objectif 3, encart sur le Fonds, pp. xv-xvi).



Problématique de recrutement en zone métropolitaine.



Difficulté majeure des horaires de soir et de nuit.



Difficulté des horaires rotatifs.



Resserrement de la compétition et mise en compétition des usines d’une même
entreprise, qui augmentent l’importance de la productivité.



Taux de rétention souvent exceptionnel, plus faible pour la première année avant
l’obtention d’un poste permanent et/ou satisfaisant.



Pas de stratégie spécifique développée pour recruter des femmes et des membres des
communautés ethniques.



Amélioration notable avec la collaboration des syndicats en santé-sécurité mais il ne faut
pas relâcher; attention à porter à l’utilisation adéquate des équipements de protection.

Moyennes entreprises

Resserrement des conditions compétitives.


Problème de compétence à plusieurs niveaux dont les techniciens de production laitière
et les superviseurs.



Manque de formation continue et souvent de formation de base (voir les mesures
accessibles par le Fonds, objectifs 1 et 4, encart sur le Fonds, pp. xv-xvi).



Difficulté à trouver leurs travailleurs.



Besoin d’accompagnement en formation et recrutement.



Demande pour un conseiller mobile en structuration de formation et des
consultants/spécialistes/formateurs qui pourraient se déplacer en usine (voir les
mesures accessibles par le Fonds, objectif 6, encart sur le Fonds, pp. xv-xvi).



Progrès en accueil, importance du suivi après l’embauche très variable.



Investissements majeurs en santé-sécurité mais il en reste à faire.
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Petites entreprises artisanales

Enjeu majeur de compétence des propriétaires-fromagers.


Peu de temps pour la formation malgré les besoins criants; syndrome de l’hommeorchestre.



Inconscience des problèmes, nécessité d’outils d’évaluation ou d’auto-évaluation
des compétences et connaissances.



Culture de l’essai et erreur encore dominante.



Faiblesse des exigences du MAPAQ pour l’obtention et le renouvellement du
permis de fromagers.



Sentiment de victime suite à la crise de la listériose.



Importance de continuer le programme d’inspection du MAPAQ en insistant sur le rôle
d’orientation que peuvent avoir les inspecteurs plutôt que sur l’aspect « police des
fromages ».



Le peu de postes de fromagers à pourvoir rend difficile une formation scolaire
structurée, mais il y a un besoin de conseils techniques



Le Centre d’expertise en fabrication fromagère pourrait y répondre en partie et aider à
professionnaliser les artisans-fromagers. Mais il reste à le financer et à le structurer.


Pour le moment, il y a encore une forte dépendance affective et professionnelle
avec la fromagerie française et ses experts.



Il y a un nombre réduit de consultants et un certain doute sur leur compétence.



Difficulté à recruter et à garder le personnel; perte au profit des plus grandes entreprises
ou démarrage d’entreprises autonomes; GRH embryonnaire, avantages et salaires plus
faibles que le secteur.



Enfin, plus globalement, le marché des fromages fins serait saturé et les produits
insuffisamment différenciés; les détaillants trouvent que les tablettes sont pleines.

ZOOM SUR LES OPÉRATEURS ET LES SUPERVISEURS
Selon les employeurs rencontrés en entrevue, deux grandes catégories de postes sont plus
problématiques ou névralgiques : opérateurs d’équipement et/ou de procédés (en contact
avec la matière première, le lait) et les superviseurs de premier niveau. Pour mieux
caractériser ces groupes de travailleurs et connaître leur point de vue sur leurs conditions de
travail et leur formation, une enquête a été effectuée. Ils ont été rejoints sur base volontaire,
avec l’accord des employeurs, par une distribution massive d’un questionnaire. Les
78 entreprises de 10 employés et plus ont été ciblées et 22 sites ont participé à l’étude. Un
total de 174 questionnaires ont été complétés, soit 130 opérateurs et 44 superviseurs. Le
profil de ces employés est présenté en détail dans le rapport complet.
BILAN
Deux thèmes dominent lorsque l’on fait le bilan 2006-2012 de l’industrie de la fabrication
laitière : la salubrité et la santé et sécurité au travail. Du côté de la salubrité, la « crise » de la
listériose dans le secteur fromager n’est pas étrangère à cette prise de conscience, mais c’est
viii
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plus largement un mouvement de fond vers des exigences toujours croissantes en matière de
salubrité alimentaire qui l’explique. L’attention accordée à l’enjeu de la salubrité se constate
particulièrement chez les moyennes et grandes entreprises en termes, notamment, de
formation et de sensibilisation des travailleurs. Rappelons d’ailleurs que les opérateurs
interrogés dans l’enquête ont indiqué à près de 70 % que le souci de la propreté et de
l’hygiène est la première qualité requise pour effectuer leur travail. Par contre, le groupe des
fromagers artisans, pourtant à l’avant-plan lors de l’épisode de 2008, semble encore
démontrer une certaine désinvolture à cet égard. Nous y reviendrons dans la section sur les
recommandations.
Sur le plan de la santé et sécurité au travail, beaucoup a été accompli pour rendre les lieux de
travail plus sécuritaires, et cela est bien perçu par les travailleurs qui ont reçu plus de
formation ou constaté l’ajustement d’équipements ou d’installations. Cela s’observe en
particulier dans la grande entreprise.
Les enjeux d’hygiène et salubrité et de santé et sécurité au travail ne sont pas complètement
réglés pour autant, même si beaucoup a été fait. Tel que mentionné, plusieurs petites et
moyennes entreprises sortent à peine du HACCP et sont loin des standards reconnus par le
GFSI1 en transformation alimentaire (SQF2, BRC3, FSSC4 22000). Cette hausse des normes est
particulièrement exigeante en matière de tenue de registres. Sur le plan de la santé et
sécurité, il semble y avoir encore de la sensibilisation à faire auprès des travailleurs pour
qu’ils suivent les consignes (ex. porter l’équipement ou faire une manipulation adéquate). À
cet égard, plusieurs employeurs ont parlé positivement de la Brigade Jeunesse de la CSST. Il
s’agit certainement d’une initiative à encourager.
Le thème de la formation demeure l’enfant pauvre, tant pour la formation initiale que
continue. Il y a encore dominance de l’apprentissage « sur le tas », sous forme de
compagnonnage maison plutôt informel. Une des raisons évoquées est la non disponibilité
de formations offertes localement pour les entreprises situées en région. Pour les
employeurs, envoyer un employé se faire former à l’ITA par exemple, est un risque : le
travailleur formé est très convoité et risque de ne pas revenir. Fait encourageant cependant,
les travailleurs interrogés dans le cadre de l’étude se disent motivés à se former.
Plus particulièrement, la formation des superviseurs ou contremaîtres apparaît comme un
élément important, vu leur rôle pivot dans l’entreprise. Le sondage l’a démontré, la
réputation et l’ambiance d’une usine sont parmi les premiers facteurs d’attrait pour les
travailleurs. Or, l’ambiance de travail et la motivation des équipes seraient largement
tributaires du style de gestion des contremaîtres. Si les opérateurs interrogés se disent
globalement satisfaits de leur supérieur et reconnaissent leurs compétences et aptitudes, la
situation semble néanmoins plus tendue dans certaines grandes entreprises où les relations
entre opérateurs et superviseurs sont plus difficiles sur le plan humain. Les employeurs
disent maintenant porter plus d’attention dans le choix de leurs superviseurs, ces derniers ne
devant pas toujours provenir « du plancher ». Certaines entreprises vont même chercher des
1

Global Food Safety Initiative.
Safety Quality Food.
3
British Retail Consortium.
4
Foundation for Food Safety Certification
2
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diplômés de niveau universitaire en Sciences et technologie des aliments ou en génie
mécanique, pour le poste de superviseur de production. Rappelons aussi que le CSMOTA
offre depuis 2010 la formation sur le « rôle du superviseur au quotidien », qui semble
appréciée des employeurs. Il faut par contre que cela soit prévu et planifié par la direction,
afin de libérer un superviseur pour les séances de formation sans nuire aux opérations
quotidiennes. D’autres ont mis en place leur propre programme de formation : des guides
précisant des instructions et des procédures, des programmes de reconnaissance tels que
« superviseur performant », etc. Soulignons néanmoins que les opérateurs interrogés dans le
cadre de l’étude et qui se sont dits intéressés à prendre un poste de superviseur croient,
dans une proportion de 50 %, qu’aucune formation supplémentaire n’est requise pour y
arriver. Il y a donc, encore là, une valorisation de la formation à faire. Mentionnons tout de
même que par rapport à 2006, il semble y avoir une meilleure reconnaissance de
l’importance de la formation initiale par les employeurs, en particulier par les moyennes et
grandes entreprises, qui recherchent plus activement des diplômés lorsque cela est possible.
Comme autre élément phare depuis la réalisation de la dernière étude, il faut rappeler celui
de la mise sur pied du Centre d’expertise fromagère du Québec (CEFQ). Ce dernier doit par
contre encore faire ses preuves. Plusieurs tensions internes ont été exprimées et la
dépendance au financement du MAPAQ s’ajoute à celles-ci. Tel que noté, un plan stratégique
a été ébauché pour planifier les prochaines années de l’organisation. La mise en œuvre de ce
plan et le positionnement que prendra le centre apparaissent comme étant des éléments
clés pour le développement des fromageries artisanales du Québec dont l’encadrement et la
formation continue devraient être pris en charge par le CEFQ. Les petites entreprises (la
majorité) ont d’importants problèmes de formation et de compétences. S’il existe des
problématiques de recrutement et rétention chez ces dernières, elles semblent passer au
deuxième rang.
D’ailleurs, de manière générale, il n’y a pas de problème majeur de recrutement chez les
entreprises du secteur. Cela n’empêche toutefois pas certains employeurs d’avoir
l’impression d’être perpétuellement en mode recrutement. Cela est généralement lié à un
poste spécifique, celui de manœuvre, caractérisé par le départ de plusieurs travailleurs la
première année. Une fois cette année critique passée, la rétention est meilleure. Par ailleurs,
compte tenue de l’automatisation croissante des usines, certaines grandes et moyennes
entreprises disent toutefois recruter avec un peu plus de difficulté des électromécaniciens
(DEP Électromécanique de systèmes automatisés) et d’autres mécaniciens industriels (DEC
Technologie de l’électromécanique ou maintenance industrielle). Cela était aussi constaté il y
a cinq ans. Le reste des employés est plutôt stable et à ce titre, les résultats du sondage sont
assez éloquents, illustrant la relative longévité des travailleurs au sein d’une même
entreprise. D’ailleurs, les employés du secteur de la transformation laitière interrogés se
disent, dans une large proportion, satisfaits de leur travail de même que de leur
environnement et conditions de travail.
PISTES DE RECOMMANDATIONS
Les recommandations du présent rapport portent principalement sur le sujet de la formation.
C’est là effectivement, que les entreprises semblent devoir être davantage soutenues et
stimulées au passage à l’action. Notons à ce sujet que l’encart des pages xv et xvi présente
des programmes offerts par le Fonds de développement et de reconnaissance des
x
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compétences de la main-d’œuvre (le Fonds), qui semble pouvoir répondre à plusieurs des
préoccupations soulevées ici.
La répartition territoriale des fromageries et laiteries, certes bénéfique sur le plan des
retombées régionales et du maintien d’un tissu industriel dynamique, impose une difficulté
supplémentaire au défi de la formation. Cette problématique d’éloignement et de coûts avait
déjà été pointée en 2006. Pour pallier cette réalité, il semble intéressant d’explorer la
possibilité de déployer des points de service en rotation dans les régions du Québec. Cette
formation mobile pourrait ressembler à une AEC, offerte aux employés en poste. Une région
comme le Saguenay—Lac-St-Jean, ou l’Estrie par exemple, compte un bassin suffisant
d’entreprises pour constituer une masse critique qui rentabiliserait le déplacement d’un
formateur. En établissant un calendrier connu d’avance (ex. à tous les deux ans, à tel mois),
les employeurs sont prêts à se regrouper et prévoir un nombre suffisant d’employés qui
suivraient la formation en usine. Il y a déjà eu une décentralisation d’un AEC en 2003 au
Saguenay—Lac-St-Jean et cela avait été apprécié par les employeurs. Ce type de formation
continue n’aurait pas nécessairement à être crédité comme une formation académique.
D’ailleurs, cela fonctionne déjà bien pour des thèmes comme la santé et sécurité. La
coordination et le maillage des entreprises dans une région pour la mise en place d’une telle
formation pourraient être des rôles assumés par le CSMOTA.
Plus de formation en usine est aussi souhaitée par et pour les employeurs de PME régionales,
sous forme de coaching. La formule qu’ils évoquent serait celle d’une visite de conseiller
passant une journée en entreprise pour établir un diagnostic et des pistes d’amélioration. Il
semble y avoir là une source d’inspiration du côté du CEFQ qui a fait venir un conseiller
français pour faire la tournée d’une vingtaine de petites fromageries. Il faut une offre
similaire pour les entreprises de taille moyenne.
Une autre piste d’intervention qui se dégage est celle de briser l’isolement des entreprises
situées en région. Il y a là un besoin pour la création de mentorat par région, d’un lieu de
rencontre; c’est un souhait exprimé par plusieurs employeurs rencontrés. Cela ne doit pas
nécessairement regrouper des entreprises du même secteur, mais plutôt des PME de même
taille et vivant des problématiques similaires afin de partager des expériences et des trucs.
Tel que mentionné, on dénote encore un problème majeur de compétences chez les
propriétaires-fromagers de petite entreprise, et notamment une lacune, pour plusieurs, en
matière de sensibilisation sur les risques liés à l’hygiène et la salubrité. Il serait pertinent
d’hausser d’un cran la formation obligatoire en lien avec l’émission de permis d’exploitation
d’une usine laitière, avec un renouvellement conditionnel à un certain nombre d’heures de
formation continue, très structurée. Pour le moment, le permis d’exploitation impose que le
demandeur ait suivi la formation « Contrôle de la fabrication artisanale de fromage » d’une
durée de 51 heures (voir la section 5.4, Tableau 5.10 du rapport). Selon l’avis de certains
fromagers et intervenants interrogés, cela est insuffisant. Il faut développer une véritable
formation d’artisan-fromager. Le Centre d’expertise en fabrication fromagère est interpellé
ici. Là aussi, il faudrait davantage de décentralisation des cours afin d’inciter les microfromageries situées loin de St-Hyacinthe à se former.
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Par ailleurs, la promotion de la formation à l’interne, sous forme de plan de carrière, est
encore à améliorer. Les travailleurs interrogés se disent ouverts à la formation, notamment si
cela leur permet de mieux faire leurs tâches ou d’en faire de nouvelles. . En ce sens, des
formations en ligne, le PAMT ou d’autres initiatives du même genre pourraient être utilisées
ou développées par l’intermédiaire du Cadre de développement et de reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre ou même hors du cadre (voir objectif 4 de l’encart sur le
Fonds, pp. xv-xvi). Il faut que les employeurs offrent plus systématiquement les outils qui
permettent d’appuyer l’évolution de leur main-d’œuvre dans l’entreprise, éventuellement
jusqu’au poste de superviseur. Rappelons qu’un opérateur sur cinq qui a répondu à l’enquête
se montre intéressé à accéder à un poste de superviseur. Dans le même sens, plus du tiers
des superviseurs (35 %) aimeraient occuper un poste de directeur de la production. Il y a là
un beau potentiel pour les employeurs, à eux revient la tâche de les identifier et de les
accompagner dans ce parcours.
Dans cet esprit, il faut outiller les employeurs ou responsables des RH dans l’évaluation des
besoins de formation. Peu d’employeurs le font dans leur usine. Il faudrait développer un
audit simple qui leur permettrait de détecter les besoins des employés et d’attribuer un
responsable à cette tâche (dans les entreprises qui n’ont pas de personnel dédié au RH). Cela
permettrait d’établir plus facilement des plans de formation continue. Comme il y a
méconnaissance des besoins, la formation se fait sur le tas, lorsque la situation se présente. À
cet égard, des cahiers de formation, uniformisés par poste, sont également à développer. Il y
a certes plusieurs initiatives individuelles mais cela entraîne davantage de duplication des
efforts et une perte d’efficacité. Il y aurait clairement un gain à uniformiser les attentes et
trajectoires de formation continue pour les différents postes. En corollaire, il y a également
un besoin pour établir des descriptions standardisées de postes. Cette description
standardisée fait d’ailleurs partie des exigences pour rencontrer les normes de certification
reconnues par le GFSI.
L’idée d’une formation (DEP ou autre) pour familiariser des travailleurs à l’utilisation
d’équipements industriels plaît. Les usines ont de plus en plus d’équipements robotisés, de
machines, avec commandes digitales, etc. Une formation est pertinente pour que des
travailleurs soient à la fois compétents dans la transformation laitière et à l’aise dans un
environnement plus informatisé. Mais le défi reste lorsque vient le temps de recruter des
candidats et il faut faire attention à la sélection des candidats initiaux lorsque le programme
est chapeauté par Emploi-Québec, puisqu’on incite souvent des chômeurs ou des personnes
en réinsertion sociale à suivre une formation, alors que l’intérêt n’est pas là. Idéalement, la
formation doit aussi être donnée localement. Des entreprises nous ont dit être prêtes à
envoyer quelques travailleurs tous les quatre ou cinq ans et à se coordonner avec d’autres
pour avoir une masse critique suffisante pour que le cours se donne. Le CSMOTA pourrait
intervenir à ce titre afin de mailler les entreprises.
Sur le plan des bassins de travailleurs pour le recrutement, il y a encore usage massif de la
clientèle étudiante pour les quarts de fin de semaine ou de soir; il y a carrément parfois des
« quarts d’étudiants ». Mais peu d’efforts sont faits pour les amener à faire carrière dans
l’industrie. Tel que mentionné, l’élaboration de véritable plan de formation pourrait aider à
leur donner cette perspective de carrière, jumelé par exemple à des bourses d’études. Par
ailleurs, on dénote encore des difficultés dans les rapports hiérarchiques, la tension
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générationnelle étant encore évoquée. Les employeurs semblent camper sur leurs positions
et il y a peu d’adaptation des conditions de travail et avantages sociaux pour cette clientèle.
Pourtant, plusieurs études ont été faites sur le sujet, de l’information est disponible et des
activités de sensibilisation ont été offertes, notamment par le CSMOTA. Puisque peu de
gestes concrets sont encore posés, il semble falloir encore diffuser le message et poursuivre
la sensibilisation.
Du côté de la main-d’œuvre immigrante, elle est présente évidemment à Montréal mais
encore peu en banlieue. En effet, les entreprises situées à Montréal recrutent des immigrants
reçus; c’est intégré dans les stratégies de recrutement. Il y a d’ailleurs souvent des gens de
métier, par exemple spécialisés dans la pasteurisation (en provenance d’Afrique du Nord
principalement). Un problème se pose pour l’évaluation des compétences et des diplômes.
Les employeurs auraient besoin d’un document leur facilitant cette évaluation. Par ailleurs, il
faudrait que les usines en région soit plus ouvertes à embaucher cette main-d’œuvre.
Du côté des femmes, alors que le problème de leur intégration dans certaines tâches était
mentionné en 2006, on les retrouve encore surtout aux postes déqualifiés et l’effort pour les
intégrer semble avoir été inégal. Pourtant, leur intégration dans une équipe peut fonctionner
avec une masse critique (pas une seule femme, mais en regrouper quelques-unes). Il semble
possible de sensibiliser davantage les employeurs à les intégrer à d’autres postes, tout en
portant attention aux charges à lever et en offrant une souplesse pour l’aménagement des
horaires (versus famille), par exemple un horaire de 30 heures au lieu de 40. Rappelons que
parmi les recommandations du rapport 2006 figuraient celles d’analyser les freins
structuraux à l’embauche de femmes en production, de même que d’analyser et de prendre
des mesures visant à faciliter le recrutement et la rétention de la jeune génération. Ces pistes
de travail sont encore à achever.
Plus largement, nous avons observé une relative méconnaissance du CSMOTA par les PME.
Les grandes entreprises connaissent bien l’organisation, mais elles ont déjà les moyens et les
ressources pour fonctionner de manière relativement autonome, sans les guides et les outils
du CSMOTA. Outre le thème de la formation, les PME ont besoin d’information pour offrir
des avantages sociaux plus complets à leurs employés, impliquant notamment les questions
d’assurances et de fonds de pension collectifs. Quelques PME se sont déjà renseignées et
complètent leur offre salariale ainsi, mais plusieurs n’ont encore rien fait à ce chapitre. Ce qui
est offert semble d’ailleurs très disparate. Il y aurait un besoin de benchmarking. De manière
générale, le bilan que fait le CSMOTA des conventions collectives n’est pas connu. Quelques
usines se tournent vers un benchmarking régional, lorsque disponible. Cela est effectivement
pertinent pour se positionner de manière concurrentielle dans la région comme employeur.
Le CSMOTA pourrait recenser ces études de benchmarking et les diffuser aux usines par
région. Enfin, il apparaît opportun que le CSMOTA crée des liens plus étroits avec les autres
acteurs de l’industrie de la transformation laitières tels que le CILQ et le CEFQ. Le CSMOTA
pourrait par exemple avoir un kiosque au congrès du CILQ, ce qui constituerait une belle
tribune pour rencontrer des employeurs.
Enfin, il faut souligner que plusieurs des thèmes de formation ou des manques identifiés,
notamment en gestion des ressources humaines, développement de compétences ou
accompagnement en matière d’intéressement et bien-être des employés (assurances
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collectives, fonds de retraite collectifs, etc.) ne sont pas propres à la transformation laitière,
mais constituent des besoins présents dans plusieurs secteurs d’activité industrielle. À cet
égard, les projets communs, menés par plusieurs comités sectoriels de main-d’œuvre, ne
peuvent qu’être encouragés afin d’optimiser les ressources et partager les connaissances ou
le matériel développé pour outiller les employeurs.
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FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET DE RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES DE LA MAIN-D’ŒUVRE
Le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre est
une initiative du gouvernement du Québec gérée par la Commission des partenaires du
marché du travail (CPMT) dans le but de soutenir les entreprises, individuellement ou par
l’intermédiaire de promoteurs collectifs (ex. CSMO). Parmi les programmes de subvention
offerts par le Fonds, deux comptent des objectifs en lien avec les problématiques soulevées
par les acteurs de l’industrie de la transformation laitière, un s’adressant aux promoteurs
collectifs et l’autre aux entreprises individuellement.
1. Soutien aux promoteurs collectifs pour le développement de la main-d’œuvre
Objectif 1 : Acquisition de la formation de base par des personnes en emploi
Projets menant à l’acquisition des compétences de base (lire, écrire, compter), menant à
l’obtention d’un diplôme d’études secondaires (DES), à une qualification pour un métier
spécialisé ou semi-spécialisé ou encore à l’acquisition d’une norme professionnelle.
Objectif 2 : Soutien à la francisation des milieux de travail
Projets visant les personnes en emploi qui parlent peu ou pas le français et dont le but est
d’apprendre à lire, à écrire, à compter et à communiquer, pour atteindre un niveau
correspondant au DES.
Objectif 3 : Soutien de la mobilité interne de la main-d’œuvre dans les entreprises,
notamment par le transfère intergénérationnel des compétences
Projets qui favorisent la mobilité interne grâce au développement des compétences du
personnel, entre autres par le transfert intergénérationnel des compétences, afin qu’il
accède à des postes plus qualifiés ou devienne plus polyvalent.
Objectif 4 : Soutien du développement et de la reconnaissance des compétences des
personnes en emploi
Relativement à la mise en œuvre du Cadre de développement et de reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre (CDRCMO), soutien aux CSMO, dans l’élaboration et la
révision des normes professionnelles et des stratégies d’apprentissage qui en découlent,
dans l’implantation de normes professionnelles en entreprise, dans le recours aux dispositifs
de reconnaissance des compétences et dans l’accès à la formation pour obtenir une
certification reconnue dans le cadre d’une norme professionnelle approuvée par la CPMT
(sous-objectif 4.1). Le soutien peut également être offert aux CSMO hors CDRCMO (sousobjectif 4.2) ou à d’autres promoteurs (sous-objectif 4.3) pour des projets qui répondent à un
besoin de qualification de la main-d’œuvre.
Objectif 5 : Soutien du maintien en emploi et de la mobilité de la main-d’œuvre en facilitant
l’obtention de certificats de qualification
Projets menant à l’obtention du certificat de qualification de certains métiers réglementés
(matières ou appareils dangereux, électricité, etc.) (sous-objectif 5.1).
Objectif 6 : Soutien de la structuration de la formation dans les entreprises
Projets visant à habiliter les gestionnaires et le personnel responsable à structurer et gérer la
formation de leur main-d’œuvre.
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2. Soutien régionalisé aux entreprises pour le développement de la main-d’œuvre
Objectifs 1 à 3 : Idem
Objectif 4 : Idem aux sous-objectifs 4.2 et 4.3
Objectif 5 : Soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage du CDRCMO
Soutien pour l’implantation d’un PAMT, lorsque le crédit d’impôt pour stage en milieu de
travail n’est pas accordé (sous-objectif 5.1).
Objectif 6 : Soutien de la structuration de la formation dans les entreprises
Soutien pour permettre de mieux structurer et gérer la formation de la main-d’œuvre et
d’accroître l’autonomie à cet égard (ex. amélioration des compétences en gestion de la
formation et transfert des compétences, habilité à utiliser des outils d’analyse des besoins de
formation et de planification des activités liées). Ce soutien peut se traduire par les moyens
suivants : embauche d’un coordonnateur de la formation (sous-objectif 6.1) ou partage par
plus d’une entreprise d’un poste de coordonnateur de la formation (sous-objectif 6.2).
Les détails des modalités d’application de ces programmes, les critères d’admissibilité et les
montants accordés sont disponibles dans le document à l’adresse suivante :
http://emploiquebec.net/includes/composants/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/00
_fdrcmo_programmes-subvention.pdf&langue=fr
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1. INTRODUCTION ET CONTEXTE
En 2006, le Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire (CSMOTA) a
publié une étude sectorielle dans le secteur de la fabrication des produits laitiers5. Celle-ci
faisait état des caractéristiques et des problématiques des entreprises du secteur
principalement en ce qui concerne la main-d’œuvre, faisant également un certain nombre de
recommandations concernant la formation des employés. Depuis, le contexte et
l’environnement d’affaires dans lesquelles évoluent ces entreprises se sont modifiés.
D’abord, la rareté de main-d’œuvre s’est maintenue de manière générale au Québec et
semble vouloir persister. Des changements structuraux sont également survenus dans le
secteur de la transformation laitière, avec notamment une consolidation croissante des
joueurs. Aussi, la crise de la listériose qui a frappé de plein fouet l’industrie fromagère en
2008 a eu des répercussions importantes sur les entreprises et celles-ci ont dû se réajuster
rapidement. Finalement, les consommateurs, grands donneurs d’ordre dans l’industrie
alimentaire, formulent de nouvelles exigences non seulement en matière de santé et de
salubrité mais ils font également des demandes environnementales et sociales à l’égard des
entreprises.
Comment les entreprises ont évolué dans ce contexte depuis les dernières années? Les
recommandations faites il y a six ans ont-elles été mises en place? Et si oui, avec quel succès?
Quels-sont les défis à venir pour les employeurs et les travailleurs de ce secteur dynamique
de la transformation alimentaire au Québec?
Le présent rapport met à jour l’étude sectorielle sur la fabrication des produits laitiers en
répondant aux objectifs suivants :


Dresser un portrait évolutif de l’industrie et de l’environnement socio-économique
dans lequel elle a évolué.



Faire un portrait du marché de l’emploi et de la main-d’œuvre.



Documenter la formation disponible.



Énoncer des pistes d’actions dans l’objectif d’atteindre une meilleure adéquation
entre l’offre de formation et les besoins du marché du travail.

Le chapitre 3 présente le portrait du secteur en rapportant le nombre d’usines de
transformation laitière, leur taille et localisation géographique, le type de produits fabriqués
et quelques tendances de consommation. Le chapitre 4 s’attarde au marché du travail en
présentant les principaux indicateurs du marché de l’emploi et les professions rattachées au
secteur de la transformation laitière. Le chapitre 5 présente les principaux programmes de
5

CSMOTA, Étude sectorielle sur la fabrication des produits laitiers, 2006

http://www.csmota.qc.ca/csmota_fichiers/file/181-355-RapportFinalCSMOTA_060908.pdf
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formation (professionnelle, collégiale, universitaire et formation continue) liés à la
fabrication des produits laitiers. Le chapitre 6 expose les principales problématiques et les
enjeux reliés à la main-d’œuvre, tels que perçus par les employeurs. Le chapitre 7 rapporte
quant à lui les résultats de la consultation effectuée auprès des travailleurs. Mais d’abord,
pour bien camper le contexte, le chapitre 2 fait le point, de manière succincte, sur les
principaux évènements qui ont marqué la scène agroalimentaire québécoise, et laitière en
particulier, depuis les cinq dernières années.

1.1 MÉTHODOLOGIE
L’étude s’est basée sur une revue de la littérature et l’analyse des données statistiques
existantes pour décrire le secteur et le marché de l’emploi. Tous les aspects liés à la gestion
de la main-d’œuvre, les enjeux, la satisfaction à l’égard de la formation offerte, les besoins de
formation non comblés, etc. ont été documentés par la réalisation d’entrevues auprès
d’employeurs du secteur de la transformation laitière et une enquête auprès des travailleurs
de cette industrie.

1.1.1 ENTREVUES AUPRÈS DES EMPLOYEURS ET INTERVENANTS
Une approche qualitative a été privilégiée à la réalisation d’une enquête téléphonique auprès
des employeurs. Ainsi, une trentaine d’entrevues ont été réalisées auprès d’autant
d’établissements, couvrant la totalité des très grandes usines opérant au Québec ainsi que
des petites et moyennes entreprises dans toutes les régions du Québec. Cette approche a
permis de couvrir, beaucoup mieux que ne l’aurait fait un questionnaire téléphonique, la
disparité des situations entre des gros joueurs propriétaires d’une dizaine d’usine et
embauchant des milliers de travailleurs, par rapport aux entreprises familiales, nombreuses,
opérant avec moins de 5 employés. De même, chez les entreprises propriétaires de plusieurs
sites, il y a souvent un responsable de ressources humaines pour 2 ou 3 usines. La quantité et
la qualité de l’information obtenue par entrevue est jugée nettement supérieure, d’autant
plus que la notion de représentativité statistique est illusoire avec une population si
disparate. Notons enfin que le CSMOTA possédant déjà de l’information plus factuelles sur
les conditions de travail avec l’analyse des conventions collectives, ce type de données
n’avait donc pas à être recueilli.
En plus des employeurs, quelques intervenants ont également été rencontrés tels que le
CILQ, l’ITA et le Centre d’expertise en fabrication fromagère. La liste complète figure en
annexe 3.

1.1.2 GROUPE DE DISCUSSION ET ENQUÊTE AUPRÈS DES TRAVAILLEURS
Un groupe de discussion a été tenu auprès de représentants syndicaux. Une dizaine de
personnes provenant de différentes usines et d’appartenances syndicales ont été réunies.
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Cette approche qualitative visait à confronter ou enrichir des propos et perceptions exprimés
par les employeurs, et à préparer un questionnaire pour une phase d’enquête.
Pour la phase quantitative, la distribution massive d’un questionnaire papier a été choisie
pour rejoindre les travailleurs. Les efforts de collecte de données se sont concentrés sur les
postes considérés comme problématiques par les employeurs rencontrés en entrevue, soit
opérateurs d’équipement et/ou de procédés (en contact avec la matière première, le lait) et
les superviseurs de premier niveau. La collaboration des employeurs et des syndicats a
permis la diffusion du questionnaire auprès des travailleurs visés. Par ailleurs, vu le travail fait
récemment par le Centre d’expertise en fabrication fromagère pour documenter les petites
fromageries, il n’apparaissait pas pertinent de s’attarder à ces entreprises de taille inférieure
dont la réalité est complètement différente sur le plan de la main-d’œuvre (des propriétaires
« homme-orchestre » qui accomplissent plusieurs tâches eux-mêmes). Les entreprises de 10
employés et plus ont donc été ciblées.
Notons néanmoins certaines limites à cette approche : aucune aide ne pouvait être apportée
directement aux travailleurs au moment où ils remplissaient le questionnaire, et aucun
contrôle ne pouvait être fait sur l’identité de la personne qui complétait effectivement le
questionnaire. Il s’agit aussi d’une approche volontaire, autant de la part des employeurs que
des travailleurs.
Au final, 22 sites ont accepté de participer à l’étude, près de 560 opérateurs et 120
superviseurs ont été ainsi sollicités. Un total de 174 questionnaires ont été complétés, soit
130 opérateurs et 44 superviseurs.
LES POSTES CONCERNÉS
En se basant sur les codes CNP existants, les postes suivants étaient ciblés du côté des
opérateurs :
Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments,
des boissons et des produits connexes. Cela inclut des postes tels qu'opérateur de
pasteurisation, cuiseur de fromage, opérateur d’appareil de traitement du lait, etc.
Échantillonneurs et trieurs dans la transformation des aliments, des boissons et des
produits connexes. Cela inclut des postes tels que classeur de lait, classeur de beurre, trieur
de fromage, contrôleur de la teneur en humidité des produits laitiers.
Les aides-fromagers étaient également couverts par l’enquête.
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2. LES DOSSIERS MARQUANTS DES DERNIÈRES ANNÉES
Pour bien camper le contexte dans lequel le secteur de la fabrication des produits laitiers a
évolué depuis 5 ans, ce chapitre rapporte de manière succincte les principaux évènements
qui ont marqué la scène agroalimentaire québécoise, et laitière en particulier.
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HAUSSE DU SALAIRE MINIMUM
Depuis mai 2007, la hausse annuelle du salaire minimum s’est accélérée. Elle a représenté
0,50 $ l’heure ces dernières années, une augmentation beaucoup plus importante que ce qui
était observé auparavant. Ainsi, entre 2007 et 2012, la hausse totale atteint 1,90 $ l’heure
alors qu’elle n’avait été que de 0,80 $ l’heure entre 2002 et 2007. Cette hausse importante
touche tout particulièrement les petites entreprises qui ont des employés rémunérés à des
salaires avoisinants le taux horaire minimum. Cette hausse peut également avoir des effets
sur les entreprises syndiquées, principalement dans la négociation des salaires des employés
les plus faiblement rémunérés dans les conventions collectives6.
RAPPORT PRONOVOST
Au printemps 2008, la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire
québécois (CAAAQ) a déposé son rapport final, après une vaste tournée de consultations à
travers le Québec7. La CAAAQ avait pour mandat de dresser un état de la situation de
l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois, d’examiner l’efficacité des interventions
actuelles de l’État et de faire des recommandations en fonction entre autres de la situation
financière et concurrentielles des entreprises et des attentes de la société. Pour le secteur de
la transformation alimentaire, la CAAAQ a recommandé que le gouvernement mette en place
une stratégie dans le but d’accélérer les investissements, l’innovation, la diversification des
activités et le développement régional des entreprises.
Mémoire à la CAAAQ du CILQ
Le Conseil des industriels laitiers (CILQ) est une association d’entreprises de transformation
laitière de toutes tailles et a pour mission de participer au développement économique,
social et professionnel de l’ensemble de ses 90 membres. Dans son mémoire déposé à la
CAAAQ8 , le CILQ relate différentes réalités vécues par certains transformateurs laitiers dont
les petites fromageries, un secteur en ébullition. Le CILQ soulève que ces dernières, de même
que les autres PME du secteur laitier, rencontrent des problèmes de main-d’œuvre. La
formation des employés doit souvent se faire à l’interne et les salaires doivent être
concurrentiels aux grandes entreprises afin de retenir la main-d’œuvre.
Le CILQ rappelle également dans son mémoire que la qualité des fromages est fonction du
savoir-faire des fromagers, qui gagneraient à améliorer leur formation au niveau technique.

6

TRAVAIL QUÉBEC, « L’effet du salaire minimum sur la rémunération des salariés syndiqués au Québec », Regards sur le
travail, volume 7, numéro 1, automne 2010,
http://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/regards_travail/vol0701/Effet_salaire_minimum_renumeration_syndiques.pdf
7
CAAAQ, Agriculture et agroalimentaire : assurer et bâtir l’avenir, 2008.
http://www.caaaq.gouv.qc.ca/userfiles/File/Dossiers%2012%20fevrier/RapportFr_basse.pdf
8
CILQ, Mémoire du Conseil des industriels laitiers du Québec à la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de
l’agroalimentaire du Québec, 2007,
http://www.caaaq.gouv.qc.ca/userfiles/File/Memoires%20nationales%20Montreal/25-MConseil_des_industriels_laitiers_Qc.pdf
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COLORATION DE LA MARGARINE
Après l’interdiction de fabriquer et vendre de la margarine dans la province, décrétée en
1949 par le gouvernement québécois, la production et la commercialisation des succédanés
de produits laitiers sont finalement encadrées au début des années 1960, levant les
restrictions qui étaient imposées à la margarine. En 1987, à la suite des demandes de
l’industrie laitière, le gouvernement du Québec légifère et interdit la coloration en jaune de
la margarine. Après 21 ans, en juillet 2008, ce règlement est finalement levé. Dans le passé et
ailleurs au pays, la règlementation sur la coloration de la margarine semble avoir eu peu
d’impact sur la consommation de beurre, ce qui devrait rassurer les transformateurs laitiers.
En effet, la dérèglementation similaire qui a eu lieu en 1995 en Ontario n’a pas eu d’effet
significatif sur la consommation de beurre. D’un point de vue différent, l’introduction de la
règlementation québécoise interdisant la coloration de la margarine en 1987 n’a pas quant à
elle stoppé la diminution de la consommation du beurre observée à l’époque. On note à
l’inverse, depuis les dernières années, une augmentation dans la consommation du beurre,
au Canada comme au Québec alors que la consommation de margarine poursuit sa chute9.
NORMES DE COMPOSITION DES FROMAGES
Auparavant, les normes de composition des fromages au Canada étaient dictées par deux
lois : la Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur les produits laitiers. L’interprétation de ces
deux documents pouvait porter à certaines contradictions quant à l’usage de concentrés
protéiques de lait dans la fabrication des fromages. En décembre 2008, le gouvernement
fédéral a mis en application des modifications à cette règlementation afin de clarifier les
normes de composition. Quatre catégories de fromages sont maintenant définies et
distinctes en ce qui a trait à leurs normes de composition. C’est le pourcentage de protéines
en provenance du lait qui fait la norme. Ainsi :

Le cheddar vieilli doit être fabriqué uniquement de lait (entendu sans ingrédients
laitiers) et avoir été vieilli pendant au moins neuf mois.

Un minimum de 95 % des protéines des fromages fins et normalisés (excluant la feta)
doivent provenir du lait.

Pour les cheddars, type cheddar mozzarella et autres fromages, ce sont 83 % des
protéines qui doivent provenir du lait.

Finalement, le fromage à pizza doit tirer au minimum 63 % de ses protéines du lait.
Selon l’étude d’impact de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), la nouvelle
règlementation se traduirait par des gains pour les producteurs et des pertes pour les
transformateurs10. Selon les calculs de l’ACIA, les fabricants de fromages subiraient une
hausse de leurs coûts de 72 millions de dollars. Les pertes, estimées par l’Association des
transformateurs laitiers du Canada seraient plutôt de l’ordre de 115 millions de dollars 11. Les
nouvelles normes ont fait l’objet de contestation par des grands transformateurs laitiers mais

9

FPPQ, Coloration de la margarine : Le gouvernement du Québec a décidé d’abroger sa règlementation, 2008,
https://www.fplq.qc.ca/Bibliotheque/Communique/200807margarine.pdf
10
Le producteurs de lait québécois, « De nouvelles normes de composition des fromages au Canada », Avril 2008, p. 8-9,
http://www.lait.org/fichiers/revues/PLQ-2008-04/actualite.pdf
11
FRIGON, M. Normes de compositions du fromage au Canada, Service d’information et de recherche parlementaires, 2007,
http://www.parl.gc.ca/content/LOP/ResearchPublications/prb0741-f.pdf
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ceux-ci ont été déboutés en cour en 2011, mettant fin aux procédures qui duraient depuis la
mise en œuvre de la règlementation12.
CRISE DE LA LISTÉRIOSE
Quelques mois après que Maple Leaf ait effectué en Ontario le plus important rappel de
viande jamais fait au Canada pour cause de contamination par Listeria monocytogenes,
bactérie causant la listériose, une maladie potentiellement mortelle, un épisode de
contamination du même genre est apparu au Québec, cette fois en lien avec la
consommation de fromages fins. Ainsi, à l’automne 2008, le MAPAQ a procédé à la
destruction massive de milliers de kilogrammes de fromages. À la suite de cet épisode, le
MAPAQ a mis en place, par son Plan de développement et de croissance du secteur des
fromages fins québécois13, certaines mesures d’aide aux entreprises du secteur afin de
redonner confiance aux détaillants et aux consommateurs. Parmi celles-ci :

Un programme temporaire de dépistage et de prévention dans les usines fabriquant
des fromages au lait cru et thermisé.

Une bonification des programmes de contrôle et d’assurance de la qualité pour les
fromageries.

L’instauration d’un programme de prêts sans intérêt pour les entreprises de
transformation fromagère.

La publication de l’Aide-mémoire pour le contrôle des bactéries pathogènes dans les
fromages faits de lait cru ou non pasteurisé14 :
 Publié en juillet 2009, ce document s’adresse aux exploitants d’usines laitières et
se veut un outil de référence pour assurer l’innocuité des produits fabriqués. Il
aborde une liste de points à considérer, du début à la fin de la chaîne de
production.
 Ainsi, on y traite entre autres des bonnes pratiques à la ferme, de la conception et
de l’entretien des bâtiments de transformation, de l’hygiène du personnel, la
formation des travailleurs, le contrôle des opérations et du produit, le transport et
l’emballage.
 L’Aide mémoire fait partie d’une initiative plus large qui prévoit la conception d’un
Guide des bonnes pratiques en transformation laitière artisanale.
CENTRE D’EXPERTISE FROMAGÈRE DU QUÉBEC
En septembre 2011, le gouvernement a annoncé la création du Centre d’expertise fromagère
du Québec (CEFQ), un organisme dont les services sont destinés à offrir un soutien technique
aux fromagers et des activités de formation en lien avec l’industrie fromagère et la gestion
d’entreprise. Il a été mis sur pied principalement pour répondre aux besoins des fromageries
artisanales de même qu’aux professionnels de l’industrie fromagère qui souhaitent

12

La Terre, « Pas d’appel pour Saputo et Kraft en Cour suprême du Canada », 24 novembre 2011,
http://www.laterre.ca/alimentation/pas-dappel-pour-saputo-et-kraft-en-cour-supreme-du/
13
MAPAQ, Plan de développement et de croissance du secteur des fromages fins québécois, 2008.
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Plandedeveloppementfromagesqc.pdf
14
MAPAQ, Aide-mémoire pour le contrôle des bactéries pathogènes dans les fromages faits de lait cru ou non pasteurisé,
juillet 2009, http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/aide_memoire1_fromage.pdf
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développer leur R et D. Financé en partie par le MAPAQ, le centre est hébergé dans les
locaux de l’ITA campus de Saint-Hyacinthe.
Dans son plan stratégique, le Centre propose 4 axes d’intervention : 1) le déploiement de
services-conseils techniques; 2) l’appui technique à l’amélioration de la qualité du lait; 3) la
formation, vulgarisation et transfert technologique et 4) l’appui à l’innovation. Un défi de
mise en œuvre est néanmoins identifié, compte tenu des ressources compétentes limitées et
de la précarité du financement. La jeunesse du Centre fait également en sorte que son
positionnement et son influence envers les petites fromageries n’est pas encore achevé.
OMC ET GESTION DE L’OFFRE
Depuis les dernières années, les négociations à l’OMC sont au neutre. Ce sont plutôt les
négociations d’ententes bi ou multilatérales (à deux ou quelques pays) qui se multiplient.
C’est le cas notamment des négociations qui ont lieu depuis 2009 dans le cadre d’un éventuel
accord commercial entre le Canada et l’Europe. Cet accord, qui porte sur des produits
agricoles et non agricoles, fait déjà parler de lui dans l’industrie laitière. En effet, l’Europe, qui
détient déjà une bonne part des quotas d’importation du fromage au Canada, souhaiterait un
accès élargi. L’accès au marché est un enjeu majeur pour l’industrie laitière, laquelle est
basée sur la gestion de l’offre et le contrôle des importations. Les négociations sont toujours
en cours dans ce domaine et d’autres accords sont à prévoir, dont celui du Partenariat
transpacifique (PTP), qui pourront avoir des impacts sur l’industrie.
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3. UN PORTRAIT DU SECTEUR
Le chapitre suivant dresse un portrait du secteur de la transformation laitière au Québec15.
Des données sur le nombre d’entreprises, leur localisation, leur taille et volume de
production, de même que le type de produits laitiers fabriqués sont présentées. Quelques
données démographiques et de tendances de consommation permettent de mettre en
perspective l’offre de produits laitiers, et la demande.

3.1 LES USINES DE TRANSFORMATION LAITIÈRE AU QUÉBEC


Il y avait 110 usines de fabrication de produits laitiers au Québec en 2010-2011.



Au total en 2010-2011, elles ont reçu tout près de 2788 millions de litres de lait.



En 2010-2011, l’usine moyenne au Québec traitait 25,3 millions de litres de lait.



Le Tableau 3.1 présente la répartition des usines et du volume reçu par les fabricants
québécois de produits laitiers selon l’importance des réceptions annuelles de lait.
Tableau 3.1
Répartition des usines de fabrication de produits laitiers selon l’importance
des réceptions annuelles de lait, Québec, 2010-20111
Nombre d’usines

Moins de 5 M litres
5-10 M litres
10-15 M litres
15-25 M litres
25-50 M litres
50-100 M litres
Plus de 100 M litres
Total

69
6
3
10
7
7
8
110

Volume
Litres
66 820 882
42 755 537
33 320 141
187 410 145
243 187 634
520 556 177
1 693 618 709
2 787 669 225

Volume moyen
Litres par usine
968 419
7 125 923
11 106 714
18 741 015
34 741 091
74 365 168
211 702 339
25 342 448

er

1 : Année laitière, du 1 août au 31 juillet, en millions de litres.
Source : Fédération des producteurs de lait du Québec.

On constate par ces chiffres la grande polarisation du secteur. Les données suivantes
permettent de l’observer autrement.

15

Différentes sources de données sont utilisées. Il peut arriver que les chiffres diffèrent d’une source à l’autre, dû aux
méthodologies de collecte ou encore au type de lait considéré pour quantifier les usines. Par exemple, les données de la
Fédération des producteurs de lait du Québec (FPLQ) ne tiennent compte que de la transformation du lait de vache alors
que les données du Registre des entreprises incluent le lait de chèvre ou de brebis. Toutefois, les tendances restent
sensiblement les mêmes.
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La Figure 3.1 montre en parallèle la proportion des usines et le volume annuel
qu’elles transforment selon l’importance des réceptions annuelles de lait.



Les petites usines (moins de 5 millions de litres de lait par année) représentent 63 %
des usines alors qu’elles traitent à peine 2 % du volume de lait.



À l’inverse, les très grandes usines (plus de 100 millions de litres de lait par année)
comptent pour 7 % des usines mais transforment 61 % des volumes de lait.

Figure 3.1
Répartition des usines de fabrication de produits laitiers et des volumes reçus selon
l’importance des réceptions annuelles de lait, Québec, 2010-20111
Moins de 5 M litres

63%

2%

5-10 M litres

2%

5%

3%
1%

10-15 M litres
15-25 M litres

9%
7%

25-50 M litres

6%
9%
6%

50-100 M litres

19%

7%

Plus de 100 M litres
0%

10%

61%
20%

Usines

30%

40%

50%

60%

70%

Volume

er

1 : Année laitière, du 1 août au 31 juillet, en millions de litres.
Source : Fédération des producteurs de lait du Québec.
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Entre 2005-2006 et 2010-2011, le nombre d’usines de fabrication de produits laitiers
est resté sensiblement le même, passant de 111 à 110 usines, une diminution de 1 %.




Au Tableau 3.2, on constate que les usines des catégories de 5 à 15 millions de
litres de lait par année ont vu leur nombre diminuer de moitié. Il est possible
de penser qu’un certain nombre est passé dans des catégories supérieures (15
à 100 millions de litres).

Sur la même période, les volumes traités ont augmenté de 4 % globalement.


Les usines de taille moyenne ont récupéré une bonne part du volume perdu
par les usines de plus petite taille.



Les petites usines restantes ont également augmenté leur volume traité de
28 %, proportion plus importante que leur augmentation en nombre (+8 %).

Tableau 3.2
Variation du nombre d’usines de fabrication de produits laitiers et des volumes reçus selon
l’importance des réceptions annuelles de lait, Québec, entre 2005-2006 et 2010-20111
2005-2006
Usines

Volume (L)

2010-2011
Usines

Volume (L)

Variation
Usines

Volume (L)

Moins de 5 M litres

64

52 017 325

69

66 820 882

8%

28 %

5-10 M litres

12

80 876 037

6

42 755 537

-50 %

-47 %

10-15 M litres

7

85 259 264

3

33 320 141

-57 %

-61 %

15-25 M litres

7

129 810 904

10

187 410 145

43 %

44 %

25-50 M litres

6

217 958 117

7

243 187 634

17 %

12 %

50-100 M litres

6

378 606 057

7

520 556 177

17 %

37 %

Plus de 100 M litres

9

1 743 010 868

8

1 693 618 709

-11 %

-3 %

111

2 687 538 572

110

2 787 669 225

-1 %

4%

TOTAL
er

1 : Année laitière, du 1 août au 31 juillet, en millions de litres.
Source : Fédération des producteurs de lait du Québec.
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En 2010-2011, sur les 110 usines québécoises de fabrication de produits laitiers,
13 sont des usines de pasteurisation (laits et crèmes de consommation) et 97 font de
la transformation.



Le Tableau 3.3 répartit les usines et le volume par région.


Plus des trois quarts (76 %) du volume de lait reçu par les usines en 2010-2011
a été transformé autrement qu’en lait ou en crème de consommation.



Pour cinq régions, c’est tout le lait livré qui est destiné à la transformation.
Tableau 3.3
Répartition régionale des usines et des réceptions annuelles de lait
selon la vocation des usines, Québec, 2010-20111

Centre-du-Québec
Montérégie
Montréal
Capitale-Nationale
Chaudière-Appalaches
Laurentides
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Abitibi-Témiscamingue
Estrie
Bas-Saint-Laurent
Mauricie
Outaouais
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Lanaudière
Total

Volume total
Litres
779 213 276
689 866 960
641 690 909
153 336 509
144 034 386
82 240 431
74 519 970
73 218 509
71 423 382
50 014 578
18 069 125
8 212 162
1 048 445
780 583
2 787 669 225

Pasteurisation Transformation
Nombre d’usines
0
14
3
18
2
3
1
7
1
9
1
8
2
11
0
3
0
10
1
5
1
1
1
2
0
2
0
4
13
97

Total
14
21
5
8
10
9
13
3
10
6
2
3
2
4
110

er

1 : Année laitière, du 1 août au 31 juillet, en millions de litres.
Source : Fédération des producteurs de lait du Québec.
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Le Tableau 3.4 montre la répartition régionale des entreprises de petite taille (moins
de 5 millions de litres de lait), importante en nombre, mais tel que mentionné
transformant relativement peu de lait.


Ces chiffres permettent de constater le dynamisme de certaines régions telles
que le Saguenay-Lac-St-jean et l’Estrie. Le cas du Saguenay-Lac St-Jean est
intéressant alors que la région n’est pas un important bassin de producteurs
de lait, il y a une vigueur dans la transformation, en particulier artisanale.
L’observation est la même pour les Laurentides.



Beaucoup de ces très petites usines sont en fait de type plus artisanal16, et
correspondent à une unité de transformation établie sur une ferme laitière.
Elles transforment alors souvent uniquement le lait produit sur la ferme.



On compte aussi parmi les petites usines des laiteries régionales qui
s’approvisionnent en lait dans un périmètre restreint et qui redistribuent
leurs produits dans leur région respective. Par exemple :






16

Laiterie Royala en Chaudière-Appalaches
Laiterie de La Baie au Saguenay—Lac-Saint-Jean
Laiterie Chagnon en Montérégie
Laiterie de l’Outaouais en Outaouais
Laiterie des Trois Vallées dans les Laurentides

Dans une étude publiée en 2004, le MAPAQ décline les entreprises de petite taille en 4 types : les fromageries-fermières,
dont les propriétaires sont qualifiés d’artisans, qui transforment le lait de leur troupeau. Ces entreprises ont été ellesmêmes divisées en deux groupes, soit les fromageries-fermières transformant du lait de vache et celles transformant du
lait de chèvre ou de brebis. S’ajoutent à ces deux groupes les entreprises qui ont une source d’approvisionnement
extérieure. Ces fabriques sont elles mêmes également divisées en deux classes, soit les micro-fromageries (moins de 1
million de litres de lait transformé par année) et les petites fromageries, ou petites fabriques (plus de 1 million de litres de
lait transformé par année). (Source : MAPAQ. Étude sur le secteur fromager au Québec : Problématiques et défis pour les
fromageries-fermières, les micro-fromageries et les petites fromageries, 2004,
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/SecteurfromagerauQuebec.pdf)
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Tableau 3.4
Répartition régionale des usines qui reçoivent moins de 5 millions
de litres de lait par année, Québec, 2010-20111

Montérégie
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Estrie
Laurentides
Centre-du-Québec
Chaudière-Appalaches
Bas-Saint-Laurent
Capitale-Nationale
Lanaudière
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Mauricie
Montréal
Total

Moins de 100 000 à
100 000 500 000
litres
litres
4
3
1
7
1
4
2
2
2
2
2
1
3
3
1
2
2
1
1
1
1
16
30

500 000
à 1M
litres
1
3
1
1
6

1M
à 5M
litres
3
1
2
3
2
1
1
1
2
1
17

Total

%

10
9
7
7
7
6
5
5
4
3
2
2
1
1
69

14 %
13 %
10 %
10 %
10 %
9%
7%
7%
6%
4%
3%
3%
1%
1%
100 %

er

1 : Année laitière, du 1 août au 31 juillet, en millions de litres.
Source : Fédération des producteurs de lait du Québec.

En parallèle avec le volume de lait transformé, le nombre d’employés renseigne aussi sur la
taille des entreprises. Cela permet encore une fois d’observer la polarisation du secteur.
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Alors qu’une bonne part (27 %) des usines laitières du Québec comptent moins de
5 employés, la Figure 3.2 montre que ce sont les usines de 100 employés et plus qui
accaparent la grande majorité (65 %) des employés du secteur, sans surprise.
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Figure 3.2
Répartition des usines de fabrication de produits laitiers et du nombre d’employés
selon le nombre d’employés, Québec, 2012
27%
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20%
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70%

Employés

Source : Registre des entreprises, tiré du CSMOTA.



Alors que dans l’ensemble, le nombre d’usines laitières a augmenté de 15 % depuis
2005, la part des très petites entreprises (moins de 5 employés) dans le total des
usines a baissé du double (30 %).



La Figure 3.3 permet de constater que ce sont les entreprises de plus grande taille (20
à 40 employés, 50 à 99 employés et 100 employés et plus) qui ont contribué à cette
augmentation. En effet, leur nombre a cru respectivement de 100 %, 114 % et 78 %
entre 2005 et 2012.
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Figure 3.3
Évolution du nombre d’usines de fabrication de produits laitiers selon le nombre
d’employés, Québec, 2005-2012
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Source : Registre des entreprises, tiré du CSMOTA.

LES GRANDS JOUEURS
Au Québec, trois entreprises transforment plus de 80 % du lait : Agropur, une coopérative du
Québec, Saputo, entreprise québécoise et l’italienne Parmalat17.
AGROPUR
La coopérative, implantée à la toute fin des années 1930, regroupe aujourd’hui plus de 3300
producteurs laitiers. Agropur transforme chaque année plus de 3,0 milliards de litres de lait
dans 27 usines au Canada et aux États-Unis. Avec 5700 employés, la coopérative a généré un
chiffre d’affaires de 3,65 milliards de dollars en 201118.
Entre 2008 et 2010, le géant québécois multiplie les acquisitions aux États-Unis : Wisconsin,
Minnesota, Michigan, Iowa. Au Québec, Agropur achète en 2008 la Laiterie Lamothe, une
institution vieille de près de 100 ans, pour ensuite fermer l’usine en 2009 et rapatrier les
activités de transformation de lait biologique vers Natrel, une division d’Agropur. Ces gestes
démontrent la volonté de la coopérative de se positionner dans des créneaux de marché,
comme celui du biologique ou des fromages fins. À ce propos, la division Fromages fins
d’Agropur commercialise, sous le nom d’Agropur Signature, 45 fromages différents, en plus
de distribuer une dizaine de fromages importés. Les exemples récents du nouveau iögo ou
encore au lait Baboo illustrent également les actions posées pour occuper des segments de
marché variés.

17

FPLQ, La transformation, L’économie du lait, 2012.
http://www.lait.org/fr/leconomie-du-lait/la-transformation.php.
18
Site Internet d’Agropur. http://www.agropur.com.
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SAPUTO
Saputo est une entreprise publique qui a été fondée en 1954 par la famille du même nom,
immigrée d’Italie au début des années 1950 à Montréal. Depuis, Saputo est devenu l’un des
plus importants transformateurs laitiers au Canada et dans le monde. Déjà en 1980,
l’entreprise fait ses premiers pas aux États-Unis. Dans les années 1990, Saputo multiplie les
acquisitions et consolide sa position au Québec et aux États-Unis. L’entreprise diversifie
même ses activités en achetant Culinar, un des principaux fabricants de produits alimentaires
au Canada.
La décennie 2000 est marquée par une percée sur le marché international par l’achat
d’entreprises de fabrication de fromage en Allemagne et au Royaume-Uni et du troisième
plus important transformateur laitier d’Argentine. C’est aussi en 2000 que le géant acquière
la fromagerie Cayer, qui lui permet à son tour de se positionner sur le marché des fromages
fins. C’est par La Fromagerie Alexis de Portneuf que sont commercialisés les fromages fins de
Saputo, soit plus d’une trentaine, en plus de distribuer plus de quatre-vingts fromages
d’importation. Saputo emploie aujourd’hui plus de 10 000 travailleurs dans 47 usines à
travers le monde. En 2011-2012, son chiffre d’affaires a atteint 6,9 milliards de dollars19.
PARMALAT
Parmalat, entreprise d’origine italienne, est installée au Canada depuis 1997. En 2011, le
groupe français Lactalis a fait l’acquisition de la majorité des parts de Parmalat. Au Canada,
Parmalat comptent près de 3000 employés dans 18 installations de production dont cinq au
Québec. L’entreprise opère une division de fabrication d’ingrédients laitiers.
LIBERTÉ
Liberté, fondée à Montréal et fabricante de yogourts biologiques de grande réputation, a été
achetée en 2010 par le géant français Yoplait. En 2011, l’entreprise québécoise ferme son
usine de Brossard et choisit de miser sur celle de Saint-Hyacinthe, dans laquelle elle investit
40 millions de dollars en 2012. L’entreprise compte aujourd’hui plus de 600 employés au
Canada et commercialise ses produits dans une centaine de pays.

3.2 LE POIDS ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
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La fabrication des produits laitiers au Québec représente un peu moins de 10 % des
établissements du secteur de la transformation alimentaire en 2010, au 4e rang
derrière le secteur des boulangeries (34 %), de la viande (15 %) et celui des autres
aliments20 (15 %).



En 2010, les 159 établissements de fabrication de produits laitiers du Québec
totalisent 5,3 milliards de dollars en revenus et près de 1,5 milliards de dollars en
valeur ajoutée manufacturière. C’est environ le quart des valeurs totales attribuables
à la fabrication des aliments québécoise.

Site Internet de Saputo, http://www.saputo.com.
Se retrouvent dans cette catégorie des aliments tels que les aliments à grignoter, les noix et beurre d’arachide, le thé, le
café et les vinaigrettes.
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En moyenne, chaque établissement de fabrication de produits laitiers québécois
génère 33 millions de dollars de revenus et 8,5 millions de dollars en valeur ajoutée
manufacturière pour l’année 2010. Ce sont de loin les chiffres les plus imposants
parmi les secteurs de la fabrication alimentaire (cf. Figure 3.4).



Figure 3.4
Revenus et valeur ajoutée par établissements, par secteur, Québec, 2010
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Source : Statistique Canada, Cansim 301-0006.

3.3 LE QUÉBEC DANS LE CANADA
Le Québec est un joueur important sur le tableau laitier canadien, tant au chapitre de la
production que de la transformation.
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Tel que présenté à la Figure 3.5, le Québec arrive premier en matière de livraison de
lait hors ferme, suivi de l’Ontario, des provinces de l’Ouest et de celles des Maritimes.



Si pour l’ensemble du Canada, les livraisons hors ferme ont augmenté d’un peu plus
de 2 % entre 2007 et 2011, c’est principalement dû à la production des provinces de
l’Ouest pour lesquelles les livraisons ont cru de 5,6 % sur la même période. Les
Maritimes quant à elles montrent un léger recul (-1,8 %); le Québec et l’Ontario ont
une croissance moyenne (1,1 % et 2,1 % respectivement).
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Figure 3.5
Évolution des livraisons de lait hors ferme, par région, Canada, 2007 à 2011
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Source : Statistique Canada, Cansim 003-0011.


Premier producteur de lait, le Québec arrive également au premier rang du nombre
d’usines de transformation laitière (Figure 3.6), avec 40 % des 480 usines répertoriées
en 2012 au Canada. L’Ontario se place au deuxième rang, suivie par la ColombieBritannique et les Maritimes.
Figure 3.6
Répartition des usines de transformation laitière,
par province, Canada, 2012
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Source : Centre canadien d’information laitière.
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Les usines du Québec et du reste du Canada présentent une répartition des dépenses
similaires mais certaines différences peuvent être observées à la Figure 3.7.



En 2010 au Québec, les dépenses en salaires et traitements des employés comptent
pour 8 % des dépenses totales, part comparable aux usines de l’Ontario et du Canada
en général. Les dépenses en énergie, eau et carburant comptent pour à peine 1 % au
Québec, légèrement sous les chiffres canadiens.



Les matières et fournitures sont la catégorie de dépenses la plus importante avec
66 % du total pour les établissements situés au Québec en 2010. C’est 4 % de moins
qu’en Ontario. Les autres dépenses comptent pour 25 % des dépenses au Québec,
4 % plus élevées qu’en Ontario.
Figure 3.7
Répartition des dépenses des établissements de fabrication de produits laitiers,
Québec, Ontario et Canada, 2010
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dépréciation, transport, livraison (en sous-traitance), entreposage et stockage, poste et messagerie, location et crédit-bail (y
compris les véhicules automobiles), assurances (y compris les véhicules automobiles), impôts fonciers et taxes d'affaires,
licences et autres permis, droits d'exploitation et redevances de franchisage, publicité et marketing, déplacement, repas et
divertissement, frais de services professionnels et commerciaux, frais de gestion et autres frais de services versés au siège
social et unités de service de soutien aux entreprises, services téléphoniques et autres services de télécommunications,
fournitures de bureau, autres coûts et dépenses de services, non mentionnés ci-dessus (p. ex. les frais de services
financiers), intérêts débiteurs et frais d'intérêts, tous les autres coûts et dépenses (p. ex. écart, créances irrécouvrables,
dons).
Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière, Cansim 301-0006.

3.4 LE TYPE DE PRODUITS LAITIERS FABRIQUÉS
Outre l’évolution du nombre d’entreprises ou de leur taille, il est intéressant de s’attarder
aux types de produits fabriqués afin de constater l’évolution de l’offre et son adaptation à la
demande.
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Les données sur l’évolution des usines de transformation de produits laitiers au
Québec (Tableau 3.5) montrent que les usines de fabrication de crème glacée ont
presque doublé en cinq ans, passant de 9 à 15 usines entre 2006 et 2010.



Les usines de beurre, de fromage et de produits laitiers secs et concentrés sont les
plus nombreuses, principalement dû à la présence d’une multitude de fromageries
sur le territoire québécois.
Tableau 3.5
Évolution du nombre d’établissements de fabrication de produits laitiers
selon le code SCIAN1, Québec, 2006 à 2010

Fabrication de produits laitiers [3115]
Fabrication de produits laitiers (sauf congelés)
[31151]
Fabrication du lait de consommation [311511]
Fabrication de beurre, de fromage et de produits
laitiers secs et concentrés [311515]
Fabrication de crème glacée et de desserts
congelés [31152]

2006
150

2007
146

2008
151

2009
152

2010
159

141

134

138

139

144

32

35

36

36

37

109

99

102

103

107

9

12

13

13

15

1 : La liste des codes SCIAN et leurs définitions sont présentées à l’Annexe 1.
Source : Statistique Canada, Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière, Cansim 301-0006.
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La production québécoise de fromage cheddar connait une tendance haussière
depuis 2004. Au cours des 6 dernières années seulement, elle a augmenté de 12 %
(Figure 3.8), une croissance marquée par rapport à la diminution de 2 % connue dans
l’ensemble du Canada pour la même période.



En ce qui concerne les fromages de spécialité21, le Québec, dont la part canadienne
atteint près de 60 % en 2011, a vu sa production augmenter en flèche entre 2000 et
2007, pour ralentir par la suite. Sur la période récente 2006-2011, le Québec a
augmenté sa production de 6 %. C’est moins que l’Ontario (11%), mais comparable à
celle du Canada pour la même période. Une certaine saturation de la production de
fromages de spécialités semble donc se dessiner pour le Québec.



La production annuelle de beurre au Québec a été très variable depuis 2000. Entre
2006 et 2009, elle a légèrement augmenté (+7 %), semblable à la croissance
canadienne pour la même période (+8 %), mais moins que celle de l’Ontario (+13 %).
Les données québécoises, confidentielles à partir de 2010, ne permettent pas de voir
la tendance plus récente.

Les fromages de spécialité incluent tous les fromages sauf le cheddar, le fromage cottage et le fromage fondu.
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Figure 3.8
Évolution de la fabrication de certains produits laitiers, Québec, 2000 à 2011
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Source : Statistique Canada, Cansim 003-0009 et 003-0010.

3.5 LA CONSOMMATION DE PRODUITS LAITIERS AU CANADA22
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La consommation per capita de fromage, tout type confondu, est stable depuis 2006.
Il semble qu’une partie de la consommation de fromage cheddar ait été transférée
vers les fromages de spécialité, la consommation per capita de ces deux produits
ayant varié de -3 % et +3 % respectivement entre 2006 et 2011 (Figure 3.9).



La consommation per capita de beurre a augmenté de 6 % depuis 2007. C’est peu,
mais beaucoup plus que la margarine, qui a vu sa consommation per capita diminuer
de 12 % sur la même période. La consommation per capita du beurre avait connu une
augmentation entre 2000 et 2004 pour ensuite diminuer jusqu’en 2007. Depuis, elle
a repris une lente mais certaine ascension. Les débats scientifiques et médiatiques qui
ont eu lieu sur les propriétés plus santé de l’un ou l’autre de ces deux produits
substituts ne sont probablement pas étrangers au comportement de consommation
observé.

Les données de consommation de produits laitiers publiées par Statistique Canda ne sont disponibles que pour le Canada.
Elles sont présentées ici afin de montrer la tendance générale au pays. Quant aux données disponibles pour le Québec,
l’Institut de la statistique du Québec publie des chiffres de consommation apparente pour quelques produits ou groupes
de produits, mais ceux-ci sont estimés à partir des données canadiennes et considèrent que le consommateur québécois
se comporte exactement comme le consommateur canadien.
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Figure 3.9
Évolution de la consommation de fromage et de beurre, Canada, 2000 à 2011
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La consommation canadienne de lait (tous les laits) a diminué de 11 % depuis 2000.
Pourtant, bien que la consommation de certaines catégories de lait aient diminué
(-27 % pour le lait 3,25 %, -17 % pour le lait 2 % et -5 % pour le lait écrémé) d’autres
ont augmenté (+1 % pour le lait 1 % et +33 % pour le lait au chocolat). La
consommation de lait écrémé est toutefois en baisse depuis 2007 (Figure 3.10).



La part du lait au chocolat dans la consommation du lait total est passée de 5 % en
2000 à un peu moins de 8 % en 2011, pour atteindre 6,0 litres par personne.



Le vieillissement de la population n’est sûrement pas étranger à la diminution de la
consommation de lait liquide. Le lait au chocolat a quant à lui bénéficié d’une
importante campagne de communication visant les sportifs de tout acabit, voulant
que le breuvage en question soit source d’énergie favorisant la récupération après
l’exercice.
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Figure 3.10
Évolution de la consommation de lait, Canada, 2000 à 2011
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L’INTOLÉRANCE AU LACTOSE : UN PEU C’EST MIEUX
Le lactose est le sucre que l’on retrouve naturellement dans le lait. La lactase, enzyme
produite par l’organisme, digère ce sucre pour en permettre l’absorption dans le sang.
Certaines personnes ne produisent pas de cette enzyme et le lactose, non digéré, reste dans
l’intestin, provoquant des douleurs abdominales et de l’inconfort. Au Canada, sept millions
de personnes souffrent d’intolérance au lactose23. Les symptômes et l’intensité de ceux-ci
sont variables d’une personne à l’autre. Certains produits, tels les fromages à pâte dures et le
yogourt qui contient des bactéries actives sont mieux tolérés. La plupart des produits laitiers
peuvent être consommés en petites quantités. Il existe également bon nombre de produits
laitiers sans lactose qui peuvent satisfaire les plus intolérants. C’est le cas par exemple de
certaines populations ethniques qui sont génétiquement moins tolérants au lactose24.
23

Fondation canadienne de la santé digestive, Comprendre l’intolérance au lactose,
http://www.cdhf.ca/fr/pdfs/fact-sheets/CDHF_FactSheet_LactoseIntolerance.pdf#zoom=100
24
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Tendances alimentaires au Canada d'ici à 2020 - Perspectives de la consommation
à long terme, 2005, http://www4.agr.gc.ca/resources/prod/doc/agr/pdf/ft-ta_fra.pdf
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Depuis 2004, la consommation per capita de crème 10 % est en diminution, sauf pour
l’année 2009 où elle a légèrement augmenté. Entre 2004 et 2011, la consommation
de crème 10 % a baissé de 9 % pour revenir au niveau où elle était en 2000 (Figure
3.11).



La consommation de la crème à 15 % a quant à elle plus que doublé (+112 %) entre
2000 et 2011. La consommation de crème 35 % a augmenté de 19 % sur la même
période, avec une baisse momentanée en 2010.



La consommation de crème glacée a subit une importante chute à partir de 2005,
passant de 8,9 litres à 4,9 litres par personne en 2009, une baisse de plus de 41 %.
Depuis 2009, la consommation de crème glacée s’est stabilisée et à même augmenté
légèrement pour atteindre 5,2 litres par personne en 2011



La consommation per capita de yogourt est en croissance continue depuis le début
des années 2000 (+85 %) atteignant 8,5 litres par personne par année en 2011.
Figure 3.11
Évolution de la consommation de crème et yogourt, Canada, 2000 à 2011
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CRÈME, YOGOURT ET CRÈME GLACÉE : UNE OFFENSIVE MARKETING POUR PLUS DE PLAISIR
Depuis quelques années, les produits laitiers ont pris, dans l’espace publicitaire, une
tangente claire de produits « plaisirs ». On a qu’à penser aux messages télévisuels destinés à
faire ajouter aux consommateurs de la crème à toutes les sauces (« Mets de la crème ») ou
encore la promotion de la crème glacée faite avec de la « vraie crème ». Tout récemment,
Aliments Ultima a lancé sa gamme de yogourts iögo, appuyé par une très large offensive
médiatique centrée sur le contenu en ingrédients naturels provenant du Québec. La santé
intestinale a aussi fait l’objet des campagnes publicitaires des produits laitiers contenant des
probiotiques. Même la version consommateurs du site Internet des Producteurs laitiers du
Canada s’appelle « plaisirs laitiers ».
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4. LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Une courte analyse du marché du travail est présentée dans le chapitre suivant. L’évolution
de la démographie et les principaux indicateurs du marché de l’emploi y sont rapportés pour
mieux comprendre le contexte globale dans lequel évolue le secteur laitier : vieillissement de
la population et proportion croissante de femmes sur le marché du travail constituent
notamment des phénomènes en toile de fond. Aussi, c’est dans ce chapitre que sont listées
les principales professions (codes CNP) retrouvées dans l’industrie de la transformation
laitières de même que les perspectives d’emploi qui y sont reliées.

4.1 UN PORTRAIT DÉMOGRAPHIQUE


La représentativité des femmes dans la population active a poursuivi sa croissance
depuis les 15 dernières années. Alors qu’en 1997, elles représentaient 44,6 % de la
population, elles sont aujourd’hui 47,3 % (Figure 4.1).



La répartition de la population active selon l’âge a elle aussi beaucoup évolué. Depuis
1997, la catégorie des 25 à 44 ans a fortement diminué au profit des travailleurs de 55
ans et plus. Les 25 à 44 ans ont vu leur part diminuer, passant de 54,4 % en 1997 à
43,0 % en 2011. Les 55 ans et plus sont quant à eux passés d’un peu moins de 9% de
la population active en 1997 à près de 17 % en 2011 (Figure 4.1).



La part des 15 à 24 ans est restée plutôt stable avec une moyenne de 15,7 % alors
que les 45 à 54 ans ont légèrement augmenté leur représentativité dans la population
active en passant de 21,7 % en 1997 à 25,1 % en 2011.
Figure 4.1
Évolution de la répartition de la population active selon le sexe et l’âge
Québec, 1997 à 2011
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4.2 LES INDICATEURS DU MARCHÉ DU TRAVAIL


Le Tableau 4.1 présente les principaux indicateurs du marché de l’emploi au Québec et dans chacune des régions, en 2010 et
2011. Ainsi, on constate, pour l’ensemble du Québec, que la population active de même que les emplois ont augmenté entre
2010 et 2011 alors que le taux de chômage a diminué. La situation varie d’une région à l’autre.
Tableau 4.1
Portrait régional du marché de l’emploi, Québec 2010 et 2011
Population active1

Ensemble du Québec
Bas-Saint-Laurent
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord et Nord-du-Québec
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec

2010
4248,6
98,9
131,2
384,7
125,2
157,5
1052,9
206,8
73,9
57,6
42,6
226,2
221,3
256,4
306,0
791,6
116,0

2011
4286,3
98,3
132,6
398,6
129,8
166,1
1040,9
209,1
77,6
57,0
43,7
230,4
219,6
265,7
313,5
786,5
116,9

Var 10-11
0,9 %
-0,6 %
1,1 %
3,6 %
3,7 %
5,5 %
-1,1 %
1,1 %
5,0 %
-1,0 %
2,6 %
1,9 %
-0,8 %
3,6 %
2,5 %
-0,6 %
0,8 %

Emplois2
2010
3908,2
89,0
120,5
365,4
113,6
144,8
949,2
192,4
67,5
53,6
36,2
214,2
203,8
237,4
282,0
730,3
108,3

2011
3957,3
90,3
121,4
375,5
119,8
155,0
941,2
193,8
71,7
52,7
38,2
219,4
204,2
245,6
287,9
731,6
108,9

Taux de chômage3
Var 10-11
1,3 %
1,5 %
0,7 %
2,8 %
5,5 %
7,0 %
-0,8 %
0,7 %
6,2 %
-1,7 %
5,5 %
2,4 %
0,2 %
3,5 %
2,1 %
0,2 %
0,6 %

2010
8,0 %
10,0 %
8,2 %
5,0 %
9,3 %
8,1 %
9,8 %
7,0 %
8,6 %
7,0 %
14,9 %
5,3 %
7,9 %
7,4 %
7,8 %
7,8 %
6,6 %

2011
7,7 %
8,2 %
8,4 %
5,8 %
7,7 %
6,7 %
9,6 %
7,4 %
7,6 %
7,4 %
12,7 %
4,8 %
7,0 %
7,6 %
8,1 %
7,0 %
6,8 %

Var 10-11
-0,3
-1,8
0,2
0,8
-1,6
-1,4
-0,2
0,4
-1,0
0,4
-2,2
-0,5
-0,9
0,2
0,3
-0,8
0,2

1 : Personnes de 15 ans et plus en emploi ou en chômage. 2 : Personnes de 15 ans et plus qui ont un travail. 3 : Nombre de chômeurs en pourcentage de la population active.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, Cansim 282-0054.
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Les usines laitières situées dans la région de Montréal (5 usines) et de la Montérégie
(21 usines) font face à une forte concurrence de la part d’usines d’autres soussecteurs de la transformation alimentaire. En effet, ces deux régions comptaient
respectivement 564 et 452 établissements de transformation alimentaire en 2009,
soit 43 % des usines du même genre au Québec25.



Les usines de la région de Chaudière-Appalaches (10 usines), reconnue pour son
secteur manufacturier dynamique, doivent elles aussi user de stratégies pour attirer
des travailleurs, faisant de plus face au taux de chômage le plus bas au Québec.



Les usines localisées dans des régions plus éloignées des grands centres, telles le
Centre-du-Québec (14 usines) et le Saguenay—Lac-Saint-Jean (13 usines) par
exemple, doivent quant à elles composer avec un bassin de population plus petit,
alors qu’elles sont parmi les régions qui emploient le plus de travailleurs en usines
laitières.

4.3 LES PROFESSIONS
Dans le secteur de la transformation laitière, on compte quatre professions principales,
définies par la Classification nationale des professions (CNP)26 :
CNP 9213 - Surveillants dans la transformation des aliments, des boissons et des produits
connexes
CNP 9461 - Operateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des
aliments, des boissons et des produits connexes
CNP 9465 - Échantillonneurs et trieurs dans la transformation des aliments, des boissons et
des produits connexes
CNP 9617 - Manœuvres dans la transformation des aliments, des boissons et des produits
connexes


Le Tableau 4.2 présente quelques statistiques d’emploi pour chacune des professions
listées ci-haut. Ainsi, en 2010, les manœuvres (CNP 9617) sont les plus nombreux,
avec environ 20 000 personnes en emploi. Les opérateurs de machines et procédés
industriels (CNP 9461) arrivent ensuite avec 8000 personnes en emploi, suivis par les
surveillants, qui sont au nombre de 4000. Finalement, les échantillonneurs et trieurs
sont estimés à 800 personnes en emploi en 2010.



Le revenu annuel moyen d’emploi à temps plein, disponible pour l’année 2005, varie
entre 30 000 $ et 45 000 $. Il atteignait 43 000 $ pour l’ensemble des professions du
secteur de la transformation des boissons et aliments pour la même année. Aucune
donnée plus récente n’est disponible pour constater l’évolution.



Pour ce qui est du salaire horaire pour l’année 2009-2010, il oscille entre 10,00 $ et
21,99 $, dépendamment des professions et de la tranche de salaire observée. Les
manœuvres sont les travailleurs dont le salaire horaire est le plus faible.

25

MAPAQ, Profil régional de l’industrie bioalimentaire du Québec – Estimations 2009, 2010,
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Publications/Profilregionalbioalimentaire_Complet.pdf
26
Les définitions complètes des professions sont présentées à l’annexe 2.
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Tableau 4.2
Statistiques salariales pour les professions liées à la transformation alimentaire, Québec

Personnes en emploi en 2010
Revenu annuel moyen d'emploi
à temps plein en 20051

CNP 9213

CNP 9461

4000

8000

45 000 $

40 000 $

de 14,00 $ à
15,99 $
de 16,00 $ à
17,99 $
de 22,00 $ à
23,99 $

de 12,00 $ à
13,99 $
de 16,00 $ à
17,99 $
de 20,00 $ à
21,99 $

CNP 9465
800

CNP 9617
20 000

44 000 $

30 000 $

Salaire horaire (2009-2011)
Tranche inférieure
(premier quartile)
Médian
Tranche supérieure
(troisième quartile)

Non publié
Non publié
Non publié

de 10,00 $ à
11,99 $
de 12,00 $ à
13,99 $
de 16,00 $ à
17,99 $

1 : Emploi à temps plein : 30 heures ou plus par semaine pendant 49 semaines ou plus. Inclut les salaires et les traitements
avant les retenues.
Source : Emploi-Québec, Information sur le marché du travail (IMT).



En 2010, pour l’ensemble des professions au Québec, la répartition homme : femmes
est de 53 % : 47 %. Dans la transformation alimentaire, les professions présentées à
la Figure 4.2 montrent une surreprésentation des hommes, légère pour les
échantillonneurs et trieurs et les manœuvres et beaucoup plus marquée pour les
surveillants et les opérateurs de machines et procédés industriels.
Figure 4.2
Répartition des travailleurs selon le sexe pour les professions
liées à la transformation alimentaire, Québec, 2010
CNP 9213

CNP 9461

Hommes
Femmes

72%

Hommes
Femmes

28%

CNP 9465
Hommes
Femmes

70%
30%

CNP 9617
Hommes

57%

Femmes

43%

55%
45%

Source : Emploi-Québec, Information sur le marché du travail (IMT).
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Les tranches d’âge des travailleurs pour l’ensemble des professions en 2010 se
présentent comme suit : 14 % pour les 15 à 24 ans, 45 % pour les 25 à 44 ans, 26 %
pour les 45 à 54 ans et 15 % pour les 55 ans et plus. En transformation alimentaire,
certaines tranches d’âge sont surreprésentées ou sous-représentées, dépendamment
des professions (Figure 4.3).



Chez les surveillants, les 15 à 24 ans sont très peu représentés (5 %), compte tenu de
la nature du travail, qui exige un minimum d’années d’expérience. Ce sont les 25 à 44
ans qui forment le noyau principal de travailleurs (53 %).



Pour les opérateurs de machines et procédés industriels, le groupe des 45 à 54 ans
(32 %) présente un fort pourcentage par rapport à l’ensemble de la population. Les
échantillonneurs et trieurs montrent un profil distinct avec une grande part des
travailleurs qui ont de 25 à 44 ans (54 %) et très peu de 45 à 54 ans (16 %).



Les manœuvres affichent une part importante de travailleurs de 15 à 24 ans (20 %).
Figure 4.3
Répartition des travailleurs selon l’âge pour les professions
liées à la transformation alimentaire, Québec, 2010
CNP 9213
55 ans et
+
15%

CNP 9461

15 à 24
ans
5%

45 à 54
ans
27%

55 ans et
+
12%

25 à 44
ans
53%

45 à 54
ans
32%

CNP 9465
55 ans et
+
16%

15 à 24
ans
11%

25 à 44
ans
45%

CNP 9617
55 ans et
+
10%

15 à 24
ans
14%

15 à 24
ans
20%

45 à 54
ans
27%

45 à 54
ans
16%
25 à 44
ans
54%

25 à 44
ans
43%

Source : Emploi-Québec, Information sur le marché du travail (IMT).
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La transformation alimentaire offre des emplois à temps plein et à temps partiel.
Cependant, la part des emplois à temps plein (entre 85 % et 97 %) dans les
professions liées au secteur est plus importante que pour l’ensemble des professions
(81 % en 2010) (Figure 4.4).
Figure 4.4
Répartition des travailleurs selon le temps de travail pour les professions
liées à la transformation alimentaire, Québec, 2010
CNP 9213
Temps partiel

CNP 9461
Temps partiel

3%

Temps plein

97%

Temps plein

CNP 9465
Temps partiel
Temps plein

8%

92%

CNP 9617
Temps partiel

15%

85%

Temps plein

12%

88%

Source : Emploi-Québec, Information sur le marché du travail (IMT).
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Les perspectives d’emploi pour les quatre professions identifiées dans le secteur de la
transformation alimentaire sont de façon générale assez bonnes pour la période
2011-2015. Elles vont de favorables à acceptables pour l’ensemble du Québec
(Tableau 4.3).



Ces mêmes perspectives varient pourtant d’une région à l’autre. Ainsi, des
perspectives restreintes apparaissent pour l’Outaouais et l’Abitibi-Témiscamingue.
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Tableau 4.3
Perspectives d’emploi régionales pour les professions liées à la transformation alimentaire,
Québec, 2011-2015

Ensemble du Québec
Bas-Saint-Laurent
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Capitale-Nationale
Mauricie
Estrie
Montréal
Outaouais
Abitibi-Témiscamingue
Côte-Nord
Nord-du-Québec
Gaspésie Îles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
Laval
Lanaudière
Laurentides
Montérégie
Centre-du-Québec

CNP 9213

CNP 9461

CNP 9465

CNP 9617

F
A
NP
F
A
NP
F
NP
R
NP
NP
NP
F
F
F
A
F
F

F
NP
A
A
A
A
F
R
R
NP
NP
NP
A
F
F
F
F
F

A
NP
NP
NP
NP
NP
A
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
R
NP

A
A
A
F
A
A
A
R
A
NP
NP
NP
F
A
A
A
F
F

A : Acceptables; F : Favorables; R : Restreintes; NP : Non publiées.
Source : Emploi-Québec, Information sur le marché du travail (IMT).

4.4 LA TRANSFORMATION LAITIÈRE COMME EMPLOYEUR


La transformation laitière emploie en 2012 plus de 6000 travailleurs répartis sur
l’ensemble du territoire québécois (Figure 4.5).
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Figure 4.5
Répartition des employés d’usines de transformation laitière
par région, Québec, 2012
Nombre d'employés
1770
1279

123

87

69

48

24

18

5

4

Laurentides

Mauricie

Lanaudière

Abitibi-Témiscamingue

Gaspésie–Îles-de-laMadeleine

Laval

230

Outaouais

269

Estrie

Capitale-Nationale

Chaudière-Appalaches

Montréal

Centre-du-Québec

Montérégie

472

Bas-Saint-Laurent

758

Saguenay–Lac-Saint-Jean

858

Source : Registre des entreprises, tiré du CSMOTA.



Au sein du vaste secteur de la fabrication des aliments (SCIAN 311), la transformation
laitière contribue à la création de près de 15 % des emplois.



En matière de rémunération annuelle, le secteur de la fabrication des produits
laitiers se place en tête de liste des secteurs de la fabrication des aliments avec près
de 64 000 $ par emploi par année en 2011. C’est plus de 13 000 $ au-dessus de la
rémunération annuelle du secteur de la fabrication des aliments, tous secteurs
confondus (Figure 4.6).


Pourtant, le taux de syndicalisation dans les usines de transformation laitière
en 2010 (42 %) est plus faible que la moyenne du secteur de la
transformation des aliments (47 %)27.



C’est toutefois pour les employés syndiqués du secteur des produits laitiers
que l’on trouve le salaire à l’entrée le plus élevé soit 16,42 $/h28.



Le secteur laitier compte une bonne part d’usines de grande taille en matière
d’emplois ce qui peut expliquer le fait que les salaires sont plus élevés29.


16 % des usines laitières en 2008 comptaient 100 employés et plus.



Seules les usines de transformation de la viande en comptaient plus,
soit 23 %.

27

CSMOTA. Analyse des conditions de travail dans les entreprises syndiquées de l’industrie de la transformation alimentaire
du Québec - Édition 2010, 2011, http://www.csmota.qc.ca/csmota_fichiers/files/Rapport2010.pdf
28
Ibid.
29
CSMOTA, tiré de l’Institut de la statistique du Québec, données juin 2008.
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Figure 4.6
Rémunération annuelle, différents secteurs de l’industrie, Québec, 2006 à 2011
70 000 $
65 000 $
60 000 $
55 000 $

50 000 $
45 000 $
40 000 $
//

35 000 $

2006
Fabrication [31-33]

2007

2008

2009

Fabrication d'aliments [311]

2010

2011

Fabrication de produits laitiers [3115]

Source : Statistique Canada, Mesures de la productivité du travail, Cansim 383-0010.

Le même constat se fait en ce qui concerne la rémunération horaire alors qu’elle
atteint 36,19 $ l’heure en 2011 dans le secteur de la fabrication des produits laitiers
(Figure 4.7). Depuis 2006, la rémunération horaire pour les emplois dans la
fabrication des produits laitiers a augmenté de 13 %, plus vite que pour le secteur de
la fabrication des aliments (+10 %) et que celui de la fabrication en général (+8 %).



Figure 4.7
Rémunération horaire, différents secteurs de l’industrie, Québec, 2005 à 2011
37,50 $
35,00 $
32,50 $
30,00 $

27,50 $
25,00 $
22,50 $
//

20,00 $

2006
Fabrication [31-33]

2007
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2009

Fabrication d'aliments [311]

2010

2011

Fabrication de produits laitiers [3115]

Source : Statistique Canada, Mesures de la productivité du travail, Cansim 383-0010.
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5. LA FORMATION
Cette section présente les principaux programmes de formation en lien avec le secteur de la
fabrication des produits laitiers. En plus d’une brève description des programmes (unités,
heures, région), on y présente les statistiques d’inscriptions et de diplomations.

5.1 LA FORMATION PROFESSIONNELLE
CERTIFICAT DE FORMATION À UN MÉTIER SEMI-SPÉCIALISÉ
Depuis le 1er juillet 2008, l’attestation de formation professionnelle (AFP) qui préparait à
l’exercice d’un métier semi-spécialisé a été remplacée par le certificat de formation à un
métier semi-spécialisé (CFMS). Ce nouveau certificat est offert dans le cadre du Parcours de
formation axée sur l’emploi pour les jeunes du deuxième cycle du secondaire de 15 ans et
plus de même que dans le cadre du programme d’études Intégration socioprofessionnelle
pour les adultes. Parmi les quelques 200 CFMS offerts, certains du secteur de l’alimentation
et du tourisme peuvent mener à des emplois dans la transformation laitière dont manœuvre
en transformation alimentaire et aide-fromager. Depuis les cinq dernières années et pour
l’ensemble du Québec, on compte environ une dizaine de diplômés par année au CFMS
Manœuvre et moins de cinq par année au CFMS Aide-fromager30.
DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES
Trois programmes de formation sont visés (cf. Tableau 5.1) :

Secteur 14 – Mécanique d’entretien
5260 – DEP – Mécanique industrielle de construction et d'entretien

Secteur 09 – Électrotechnique
5281 – DEP – Électromécanique de systèmes automatisés

Secteur 11 – Fabrication mécanique
5310 – DEP – Opération d’équipement de production

30

Communication personnelle, Raymond Ouellette, démographe, responsable de la statistique officielle, Direction des
statistiques et de l'information décisionnelle, MELS.
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Tableau 5.1
Informations concernant les programmes de formation professionnelle
Programme d’étude

Nombre d’unités

Nombre d’heures

120 unités

1800 heures

120 unités

1800 heures

60 unités

900 heures

Mécanique industrielle de
construction et d'entretien
Électromécanique de
systèmes automatisés
Opération d'équipements
de production

Régions1
01-02-03-04-05-06-07-08-0910-12-13-14-15-16-17
01-02-03-04-05-06-07-08-0910-11-12-13-14-15-16-17
01-02-03-04-05-06-08-10-1112-13-14-15-16-17

1 : 01-Bas-Saint-Laurent; 02-Saguenay–Lac-Saint-Jean; 03-Capitale-Nationale; 04-Mauricie; 05-Estrie; 06-Montréal;
07-Outaouais; 08-Abitibi-Témiscamingue; 09-Côte-Nord; 10-Nord-du-Québec; 11-Gaspésie Îles-de-la-Madeleine;
12-Chaudière-Appalaches; 13-Laval; 14-Lanaudière; 15-Laurentides; 16-Montérégie; 17-Centre-du-Québec.
Source : Inforoute FTP.




Les inscriptions à ces trois programmes sont en augmentation depuis les 5 dernières
années ce qui laisse présager une disponibilité de travailleurs qualifiés pour répondre
à la demande (cf. Tableau 5.2).
Cependant, le programme d’Opération d’équipements de production montre un
creux important dans les inscriptions de 2007-2008 à 2009-2010. Cette baisse semble
s’être répercutée sur le nombre de diplômes émis, qui affiche une diminution de 2009
à 2011 (cf. Tableau 5.3). L’année 2010-2011 laisse entrevoir une augmentation des
inscriptions au programme ce qui devrait résulter en un nombre accrus de diplômes
émis dans les années à venir.
Tableau 5.2
Inscriptions à temps plein, programmes de formation professionnelle,
2006-2007 à 2010-2011
Programme d'étude

Mécanique industrielle de
construction et d'entretien
Électromécanique de systèmes
automatisés
Opération d'équipements de
production

20062007

20072008

20082009

20092010

20102011P

Débutant

542

533

590

640

551

Non débutant

554

580

594

607

676

1096

1113

1184

1247

1227

925

961

988

1220

1139

Non débutant

1055

974

993

1095

1250

Total

1980

1935

1981

2315

2389

130

110

71

86

163

1

15

32

14

48

131

125

103

100

211

Type d’élèves1

Total
Débutant

Débutant
Non débutant
Total

1 : Débutant – Élève qui en est à sa première inscription au programme; Non débutant – Élève en cours de formation.
La formation étant étalée sur plus d’une année, le nombre d’élèves non débutants inclut des élèves de plusieurs cohortes.
Ainsi, le nombre d’élèves non débutants peut être plus élevé que le nombre d’élèves débutants de l’année précédente.
P : Données provisoires.
Source : MELS, DSID, Portail informationnel, système Charlemagne, données au 2012-01-27.
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Tableau 5.3
Nombre de diplômes émis, programmes de formation professionnelle, 2006 à 2011
2006

2007

2008

2009

2010

2011P

Mécanique industrielle de construction
et d'entretien

450

455

464

482

528

512

Électromécanique de systèmes automatisés

846

830

774

749

856

948

89

113

167

154

125

104

Programme d'étude

Opération d'équipements de production

P : Données provisoires.
Source : MELS, DSID, Portail informationnel, système Charlemagne, données au 2012-01-27.

5.2 LA FORMATION COLLÉGIALE
Six programmes de formation sont visés (cf. Tableau 5.4) :

Secteur 03 – Alimentation et tourisme
CNL.01 – AEC – Fabrication produits laitiers

Secteur 19 – Santé, soins infirmiers
120.A0 – DEC – Techniques de diététique

Secteur 06 – Chimie et biologie
210.AA – DEC – Techniques de laboratoire - Biotechnologies
210.AB – DEC – Techniques de laboratoire – Chimie analytique

Secteur 09 – Électrotechnique
243.C0 – DEC – Technologie de l'électronique industrielle

Secteur 14 – Mécanique d’entretien
241.D0 – DEC – Technologie de maintenance industrielle

Secteur 03 – Alimentation et tourisme
154.A0 – DEC – Technologie des procédés et de la qualité des aliments
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Tableau 5.4
Informations concernant les programmes de formation collégiale
Nombre d’heures

Programme d’étude

Nombre
d’unités

Spécifiques

Totales

Fabrication produits laitiers31

-

435 heures

435 heures

1875 heures

2535 heures 01-03-02-04-06-13-16

2055 heures

2715 heures 04-05-06-07-12-16

1995 heures

2655 heures 02-04-06-12-16

2055 heures

2715 heures

2055 heures

2715 heures 01-04-05-06-08-09-11-12

1965 heures

2625 heures 01-14-16

Techniques de diététique
Techniques de laboratoire Biotechnologies
Techniques de laboratoire –
Chimie analytique
Technologie de
l'électronique industrielle
Technologie de maintenance
industrielle
Technologie des procédés et
de la qualité des aliments

87 2/3
unités
91 2/3
unités
90 2/3
unités
91 2/3
unités
89 2/3
unités
89 2/3
unités

Régions1
16

01-02-03-04-05-06-08-0911-12-13-14-16-17

1 : 01-Bas-Saint-Laurent; 02-Saguenay–Lac-Saint-Jean; 03-Capitale-Nationale; 04-Mauricie; 05-Estrie; 06-Montréal;
07-Outaouais; 08-Abitibi-Témiscamingue; 09-Côte-Nord; 10-Nord-du-Québec; 11-Gaspésie Îles-de-la-Madeleine;
12-Chaudière-Appalaches; 13-Laval; 14-Lanaudière; 15-Laurentides; 16-Montérégie; 17-Centre-du-Québec.
Source : Inforoute FTP.
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Le Tableau 5.5 montre, malgré certaines fluctuations, un intérêt soutenu pour les
programmes de formation collégiale qui peuvent mener à des emplois dans l’industrie
de la transformation des aliments.
Le programme de Technologie de maintenance industrielle est celui qui affiche la plus
importante baisse dans le nombre d’inscriptions totales, attribuable principalement à
la baisse des inscriptions de deuxième et de troisième années.
Le programme de Technologie de l’électronique industrielle a lui aussi connu une
baisse significative des inscriptions.

Bien que l’AEC soit un programme de formation continue, contrairement au DEC, il est tout de même présenté dans cette
section.

Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire

39

Étude sectorielle sur la fabrication des produits laitiers

Tableau 5.5
Inscriptions à temps plein, programmes de formation collégiale, selon le niveau scolaire,
trimestres d'automne 2006 à 2011
Programme d'étude
Fabrication de produits laitiers

Niveau
scolaire
Total

AU2011P

14

11

11

419

399

402

410

418

372

e

281

267

259

247

258

262

e

3 année

209

260

233

229

230

224

Total

2 année

909

926

894

886

906

858

re

263

270

285

300

293

320

e

225

188

216

227

254

225

e

3 année

215

198

168

167

170

152

Total

2 année

703

656

669

694

717

697

re

623

513

531

461

546

513

e

500

462

403

406

384

425

e

544

518

525

425

371

311

1667

1493

1459

1292

1301

1249

2 année
3 année
1re année

90

121

82

70

76

78

e

116

96

108

81

72

66

e

87

93

74

86

69

56

2 année
3 année
Total

293

310

264

237

217

200

re

51

61

59

61

70

72

e

53

45

49

55

58

57

e

73

67

55

55

48

50

177

173

163

171

176

179

1 année
Technologie des procédés et de
la qualité des aliments

AU2010

10

Total
Technologie de maintenance
industrielle

AU2009

12

1 année
Technologie de l'électronique
industrielle

AU2008

17

1 année
Techniques de laboratoire

AU2007

re

1 année
Techniques de diététique

AU2006

2 année
3 année
Total

P : Données provisoires.
Source : MELS, DSID, Portail informationnel, système Socrate, données au 2012-02-25.
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Au Tableau 5.6, on constate que le nombre de diplômes émis suit à peu près la même
tendance que les inscriptions avec un peu de décalage. On est en droit de s’attendre
que les diplômes émis en Technologie de maintenance industrielle baissent encore
dans les années à venir.
Tableau 5.6
Nombre de diplômes émis, programmes de formation collégiale, 2006 à 2011
Programme d'étude

2007

16

21

9

7

9

10

150

174

215

209

207

191

Spécialisation en biotechnologies

96

100

91

97

87

104

Spécialisation en chimie analytique

45

54

51

45

49

32

Techniques de chimie analytique

12

2

1

1

0

0

6

2

3

0

0

0

159

158

146

143

136

136

Technologie de l'électronique industrielle

534

405

418

465

385

258

Technologie de maintenance industrielle

81

70

77

58

77

45

Technologie des procédés et qualité des aliments

45

47

51

37

49

32

Fabrication de produits laitiers
Techniques de diététique

2008

2009

2010

2011P

2006

Techniques de laboratoire

Techniques de chimie-biologie
Total

Source : MELS, DSID, Portail informationnel, système Socrate, données au 2012-02-25.

Tel que mentionné plus haut, l’AEC Fabrication de produits laitiers est un programme de
formation continue et s’adresse à des personnes qui travaillent dans l’industrie laitière ou qui
ont un lien avec elle. Le programme comporte un tronc commun de cinq cours et un module
de spécialité de deux cours au choix. Ces cours de spécialité sont également accessibles à la
pièce pour être suivis hors programme. À noter que le coût de l’AEC Fabrication de produits
laitiers s’élevait à 4600 $ par personne32.
Cours du tronc commun :

Chimie

Microbiologie

Procédés pour le traitement du lait

Automatisation des opérations

Nettoyage de l'équipement

32

Cours des modules de spécialité :

Produits laitiers fermentés et glacés

Fabrication de beurre

Fromages de type « présure »

Échangeurs de chaleur

Systèmes à membranes filtrantes

Prix pour la session offerte de septembre à novembre 2013.
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5.3 LA FORMATION UNIVERSITAIRE
Il y a quatre programmes universitaires directement liés à des métiers en transformation
alimentaire ou en sciences et technologie des aliments (STA). Ils sont brièvement présentés
au Tableau 5.7.
Tableau 5.7
Informations concernant les programmes de formation universitaire
Établissement

Programmes

Option / profil

Crédit

Université
Laval

Microprogramme en
STA

Sécurité des aliments

15

Technologie alimentaire et nouveaux aliments

12

Université
Laval

Certificat en STA

Sécurité des aliments ou Technologie
alimentaire et nouveaux aliments
Chimie ou Agronomie ou Gestion de la qualité
/ Profil entrepreneurial ou international
Profil international

30

Baccalauréat en STA

Université
Mc Gill

Université de
Montréal



Baccalauréat en Génie
alimentaire
Certificat en Sciences
des aliments
Baccalauréat en
Sciences des aliments
Certificat en
Technologie et
innocuité des aliments

120
120

Offert aux étudiants ayant déjà un diplôme en
sciences
Chimie ou Science de l’alimentation

30

Avec ou sans stage

30

90

Le Tableau 5.8 et le Tableau 5.9 montrent l’évolution des inscriptions et des diplômes
émis dans chacun de ces programmes. On constate que le microprogramme en STA
perd un peu de son attrait alors que le certificat a vu ses inscriptions et ses diplômes
émis augmenter. Ce dernier s’adresse tout particulièrement aux personnes déjà sur le
marché du travail et qui possèdent déjà une expérience dans l’industrie alimentaire.
Tout comme le microprogramme, il peut être suivi à distance.

Tableau 5.8
Inscription à temps plein, programmes de formation universitaire, trimestres d'automne
2007-2008 à 2011-2012
Programme d'étude

07-08

08-09

09-10

10-11

11-12p

Microprogramme STA

27

25

17

14

16

Baccalauréat STA et Sciences des aliments
Certificat STA, Sciences des aliments et
Technologie et innocuité des aliments
Baccalauréat Génie alimentaire

190

197

188

187

210

77

72

108

150

147

47

50

43

49

41

P : Données provisoires.
Source : MELS, DSID, Portail informationnel, système GDEU.

42

Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire

Étude sectorielle sur la fabrication des produits laitiers

Tableau 5.9
Nombre de diplômes émis, programmes de formation universitaire, 2007 à 2011
Programme d'étude

2007

2008

2009

2010

2011p

Microprogramme STA

13

10

17

8

4

Baccalauréat STA et Sciences des aliments
Certificat STA, Sciences des aliments et
Technologie et innocuité des aliments
Baccalauréat Génie alimentaire

40

44

47

32

44

28

17

28

29

37

6

10

14

6

11

P : Données provisoires.
Source : MELS, DSID, Portail informationnel, système GDEU.

5.4 AUTRES FORMATIONS
Il existe d’autres formations qui peuvent s’adresser à des étudiants ou des travailleurs qui
souhaitent entreprendre ou parfaire une carrière dans l’industrie de la transformation
laitière. Parmi celles-ci on trouve la formation en hygiène et salubrité alimentaires offerte par
l’intermédiaire du MAPAQ. Elle comprend deux volets, un s’adressant aux gestionnaires des
établissements (12 heures) et l’autre aux manipulateurs d’aliments (6 heures). La formation
de manipulateur d’aliments touche les sujets suivants :

Les risques microbiologiques, physiques et chimiques reliés à l'hygiène et à la
salubrité alimentaires.

Les températures de conservation des aliments.

La provenance des aliments.

L'étiquetage des aliments.

Les méthodes de travail permettant d'éviter la contamination des aliments.

Les principes généraux d'hygiène applicables à toute personne qui est en contact avec
les aliments ou avec le matériel ou les équipements qui sont en contact avec les
aliments.

Les procédures de nettoyage, d'assainissement ou de désinfection du matériel et des
équipements.

Les sources environnementales de contamination des aliments.
S’ajoutent à ces sujets pour la formation s’adressant aux gestionnaires les éléments suivants :

L'analyse et l'évaluation des risques.

La gestion des risques, notamment par la mise en place de procédures appropriées;

Les normes législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la salubrité
alimentaires.

L'élaboration d'activités de formation continue en regard des règles d'hygiène et de
salubrité alimentaires.
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En collaboration avec les Collectifs régionaux en formation agricole, d’autres formations
s’adressant aux acteurs de l’industrie de la transformation laitière sont disponibles. Elles sont
listées au Tableau 5.10.
Tableau 5.10
Activités de formation offertes en transformation des produits laitiers
par les collectifs régionaux en formation agricole, Québec, 20123
Titre

Région

Établissement

Durée

Contrôle de la fabrication
artisanale du fromage1

Montérégie-Est

ITA, campus Saint-Hyacinthe

51 heures

Fabrication artisanale de
fromage (lait de chèvre)

Chaudière-Appalaches

Centre de formation agricole
Saint-Anselme

15 heures

Fabrication de fromage

Abitibi-TémiscamingueNord-du-Québec

Formateur indépendant

45 heures

Fabrication de fromage
artisanal niveau 1

Montérégie-Ouest

Centre de formation
professionnelle des Moissons

14 heures

Le fromage fermier - La
transformation du lait en
divers produits laitiers

Outaouais

Formateur indépendant

60 heures

1 : Cours obligatoire pour l’obtention d’un permis d’exploitation d’une usine laitière.

L’ITA offre également du perfectionnement s’adressant aux travailleurs du secteur de la
transformation du lait :
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Contrôle de la fabrication artisanale de fromage (51 heures)



Jugement des odeurs du lait cru (7 heures)



Modalités d'essai des systèmes (14 heures)



Principes généraux du procédé de pasteurisation (21 heures)



Vérification et réglage des systèmes de pasteurisation (examens théoriques et
pratiques)
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6. PROBLÉMATIQUES ET ENJEUX RELIÉS À LA MAIN-D’ŒUVRE
Le chapitre 6 expose les problématiques et enjeux reliés à la main-d’œuvre, tels que vécus et
perçus par les employeurs du secteur de la transformation laitière. Sont ici rapportés les
résultats des entrevues réalisées auprès des PME et grandes entreprises33. Lorsque pertinent,
des points de comparaisons avec l’étude de 2006 sont soulignés, afin de noter une évolution
ou une stabilité dans le secteur. Enfin, des encarts sont également insérés dans ce chapitre
pour illustrer, avec des études de cas spécifiques, des exemples innovants en matière de
gestion des ressources humaines. Les entreprises ont été dénominalisées afin de préserver
leur anonymat.

6.1 CONSTATS GÉNÉRAUX
Il est toujours pertinent de séparer les entreprises en trois groupes. Les problématiques sont
très différentes, l’appartenance au secteur laitier étant parfois un fil ténu entre les
problèmes des grandes entreprises et ceux des entreprises artisanales. Quelques grands
changements affectent tout de même l’ensemble de l’industrie.
L’hygiène et la salubrité des aliments sont devenues des préoccupations majeures dans les
entreprises. Ceci n’est pas uniquement dû à la crise de la listéria de 2008, mais est bien plus
lié à une hausse généralisée des exigences des acheteurs. Elles se sont traduites par une
multiplication des exigences formelles, des certifications et des audits. Les entreprises ont
souvent dû grossir leurs services liés aux certifications et aux audits, engageant du personnel
particulièrement dans les laboratoires et les services de qualité. Il en résulte une masse
croissante de rapports, de vérifications, de signatures et de paperasses. La norme HACCP est
maintenant relayée par les normes reconnues par le GFSI. Pour le personnel de production,
ces exigences impliquent une meilleure connaissance des procédures, des rapports et
d’apposer leur signature. De là, une exigence de meilleure maîtrise de l’écrit et de la lecture
Des programmes de subvention aux CSMO et aux entreprises existent à cet effet dans le
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre
d’Emploi-Québec (voir l’objectif 1 des programmes dans l’encart sur le Fonds, pp. 78-79).

33

Rappelons que les constats se rapportant aux petites fromageries et celles à caractère plus artisanales proviennent des
travaux réalisés par le Centre d’expertise en fabrication fromagère et l’entrevue réalisée avec M. Abdel Ould Baba Ali,
directeur général.
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ÉTUDE DE CAS : L’ANALPHABÉTISME : AU-DELÀ DU TABOU
En raison d’une complexification des procédures et de l’informatisation des procédés, les
dirigeants d’une usine ont été confrontés à un problème associé à l’analphabétisme de
certains employés. Face à cette situation, l’entreprise a développé un programme de
formation visant à améliorer les compétences de base en lecture, écriture, calcul et
informatique de ces employés. Des enseignants ont été engagés pour accompagner les
employés dans cette mise à niveau des compétences, offerte avant et après les quarts de
travail à tous les employés de l’usine.
En plus d’améliorer les compétences des employés dans les fonctions qu’ils occupaient alors,
la formation a facilité leur avancement dans la structure organisationnelle. Les dirigeants ont
également observé un effet d’entraînement sur certains groupes d’employés qui ont
exprimé, suite à cette formation, des besoins en formation continue.
Depuis la tenue de cette formation, les critères de sélection ont été resserrés. Tous les
employés doivent maintenant détenir un diplôme d’études secondaires et réussir un test de
qualification qui évalue leurs compétences en lecture, écriture, mathématique, informatique
et mécanique avant leur embauche.
La santé et la sécurité semblent avoir fait l’objet d’une attention particulière dans beaucoup
de moyennes et grandes entreprises. Le bien-être des employés motive cet investissement
tout comme le désir de réduire les coûts liés aux accidents et aux assurances. La formation en
santé et sécurité, comme les investissements dans les équipements de protection
personnelle ou de protection des machineries jugées dangereuses, ont été privilégiés. Les
efforts semblent avoir porté fruit et les responsables notent une baisse des accidents et de
leur importance. Dans les entreprises syndiquées, des comités paritaires ont été mis en place
à la satisfaction, semble-t-il, des parties.
La concentration des usines ou les rachats par les plus grands joueurs sont notés même si le
rythme n’est plus celui des décennies antérieures. Ce sont fondamentalement des
entreprises de taille moyenne qui ont été acquises par les plus grandes. Il en a résulté
quelques fermetures (Laiterie Lamothe, Tournevent) mais aussi un développement fulgurant
dans quelques usines de fromages fins. Les grands joueurs sont d’ailleurs de plus en plus
présents dans ce créneau facilement associé aux fromageries artisanales. Les données
statistiques démontrent d’ailleurs que la majorité du volume de fromages fins produit au
Québec est maintenant le fait de très grandes entreprises.
Les fromageries artisanales qui transforment moins d’un million de litres de lait, connaissent
plutôt une stabilité, peu de nouvelles entités apparaissant dans un marché relativement
saturé. La similitude des produits semble rendre difficile l’accès au commerce de détail.
L’automatisation de plusieurs fonctions a aussi progressé au cours des dernières années.
Que ce soit principalement pour réaliser des économies, pour régler des problèmes liés au
recrutement ou à la rétention du personnel ou encore, pour mécaniser des tâches pénibles
ou dangereuses, les automates et les équipements mécaniques se sont particulièrement
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développés à l’emballage, à la manutention et à l’expédition. La formation des opérateurs de
machineries et d’équipements, plus ou moins sophistiqués, pour leur manipulation et leur
entretien semble surgir comme un besoin accru.
ÉTUDE DE CAS : AUTOMATISER EN MOBILISANT SES TRAVAILLEURS
L’implantation d’un nouveau système d’expédition, fonctionnant à l’aide de chariots
élévateurs, impliquait une modification des façons de faire et de la culture de travail d’une
usine. Les dirigeants ont travaillé en étroite collaboration avec les représentants syndicaux
dans le cadre de divers comités pour faciliter le déploiement de ce nouveau système. Une
formation de deux jours a été organisée dans un entrepôt externe. Cette formation
comportait une portion théorique, soit la présentation des règles de fonctionnement du
nouveau système, la présentation des outils de travail et du nouveau plan de l’usine, et une
portion pratique, soit la conduite de chariots élévateurs, les règles de santé et sécurité au
travail et la réalisation de commandes fictives.
La formation a eu pour effet de réduire les appréhensions et a même augmenté la
mobilisation des employés face à l’implantation du nouveau système, et ce malgré les
coupures de postes qui étaient alors envisagées en raison des gains d’efficacité associés à ce
projet. Selon les dirigeants, cet enthousiasme pour le projet a été bienvenu, notamment lors
de la phase d’implantation qui s’est révélée exigeante en termes de temps supplémentaire et
d’adaptation pour les employés.
Ce système a permis des gains d’efficacité en matière de main-d’œuvre, d’entretien et
d’électricité, mais aussi une meilleure souplesse dans la gestion des ressources humaines et
une plus grande responsabilisation des employés par rapport aux résultats obtenus.
L’intégration de la jeune génération est aussi un sujet qui fait l’objet de préoccupations
généralisées. Les directions de ressources humaines sont conscientes du défi que pose
l’arrivée des jeunes en termes de rapports intergénérationnels et souvent de rapports
hiérarchiques, superviseurs-travailleurs. Elles s’interrogent aussi sur les conditions de travail
qui peuvent satisfaire une main-d’œuvre essentielle, ayant des attentes différentes des
cohortes précédentes. Des modèles traditionnels de conditions et de relations de travail
dominent et tardent souvent à s’ajuster, faute d’orientations claires. Les mêmes
commentaires s’appliquent pour le recrutement des femmes et des membres des
communautés ethniques. Peu d’initiatives sont prises et le sentiment d’urgence n’est pas
présent dans grand nombre de cas, surtout lorsqu’on s’éloigne de la zone métropolitaine.
Si les procédures d’accueil des nouveaux employés sont maîtrisées et mises en place dans la
majorité des usines, la formation initiale et la formation continue demeurent des enjeux
significatifs. Recruter des employés qui ont la formation initiale exige des efforts soutenus
qui ne sont pas toujours couronnés de succès. Il en résulte une multiplication des formations
internes qui sont couteuses et demandent des ressources pédagogiques qui ne sont pas
disponibles. Le rafraichissement des connaissances est encore plus négligé faute de
ressources et de disponibilité de la main-d’œuvre. Les grandes entreprises s’en sortent mieux
mais la formation demeure l’enfant pauvre si on compare cette fonction à la santé-sécurité
ou au contrôle de qualité.
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Au sujet des programmes scolaires, la formation dans le domaine laitier est adéquate au
niveau de l’AEC mais elle est considérée trop générale pour former un fromager ou un
affineur. Une AEC spécialisée (fromager artisan) serait hautement appréciée mais la
demande limitée risque de rendre difficile la mise sur pied d’un pareil programme s’il est
annuel. La formation en général apparaît comme un facteur important de satisfaction de la
main-d’œuvre. Le peu de rapports entre l’Université Laval (STA) et le milieu est soulevé.

ÉTUDE DE CAS : UN PROGRAMME MAISON POUR FORMER DES OPÉRATEURS-CLÉS
Face à un problème de recrutement d’employés détenant une formation en fabrication des
produits laitiers, une grande entreprise a développé un programme de formation à l’interne.
Ce programme visait à former un bassin de candidats occupant des postes de manœuvres
pour les mener vers des postes d’opérateurs-clés. La formation se donnait sur une période de
12 semaines de façon intensive (1 semaine sur deux) et était d’une durée de 210 heures.
Entre 2001 et 2011, une cohorte d’environ 20 personnes par année a été formée dans le
cadre de ce programme.
En 2012, l’entreprise a entrepris une réflexion sur la formule. Au fil du temps, l’intégration de
plusieurs divisions ayant des besoins différents en formation avait fait en sorte d’élargir le
contenu présenté. Un recadrage s’est alors imposé afin de réduire le nombre d’heures du
programme et de cibler des besoins particuliers en formation de postes d’opérateurs-clés. Un
mouvement de décentralisation s’est opéré dans l’objectif de rapprocher le contenu de la
formation des besoins des différentes usines.
Un projet pilote a été instauré en 2012 dans deux usines. Un tronc commun de 35 heures est
d’abord suivi par tous les nouveaux employés et par les employés qui occupent des postes
d’opérateurs-clés. Les notions de base en santé et sécurité, chimie et physique du traitement
du lait y sont notamment présentées. Par la suite, un module d’intégration technique à la
tâche, spécialisé pour chaque type de postes d’opérateurs-clés, est proposé. Ce module de
formation est offert aux opérateurs-clés uniquement, contrairement au programme
précédent qui s’adressait aux manœuvres ayant des aspirations à devenir opérateurs-clés.
Cette deuxième portion compte environ 130 heures de formation, mais le contenu peut
varier selon la complexité de la tâche de l’employé.
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6.2 LES PROBLÉMATIQUES SOULEVÉES
Tel que mentionné, les problématiques soulevées par les employeurs à l’égard de leur maind’œuvre sont souvent très contrastées selon la taille de l’entreprise. La présente section les
répertorie précisément selon cette catégorisation.
GRANDES ENTREPRISES


Allongement du temps de recrutement (« C’est plus difficile de recruter mais on finit
toujours par trouver »).



Difficulté plus grande de recrutement pour les techniciens de production laitière et les
superviseurs.



Importante problématique de saisonnalité dans certaines usines de fabrication de
fromages fins34.



Transfert intergénérationnel des connaissances non optimisé (voir les mesures
accessibles par le Fonds, objectif 3, encart sur le Fonds, pp. 78-79).



Problématique de recrutement en zone métropolitaine.



Difficulté majeure des horaires de soir et de nuit.



Difficulté des horaires rotatifs.



Resserrement de la compétition et mise en compétition des usines d’une même
entreprise, qui augmentent l’importance de la productivité.



Taux de rétention souvent exceptionnel, plus faible pour la première année avant
l’obtention d’un poste permanent et/ou satisfaisant.



Pas de stratégie spécifique mise en œuvre pour recruter des femmes et des membres
des communautés ethniques.



Amélioration notable avec la collaboration des syndicats en santé-sécurité mais il ne faut
pas relâcher; attention à porter à l’utilisation adéquate des équipements de protection.

MOYENNES ENTREPRISES


Resserrement des conditions compétitives.



Problème de compétence à plusieurs niveaux dont les techniciens de production laitière
et les superviseurs.



Manque de formation continue et souvent de formation de base (voir les mesures
accessibles par le Fonds, objectifs 1 et 4, encart sur le Fonds, pp. 78-79).



Difficulté à trouver leurs travailleurs.



Besoin d’accompagnement en formation et recrutement.
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Au moment de rencontrer les employeurs, le gouvernement fédéral venait d’annoncer la loi C-38. Les craintes de
détérioration de la situation avec l’entrée en vigueur de cette loi étaient donc exacerbées.
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Demande pour un conseiller mobile en structuration de formation et des
consultants/spécialistes/formateurs qui pourraient se déplacer en usine (voir les
mesures accessibles par le Fonds, objectif 6, encart sur le Fonds, pp. 78-79).



Progrès en accueil, importance du suivi après l’embauche très variable.



Investissements majeurs en santé-sécurité mais il en reste à faire.

PETITES ENTREPRISES ARTISANALES


Enjeu majeur de compétence des propriétaires-fromagers :


Peu de temps pour la formation malgré les besoins criants; syndrome de l’hommeorchestre.



Inconscience des problèmes, nécessité d’outils d’évaluation ou d’auto-évaluation
des compétences et connaissances.



Culture de l’essai et erreur encore dominante.



Faiblesse des exigences du MAPAQ pour l’obtention et le renouvellement du
permis de fromagers.



Sentiment de victime suite à la crise de la listériose.



Importance de continuer le programme d’inspection du MAPAQ en insistant sur le rôle
d’orientation que peuvent avoir les inspecteurs plutôt que sur l’aspect « police des
fromages ».



Le peu de postes de fromagers à pourvoir rend difficile une formation scolaire
structurée, mais il y a un besoin de conseils techniques.



Le Centre d’expertise en fabrication fromagère pourrait y répondre en partie et aider à
professionnaliser les artisans-fromagers. Mais il reste à financer et à structurer :


Pour le moment, il y a encore une forte dépendance affective et professionnelle
avec la fromagerie française et ses experts.



Il y a un nombre réduit de consultants et un certain doute sur leur compétence.



Difficulté à recruter et à garder le personnel; perte au profit des plus grandes entreprises
ou démarrage d’entreprises autonomes; GRH embryonnaire, avantages et salaires plus
faibles que le secteur.



Enfin, plus globalement, le marché des fromages fins serait saturé et les produits
insuffisamment différenciés; les détaillants trouvent que les tablettes sont pleines.
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7. PORTRAIT DE TRAVAILLEURS : OPÉRATEURS ET SUPERVISEURS
Le présent chapitre rapporte les résultats de l’enquête effectuée auprès de deux groupes de
travailleurs du secteur de la transformation laitière, soit les opérateurs et les superviseurs. À
l’occasion, des propos récoltés lors de la tenue d’un groupe de discussion auprès de
représentants syndicaux viennent bonifier ou nuancer certains constats.

7.1 LES OPÉRATEURS
PROFIL RÉGIONAL ET APPARTENANCE SYNDICALE
Région de travail
Montérégie
Montréal
Saguenay—Lac-St-Jean
Estrie
Centre-du-Québec
Capitale-Nationale
Bas-St-Laurent

39 %
24 %
12 %
9%
6%
6%
5%



Plus du tiers des répondants travaillent en
Montérégie, région qui compte d’ailleurs le plus
d’usines laitières au Québec.



Un quart des opérateurs sondés sont dans des
usines de la région de Montréal, où se situent les
plus grandes usines du Québec.



Le Saguenay—Lac-St-Jean, important bassin laitier
du côté de la fabrication fromagère, est aussi bien
représenté, avec 12 % des répondants.

Syndicalisation

55 % des opérateurs sondés ne sont pas affilés à un syndicat. Les répondants syndiqués
sont répartis dans les trois centrales suivantes : CSD (38 %), FTQ (34 %) et CSN (29 %).

Le taux de syndicalisation dans l’industrie laitière en général était de 44 % en 201235

DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Âge des opérateurs

Près de 45 % des opérateurs ont de 25 à 44
ans, moins de 10 % ont moins de 25 ans et
un opérateur sur six est âgé de 55 ans ou
plus.


35

Cette répartition de l’échantillon
correspond à celle des travailleurs
exerçant la profession d’opérateurs de
machines et procédés industriels
(section 4.3).

55 et plus
16%

Moins de
25 ans
9%
De 25 à 34
ans
21%

De 45 à 54
ans
31%

De 35 à 44
ans
24%

CSMOTA. Analyse des conventions collectives de l'industrie alimentaire au Québec - Portrait 2012, 2013,
http://www.csmota.qc.ca/csmota_fichiers/files/Rapport%20final_convention%20collective%202012br.pdf
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Origine ethnique, sexe et scolarité

90 % des opérateurs interrogés sont originaires du Canada. Le 10 % restant est né au
Maghreb, en Asie, au Moyen-Orient, en France, au Sénégal, en Haïti.

70 % des répondants sont des hommes; 30 % sont des femmes.

DEC
technique
20%

Universitaire
5%

DEC
général
7%

DEP
17%

Aucun
diplôme
12%

DES
38%



La moitié des opérateurs sondés ont un
diplôme d’études secondaires (DES) ou moins.



Parmi ceux qui ont un diplôme d’études
professionnelles (DEP), certains ont des
formations liées au métier :
électromécanicien, frigoriste.



Les opérateurs qui ont un diplôme d’études
collégiales (DEC) techniques sont formés pour
la plupart en transformation alimentaire et
dans une moindre mesure, en procédés
industriels.

Moins
d'un an
10%

EMBAUCHE
Ancienneté

Les opérateurs sont des employés de
longue date; plus de la moitié d’entre
eux travaillent pour le même
employeur depuis plus de 10 ans.


Seulement un opérateur sur dix a été
embauché dans la dernière année.

Plus de
10 ans
52%

De 1 à
5 ans
26%

De 6 à
10 ans
12%

Recrutement
54 % des opérateurs ont été recrutés grâce au bouche à oreille. Les autres
moyens par lesquels les répondants ont pris connaissance de l’offre d’emploi sont l’affichage
par l’employeur (12 %), soit dans les journaux, le centre local d’emploi (CLE) , les écoles ou
les foires de l’emploi, par Internet (10 %), par une agence de placement (9 %), par un contact
direct de la part de l’employeur (8 %) ou par une candidature spontanée (7 %).
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Raisons pour avoir choisi l’emploi
Près de chez moi

41%

Nouvelle expérience

41%

Travail intéressant



35%

Salaire intéressant

27%

Horaire intéressant

19%

Travail lié à mes compétences

17%

Pas d'autre emploi disponible

12%

Bonne ambiance de travail



L’intérêt lié au travail comme tel et le salaire
sont aussi parmi les raisons les plus souvent
mentionnées.



La région des répondants ne semble pas
avoir d’influence particulière sur les raisons
évoquées.

6%

Stabilité d'emploi

3%

Possibilité d'avancement

1%

La proximité du lieu de travail
et l’intérêt pour une nouvelle
expérience sont les deux
raisons les plus souvent
évoquées par les opérateurs
sondés pour expliquer le choix
de ce travail.

Accueil et entrée en fonction
Lors de l’entrée en fonction, la plupart des opérateurs ont été accueillis par
le contremaître (44 %) ou encore par un employé occupant le même poste (35 %). Quelquesuns ont été pris en charge par un membre de la direction (17 %) et très peu par un employé
dédié aux ressources humaines (3 %).




Les techniques de travail et les
normes d’hygiène et de salubrité sont
abordées lors des procédures
d’accueil dans environ le deux tiers
des cas.

Techniques de travail

Normes d'hygiène
et salubrité

68 %
63 %

Seulement le tiers des répondants dit
avoir reçu de l’information sur les
aspects liés à la santé et à la sécurité
au moment de l’entrée en fonction.

32 %

Santé et sécurité

Niveau de satisfaction général à l’égard de l’accueil
Dans l’ensemble, les opérateurs sont plutôt satisfaits (96 %) de leur expérience d’accueil.
33%

Très satisfait

63%

Plutôt satisfait

Plutôt insatisfait

Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire

4% 1%

Très insatisfait
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Sujet de formation en cours d’emploi
Hygiène et salubrité



82 % des opérateurs ont suivi, dans les
années suivants leur embauche, une
formation sur les normes d’hygiène et la
salubrité.



Plus des trois quarts des opérateurs ont été
formés en santé et sécurité. À cela s’ajoute
parfois une formation en matières
dangereuses et en secourisme (10 %).



Près de la moitié d’entre eux ont suivi un
cours d’opération d’équipements
automatisés. Plusieurs ont aussi suivi une
formation de cariste (9 %).

82 %
48 %

77 %

Opération
d'équipements
automatisés

Santé et sécurité
25 %

Notions de chimie,
microbiologie

SATISFACTION, MOTIVATION ET PARCOURS EN ENTREPRISE
Niveau de satisfaction général à l’égard de l’emploi
94 % des répondants sont très satisfaits ou plutôt satisfaits de leur emploi actuel.
36%

58%

Très satisfait

Plutôt satisfait

5% 1%

Plutôt insatisfait

Très insatisfait

Où vous voyez-vous…
Dans 1 an

Dans 5 ans
Même entreprise, même poste

67%

33%

Même entreprise, autre poste

20%
2%

À la retraite

2%

Autre secteur

1%

Aux études

0%

7%

Autre entreprise, même secteur

29%

10%
3%
0%

1%

Ne sait pas

24%



Les travailleurs sont non seulement en poste depuis longtemps dans l’entreprise, mais ils
s’y voient encore à court (87 %) et moyen terme (62 %). Le taux de rétention de ces
employés devrait donc être élevé.



Fait à noter, près du tiers des répondants prévoit occuper un autre poste d’ici cinq ans.
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Un opérateur sur cinq aimerait occuper un poste de contremaître.
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La moitié d’entre eux croient qu’ils seraient en mesure d’occuper un poste de
contremaître sans aucune formation supplémentaire, si ce n’est une formation à
l’interne.

Enfin, ce sont tout de même 10 % des répondants qui prévoient partir à la retraite d’ici
cinq ans.

Pourquoi ils apprécient leur emploi en usine de transformation laitière

La plupart des opérateurs recommanderaient
Recommanderait
un emploi dans la transformation laitière.

C’est avant tout un travail stimulant, avec de
bonnes conditions, un travail assuré, avec un
87 %
bon salaire et une ambiance agréable.
13 %

Ne recommanderait pas



Ceux qui ne recommanderaient pas le travail
déplorent de mauvaises conditions, notamment
en matière de salaire, de nombre de congés,
d’ambiance et de banalité du travail.

Niveau de fierté général par rapport à l’entreprise
Les opérateurs sondés sont fiers (94 %) de travailler pour l’entreprise qui les engage.
48%
Très fier

46%
Assez fier

Peu fier

5% 1%
Pas du tout fier

Conditions liées à l’environnement de travail

Le niveau de satisfaction des opérateurs quant à leur environnement de travail est bon.
Pour chacun des éléments sondés, plus de la moitié des répondants se disent très
satisfaits ou satisfaits.


Cependant, on note que les positions de travail, l’humidité et la température ambiantes
sont des aspects moins appréciés des travailleurs, avec une proportion d’insatisfaits de
près de 25 %.



À ne pas négliger, la condition des machines et du matériel apparaît insatisfaisante pour
plus d’un opérateur sur cinq.
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Éclairage

43%

47%

8%

2%

Efforts de l'employeur en SST

33%

57%

8%

3%

Équipements de protection

34%

53%

11%

2%

Sécurité des équipements

23%

Condition des machines et matériel

21%

Positions de travail

17%

Humidité ambiante

9%

Température ambiante

Très statisfait

13%

Plutôt satisfait

63%
57%
59%

65%
55%

Plutôt insatisfait

10%
19%
18%

20%
23%

4%
4%
6%

6%
9%

Très insatisfait

Accidents de travail et maladies professionnelles

44 % des opérateurs sondés ont été victime d’un accident de travail ou d’une maladie
professionnelle depuis qu’ils sont à l’emploi de leur employeur actuel. Bien que ce
pourcentage paraisse élevé, rappelons que plus de la moitié des opérateurs ont plus de
10 ans d’ancienneté. D’ailleurs, parmi ceux qui cumulent moins d’un an d’ancienneté,
seulement 8 % ont été blessés ou eu une maladie professionnelle36.
88 % des incidents subits sont des accidents de travail (chutes, entorses, brûlures dues à
des produits chimiques, etc.).



Accident

88 %

LATR

14 %

TMS

13 %

Problème d'audition

9%

Détresse psychologique

4%



Les lésions attribuables au travail répétitif (LATR)
et les troubles musculo-squelettiques (TMS) font
également partie des incidents survenus.



Certains opérateurs ont été victimes d’un
problème d’audition ou encore d’une détresse
psychologique (épuisement, dépression).

Automatisation
44 % des opérateurs croient que certaines tâches dans l’usine pourraient être davantage
automatisées pour améliorer les conditions physiques du travail à réaliser.

Parmi celles-ci, des tâches liées à l’emballage, à la transformation des produits, au lavage
et à la palettisation.

36

Selon les données de la CSST, en 2012, il y a 376 dossiers d’accident de travail et 15 dossiers de maladies professionnelles
dans l’industrie des produits laitiers. Par contre, ces données ne sont pas disponibles par employé et la CSST ne produit
pas de ratio selon un nombre total d’employés par secteur.
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Par ailleurs, les opérateurs ayant subi un accident de travail ou une maladie professionnelle
sont plutôt satisfaits de l’attitude de leur supérieur par rapport à leur condition (83 %).
32%

51%

Très satisfait

Plutôt satisfait

Plutôt insatisfait

14%

4%

Très insatisfait

Notons que les représentants syndicaux rencontrés en groupe de discussion ont salué l’effort
d’automatisation effectué dans plusieurs usines. Selon eux, c’est le changement le plus
important depuis quelques années et qui vise à parer aux problèmes de main-d’œuvre et à
réduire la pénibilité du travail, et de là, les problèmes de santé et sécurité.
Perceptions relatives au supérieur

Les opérateurs montrent un haut niveau de satisfaction par rapport à
l’attitude et les compétences de leur supérieur.




La figure suivante montre le degré d’accord avec certaines affirmations
décrivant de manière positive leur relation avec leur supérieur, ou une
qualité ou une compétence observée chez le superviseur.

Le respect et la confiance démontrés aux opérateurs par leur supérieur sont grandement
appréciés.


Les opérateurs sont notamment largement satisfaits du respect porté aux
femmes (97 %) et aux immigrants (94 %).



Les opérateurs interrogés reconnaissent aussi les compétences relatives à la gestion de
la productivité, la motivation et la disponibilité de leur supérieur, de même que son souci
de la santé et de la sécurité des travailleurs.



Les éléments avec lesquels une proportion plus importante d’opérateurs (environ 20 %)
sont moins convaincus de la qualité de leur supérieur sont reliés à la répartition du
travail d’équipe, à la gestion des conflits, aux marques de satisfaction, au fait d’être juste
avec tous et à la gestion des ressources humaines en tant que telles.



Finalement, certains opérateurs souhaiteraient plus de préoccupation de la part de leur
supérieur par rapport à leur formation continue.

Notons que cette relative satisfaction exprimée par les opérateurs envers leur supérieur
contraste avec la perception des représentants syndicaux rencontrés en groupe de
discussion, qui avaient une vision beaucoup plus critique à l’égard des supérieurs de premier
niveau. Selon eux, le rapport avec les superviseurs serait souvent insatisfaisant; leur
recrutement et leur formation étaient questionnés.
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Marque de respect

54%

40%

5% 2%

Marque de confiance

54%

39%

5% 2%

Gestion de la productivité

38%

Motivation personnelle

55%

49%

Disponibilité

43%

45%

Préoccupation de la SST

38%

39%

49%

2%

8% 0%

45%

51%

Utilisation des avis disciplinaires

6%

9%

0%

10%

1%

8%

5%

13%

2%

16%

2%

Gestion des imprévus

29%

Répartition du travail d'équipe

27%

Capacité à motiver l'équipe

29%

48%

17%

5%

Gestion des conflits

29%

48%

20%

3%

Marque de satisfaction

29%

48%

21%

2%

Juste avec tous

56%
55%

33%

44%

17%

6%

Gestion des RH

29%

47%

20%

4%

Préoccup. de la formation continue

27%

48%

21%

4%

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Plutôt en désaccord

Tout à fait en désaccord

Parcours des postes dans l’usine
Près de la moitié des répondants (48 %) ont intégré l’usine à titre de manœuvre alors que
41 % sont entrés directement comme opérateurs. Les autres postes d’entrée (sanitation,
contrôle de la qualité ou postes administratifs) sont plutôt rares. Parmi les opérateurs qui
sont entrés comme manœuvre, plus de la moitié (56 %) sont passés à un poste d’opérateur
tout juste après. Plusieurs répondants (46 %) ont toutefois occupé plus de deux postes
depuis leur entrée, variant principalement différents postes d’opérateur ou de manœuvre.
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QUALITÉS REQUISES ET FORMATION CONTINUE
Compétences et qualités requises


Lorsque questionnés sur les
compétences et les qualités qui,
selon eux, sont requises pour
effectuer leur travail, les répondants
identifient d’abord le souci de la
propreté et de l’hygiène. Il s’agit d’un
point très rassurant, d’autant plus qu’il
fait suite à l’épisode de la listériose qui a
secoué l’industrie de la fromagerie
québécoise.



Viennent ensuite l’autonomie, l’esprit d’équipe,
les habiletés manuelles et le souci du détail.

Selon la majorité des opérateurs (55 %), il faut trois mois ou moins pour maîtriser les
tâches reliées à leurs fonctions. Rappelons toutefois que plus de la moitié des opérateurs
interrogés travaillent pour le même employeur depuis plus de 10 ans. Cet estimé de temps
de formation est donc à prendre avec réserve, puisque leur perception peut être faussée par
les années d’expériences.
Niveau de scolarité jugé nécessaire
DEC
13%
DEP
13%

Aucun
18%

DES
55%



Plus de la moitié des opérateurs (55 %) s’entendent
pour dire qu’il faut au minimum un diplôme d’études
secondaires pour occuper leur emploi.



Près d’un répondant sur cinq (18 %) croit qu’aucune
formation scolaire n’est nécessaire pour accomplir les
tâches reliées à leur poste. Plus de 80 % d’entre eux
ont plus de 35 ans.

Temps de formation depuis la dernière année
Aucune formation
Formation
Moins d'une demi-journée
D’une demie à 1 journée
De 2 à 3 journées
De 4 à 6 journées
De 1 à 2 semaines
Plus de 2 semaines

9%
91 %
20 %
27 %
20 %
12 %
10 %
11 %



Pratiquement tous les opérateurs sondés
(91 %) ont reçu au moins une demi-journée
de formation dans la dernière année.


Près de la moitié de ceux-ci (47 %) a reçu
une formation d’une journée ou moins.

.
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Reconnaissance à la suite de la plus récente formation

Plus de la moitié des répondants (54 %) qui ont suivi une formation récente n’ont pas
obtenu de reconnaissance formelle pour celle-ci.


Pour ceux qui ont obtenu une reconnaissance, il s’agit pour la plupart d’un certificat émis
par le formateur (62 %) ou encore d’un affichage au babillard ou au bulletin interne de
l’entreprise (15 % et 11 % respectivement).



Dans une moindre mesure, les autres répondants ont reçu un diplôme de l’établissement
de formation, une mention verbale ou un certificat de l’employeur.

Éléments motivants à la formation en milieu de travail
Environ les deux tiers des opérateurs seraient motivés à suivre une formation payée en
milieu de travail si cette dernière leur permettait de :
68 %

66 %

65 %

64 %

Mieux faire les
tâches actuelles

Obtenir une
reconnaissance officielle

Accéder à un poste
de niveau supérieur

Faire des tâches
différentes

Les répondants ont indiqué qu’ils verraient une amélioration de leur savoir-faire et de leurs
compétences s’ils devaient suivre aujourd’hui une formation en matière :

De notion de base en chimie ou microbiologie (54 %).

De mise en opération d’équipements automatisés (48 %).

De santé et sécurité (40 %).

D’hygiène et de salubrité (30 %).

Certains ont mentionné sentir le besoin d’une formation en transformation laitière
Soulignons que les représentants syndicaux ont mentionné l’absence de formation continue
et de plan formel de formation comme une lacune importante dans les grandes entreprises.
Pour eux, il n’y a pas encore de « direction de la formation » dotée d’un budget conséquent.
CONDITIONS DE TRAVAIL ET ABSENCES
Horaire
Sur l’ensemble des opérateurs sondés, seulement 2 % travaillent selon un horaire à temps
partiel à l’année, alors que les autres sont tous à temps plein.
70 % des opérateurs travaillent minimalement sur un
quart de jour.

Parmi ceux-ci, 68 % sont uniquement de jour, 13 %
28%
aussi de soir, 9 % de nuit et 22 % de fin de semaine.
18%
70%

27 % des opérateurs ont un horaire qui s’étale sur plus
d’un quart de travail.
42 % des répondants qui travaillent le soir font en plus des quarts de jour, de nuit ou de
fin de semaine. 54 % des opérateurs de nuit sont dans cette situation.
Soir
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Conditions particulières d’horaire
Des conditions particulières d’horaire, telles que le travail de fin de semaine et les heures
supplémentaires, se présentent à l’occasion pour les opérateurs sondés, et même souvent
pour environ le quart des répondants Ce qui n’est pas du tout le cas pour les horaires rotatifs
ou les appels à très peu d’heures d’avis.
Travail de fin de semaine
Heures supplémentaires

Horaire rotatif
Supervision par un employé plus jeune
Sur appel à 2 heures d'avis
Souvent

25%

42%

21%

65%

7% 13%
18%
1%
12%

33%

14%

80%
19%

63%

87%

À l'occasion

Jamais

Salaire
Moins de 14,00 $/h
De 14,00 à 15,99 $/h
De 16,00 à 17,99 $/h

De 18,00 à 19,99 $/h
De 20,00 à 21,99 $/h



6%
12%
14%

Les salaires des opérateurs sondés sont relativement
élevés si l’on compare avec les statistiques sur les
salaires pour les opérateurs de machines et
procédés industriels (c.f. Tableau 4.2) :

12%



19%

22,00 $/h et plus

37 % d’entre eux gagnent
22,00 $/h ou plus.

37%



Seulement 6 % des répondants
(tous non syndiqués) gagnent
moins de 14,00 $/h.

Satisfaction à l’égard des conditions de travail
Les niveaux de satisfaction présentés ici se rapportent seulement aux opérateurs pour
lesquels s’appliquent chacun des éléments sondés. Ainsi, le niveau de satisfaction d’un
opérateur qui n’est pas soumis à du travail de fin semaine ne sera pas compris dans les
pourcentages se rapportant au travail de fin de semaine.
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Sur l’ensemble des conditions de travail pour lesquelles les opérateurs ont été invités à
donner leur niveau de satisfaction, les relations avec les autres employés arrivent au
premier rang (98 %), suivies des conditions de travail sur appel et les relations avec les
superviseurs (94 %).



Viennent ensuite tous les éléments qui se rapportent au temps de travail comme tel
(pauses, congés, horaire, ambiance, etc.) qui restent satisfaisants pour plus des trois
quarts des opérateurs.



Finalement, les questions monétaires (salaire, échelle salariale et primes et bonus) sont
les trois éléments les moins satisfaisants pour les répondants. Le taux d’insatisfaction à
l’égard des primes et bonus et particulièrement élevé (60 %).
Relations avec autres employés

28%

Travail sur appel

27%

Relations avec superviseurs

26%

Pause-café

57%
62%

33%

Temps de repas

4%

66%

26%

Horaire de travail

2%

67%

34%

Flexibilité des congés

55%

30%

57%

1%
2%

6%

2%

7%

2%

8%

4%

9%

3%

12%

1%

Ambiance de travail

21%

65%

10%

3%

Horaire rotatif

23%

63%

9%

5%

12%

3%

13%

2%

12%

4%

Heures supplémentaires

16%

Avantages sociaux

69%

26%

59%

Travail de fin de semaine

18%

66%

Conciliation travail-famille

19%

64%

Nombre de congés

20%

Changement de poste
Salaire

Primes et bonus

9%

Plutôt satisfait

19%

66%

15%
7%

13%

58%

10%

Échelle salariale

Très statisfait

62

70%

21%

55%

24%

52%
30%

33%
45%

Plutôt insatisfait

5%
3%
4%
6%
7%
16%

Très insatisfait
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Ce portrait de la satisfaction peut-être nuancé à certains égards en se basant sur la vision des
représentants syndicaux, particulièrement dans les usines de grande taille. En effet, selon
eux :


Il y a un ajustement lent, voire nul, des conditions de travail et des modes de
supervision pour les travailleurs de moins de trente ans.



Les programmes de reconnaissance des travailleurs sont effectivement appréciés,
mais leur forme et formalisation seraient très variables et insuffisants si les
superviseurs ne sont pas à la hauteur.



Dans certaines grosses usines, le climat de travail se serait détérioré, il y aurait une
perte du sentiment d’appartenance, une distance accrue avec la direction.

7.2 LES SUPERVISEURS
PROFIL RÉGIONAL
Région de travail
Montérégie
Saguenay-Lac-St-Jean
Montréal/Laurentides
Estrie/Centre-du-Québec
Capitale-Nationale
Chaudière-Appalaches
Bas-St-Laurent

30 %
21 %
19 %
12 %
7%
7%
5%



À l’instar des opérateurs, plus du tiers des
superviseurs ayant répondu à l’enquête
travaillent en Montérégie.



Montréal et le Saguenay—Lac-St-Jean sont
aussi bien représentées.



L’Estrie/Centre-du-Québec compte 12 %
des répondants.

DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Âge des superviseurs

Aucun des superviseurs n’est âgé de
moins de 25 ans; une certaine
ancienneté est nécessairement
requise pour occuper des postes de
responsabilité plus grande.


Néanmoins, un peu plus du tiers
(36 %) des répondants ont de 25 à
34 ans.



Un superviseur sur cinq (18 %) a
55 ans ou plus.

55 et plus
18%

De 25 à 34
ans
36%

De 45 à 54
ans
18%
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Origine ethnique, sexe et scolarité

Un seul superviseur répondant n’est pas originaire du Canada.

70 % des superviseurs sondés sont des hommes; 30 % sont des femmes. C’est la même
répartition que pour les opérateurs interrogés.
Universitaire
23%

Aucun
diplôme
18%

DES
18%

DEC
technique
34%

DEP
DEC 5%
général
2%



Un peu plus du tiers des répondants
détient un diplôme d’études collégiales
(DEC) de niveau technique, dont plus de la
moitié en transformation des aliments.



Une bonne part (23 %) des superviseurs
ont un diplôme universitaire,
principalement en transformation
alimentaire ou en administration.



Environ le quart des superviseurs a un
diplôme d’études secondaires (DES) ou
professionnel.



Notons qu’il y a quand même près de
20 % des répondants qui n’ont aucun
diplôme, une proportion plus élevée que
les opérateurs sondés.

EMBAUCHE
Ancienneté

Les superviseurs, comme c’était le cas
pour les opérateurs, travaillent depuis
longtemps pour leur employeur
actuel : 50 % d’entre eux y sont depuis
plus de 10 ans.


Seulement un supérieur sur cinq
(21 %) a été embauché dans les cinq
dernières années

Moins
d'un an
5%

Plus de
10 ans
50%

De 1 à 5
ans
16%

De 6 à 10
ans
30%

Recrutement
Le bouche à oreille est ici aussi le moyen le plus fréquent par lequel les
répondants ont su que leur employeur était à la recherche de travailleurs. Les autres moyens
par lesquels ils ont pris connaissance de l’offre d’emploi sont un contact direct par
l’employeur lui-même (20 %), l’affichage par ce dernier (11 %) ou par Internet (9 %).
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Raisons pour avoir choisi l’emploi
Travail intéressant

48%

Travail lié à mes compétences

L’intérêt porté au travail et le
fait que ce dernier soit lié avec
leurs compétences sont les
deux principales raisons ayant
motivé les superviseurs a
accepté leur emploi.



L’expérience nouvelle, la
proximité du lieu de travail et le
salaire sont aussi parmi les
raisons mentionnées.

43%

Nouvelle expérience

36%

Près de chez moi

32%

Salaire intéressant

20%

Bonne ambiance de travail

9%

Horaire intéressant

9%

Stabilité d'emploi



5%

Niveau de satisfaction général à l’égard de l’emploi
100 % des répondants sont très satisfaits ou plutôt satisfaits de leur emploi actuel.
41%
Très satisfait

59%
Plutôt satisfait

Plutôt insatisfait

Très insatisfait

Accueil et entrée en fonction
À l’entrée en fonction dans l’entreprise, les superviseurs ont été pris en charge
soit par la direction (43 %), un contremaître (39 %), un employé occupant le
même poste (s’ils ont débuté à l’usine dans un poste autre que superviseur) (23 %).


Les superviseurs ont été sensibilisés, lors
de leur entrée à l’usine, à une série de
sujets liés à leur travail.



Les plus répandus sont les normes
d’hygiène et la salubrité (73 %).



Viennent ensuite la mission, les valeurs et
les enjeux stratégiques de l’entreprise de
même que les techniques de travail (48 %).



La santé et la sécurité a été abordée pour
environ 40 % des superviseurs, alors qu’un
sur trois a été introduit à la gestion des
équipes de travail et à la communication
dans l’entreprise. Ces thèmes semblent
davantage approfondis en formation
durant l’emploi, comme le montre le
tableau suivant.

Normes d'hygiène
et salubrité
Mission, valeurs
et enjeux
stratégiques

73 %

Techniques
de travail

Santé et
sécurité

48 %

48 %

39 %
32 %

30 %

Gestion des équipes
de travail

Communication
dans l'entreprise
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Sujet de formation en cours d’emploi
Santé et sécurité
Relations humaines et leadership (RH)
Travail d’équipe et motivation (RH)
Gestion de la qualité
Science des aliments
Gestion du temps et des priorités
Mise en opération des équipements automatisés
Communication et relations interpersonnelles (RH)
Gestion des conflits et prise de décision (RH)
Informatique et logiciels de gestion
Résolution de problèmes (RH)
Évaluation du rendement (RH)
Gestion des compétences et formation du personnel (RH)
Gestion du changement
Délégation (RH)
Planification des opérations manufacturières

84 %
64 %
50 %
50 %
41 %
41 %
39 %
39 %
36 %
34 %
30 %
30 %
30 %
27 %
23 %
20 %

TRAVAIL, POSTE ET MOTIVATION
Où vous voyez-vous…
Dans 1 an

2%

9%



Dans 5 ans
39%

À la retraite
Ne sait pas

34%
16%

11%

Les 3/4 des superviseurs prévoient rester à l’emploi de leur employeur actuel pour au
moins les cinq prochaines années, au même poste ou un autre.
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Même entreprise, autre poste

14%





Les superviseurs sondés
ont suivi, au cours des
années suivant leurs
débuts, des cours ou des
formations sur différents
sujets d’intérêt.
84 % des superviseurs
ont été formés par
rapport à la santé et la
sécurité au travail.
Le thème des relations
humaines (RH) a fait
l’objet de plusieurs
sujets de cours pour les
superviseurs.
Néanmoins, plusieurs
disent souhaiter de la
formation en gestion du
personnel.

Même entreprise, même poste

80%





S’ils avaient à changer de poste, bon nombre des superviseurs (35 %) aimeraient
occuper un poste de directeur de la production.

16 % envisagent la retraite d’ici cinq ans.
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Pourquoi ils apprécient leur emploi en usine de transformation laitière


Presque tous les superviseurs (98 %) recommanderaient un emploi dans une usine de
transformation laitière.

Ils considèrent ce travail comme stimulant, dans un secteur dont l’avenir est
prometteur, où règne une ambiance agréable.

Niveau de fierté général par rapport à l’entreprise
Tous les superviseurs (100 %) sont fiers de travailler pour l’entreprise qui les engage.
67%
Très fier

33%

Assez fier

Peu fier

Pas du tout fier

Perceptions relatives au supérieur


Les superviseurs montrent un bon niveau de satisfaction par rapport à
leur propre supérieur.



Cependant, 27 % des répondants sont plutôt insatisfaits de la
préoccupation que leur supérieur accorde à leur formation continue.

Marque de respect

76%

24% 0% 0%

Marque de confiance

79%

19% 2% 0%

Préoccup. de la formation continue
Tout à fait d'accord

17%

Plutôt d'accord

51%
Plutôt en désaccord

27%

5%

Tout à fait en désaccord

Perceptions par rapport à leurs compétences personnelles
Les superviseurs ont été invités à se prononcer sur leurs propres compétences vis-à-vis de
leur équipe de travail. De manière générale, les superviseurs s’évaluent de manière très
positive, adhérant à plus de 80 % à des affirmations les décrivant positivement. Rappelons
que les opérateurs interrogés ont aussi reconnu dans des proportions importantes des
qualités et compétences à leur superviseur, mais de manière générale avec un niveau
d’adhésion inférieur.


Les superviseurs se jugent particulièrement adéquats par rapport à leur disponibilité,
leur équité à l’égard des gens qu’ils dirigent, et leur habileté à gérer les problèmes de
production. Ils se disent également très motivés. Néanmoins, ils se considèrent moins
convainquant pour motiver leur équipe.



La capacité à gérer les conflits, à gérer les ressources humaines en général et à évaluer
les employés sont les autres éléments pour lesquels il y a une proportion un peu plus
importante (plus de 10 %) des superviseurs qui s’évaluent plus sévèrement. Ces
éléments rejoignent aussi ceux identifiés par les opérateurs.
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Répartition du travail d'équipe

43%

Gestion des imprévus

57%

38%

Motivation personnelle

62%

52%

Gestion problèmes de personnel

49%

61%

Gestion de la productivité

37%

40%

Disponibilité

2% 0%

60%

49%

Juste avec tous

0% 0%

45%

38%

Gestion problèmes de production

0% 0%

58%
74%

2%

0%

2%

0%

2% 0%

3% 0%
21%

5% 0%

Respect des consignes

26%

67%

5%

Gestion des conflits

26%

64%

10% 0%

Gestion des RH

19%

Capacité à motiver l'équipe

32%

Évaluation des employés
Tout à fait d'accord

69%
56%

35%

Plutôt d'accord

12%

Plutôt en désaccord

53%

2%

0%

10%

2%

13%

0%

Tout à fait en désaccord

Parcours des postes dans l’usine
Parmi les répondants, moins de 1 sur 5 (19 %) sont entrés à l’usine directement comme
contremaître ou superviseur. La plupart ont débuté dans l’usine à titre de manœuvres (47 %)
et certains comme opérateurs (12 %). Plus de la moitié des répondants (53 %) ont occupé
plus de deux postes depuis leur entrée en fonction. On constate donc que le recrutement à
l’interne domine encore pour l’embauche de superviseur. C’est une minorité d’employeur
qui se tourne vers l’externe pour recruter des superviseurs qui ont, par exemple, des
compétences en gestion ou une formation supérieure en technologie des aliments.
COMPÉTENCES REQUISES ET FORMATION CONTINUE
L’avis des superviseurs sur le temps nécessaire pour maîtriser les tâches reliées à leurs
fonctions est partagé : 38 % croient qu’il faut moins d’un an pour y arriver, dont plus de la
moitié ont moins d’un an d’ancienneté. 23 % pensent qu’il faut de 1 à 2 ans alors que 33 %
considèrent qu’il faut de 2 à 4 ans. Enfin, 8 % des supérieurs disent qu’il faut compter 5 ans
ou plus pour arriver à effectuer leur travail correctement.
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Niveau de scolarité jugé nécessaire
Universitaire
16%

Aucun
5%



Plus de la moitié des superviseurs (57 %) s’entendent
pour dire qu’il faut au minimum un diplôme d’études
collégiales pour occuper leur emploi. Les moins de
45 ans sont plus portés à dire qu’il faut un diplôme
d’études collégiales ou universitaires.



Toutefois, plus d’un répondant sur quatre (27 %) croit
qu’aucune formation scolaire autre qu’un diplôme
d’études secondaires n’est nécessaire pour accomplir
les tâches reliées à leur poste.

DES
23%

DEC
41%

DEP
16%

Temps de formation depuis la dernière année
Aucune formation
Formation
Moins d'une demi-journée
D’une demie à 1 journée
De 2 à 3 journées
De 4 à 6 journées
De 1 à 2 semaines
Plus de 2 semaines

9%
91 %
10 %
10 %
33 %
21 %
15 %
10 %



Tout comme les opérateurs, presque la
totalité des superviseurs sondés (91 %) ont
reçu au moins une demi-journée de
formation dans la dernière année.


Un quart de ceux-ci a reçu une
formation d’une semaine ou plus.

Reconnaissance à la suite de la plus récente formation

Un tiers des superviseurs qui a suivi une formation récemment n’a reçu aucune
reconnaissance formelle pour cette dernière.


Les reconnaissances obtenues par les autres sont dans la majorité des cas un certificat
émis par le formateur (54 %), un diplôme de l’établissement de formation (17 %) ou un
certificat décerné par l’entreprise elle-même (17 %).

CONDITIONS DE TRAVAIL ET ABSENCES
Horaire
Presque tous les superviseurs (98 %) travaillent selon un horaire à temps plein.


Soir

20%
82%

16%



82 % de répondants travaillent sur un quart de jour.

Parmi ceux-ci, 17 % travaillent également sur un
autre quart de travail.
Seulement 16 % des superviseurs ont un horaire qui
s’étale sur plus d’un quart de travail.
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Conditions particulières d’horaire
Des conditions particulières d’horaire, telles que le travail de fin de semaine et les heures
supplémentaires, se présentent à l’occasion pour les superviseurs sondés (60%), et même
souvent pour environ le tiers des répondants sur le plan des heures supplémentaires.
Travail de fin de semaine

18%

Heures supplémentaires

30%

Horaire rotatif

Sur appel à 2 heures d'avis
Souvent

59%
59%

23%
7%

23%
11%

77%

18%

75%

À l'occasion

Jamais

Automatisation

Les trois quarts des superviseurs croient que certaines tâches dans l’usine pourraient
être davantage automatisées pour améliorer les conditions physiques du travail. Il s’agit
d’une proportion largement plus importante que les opérateurs, dont 44 % le jugeait
possible.

Parmi celles-ci, des tâches liées à l’emballage et au processus de fabrication comme tel.
Délégation

Près de 60 % des superviseurs interrogés considèrent qu’ils pourraient déléguer
certaines tâches afin de se consacrer à des fonctions plus productives.

Parmi les responsabilités qui pourraient être cédées à d’autres, des tâches
administratives et de planification ont été suggérées.
Salaire


Moins de 16,00 $/h

10%

De 20,00 à 21,99 $/h

10%



22,00 $/h et plus

80%

Les salaires des superviseurs sont
pour la grande majorité (80 %) audelà de 22,00 $/h.
Rappelons que selon les données
présentées à la section 4 (Tableau
4.2), la tranche supérieure du salaire
horaire des surveillants dans la
transformation alimentaire se situe
entre 22,00 $ et 23,99 $/h.

Satisfaction à l’égard des conditions de travail
Les niveaux de satisfaction présentés ici se rapportent seulement aux superviseurs pour
lesquels s’appliquent chacun des éléments sondés. Ainsi, le niveau de satisfaction d’un
superviseur qui n’est pas soumis à du travail de fin semaine ne sera pas compris dans les
pourcentages se rapportant au travail de fin de semaine.
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L’ensemble des conditions de travail des superviseurs affichent une bonne cote de
satisfaction.



Les questions monétaires (échelle salariale et primes et bonus) sont les deux éléments
les moins satisfaisants pour les répondants. Le salaire quant à lui apparaît satisfaisant
pour 93 % des superviseurs, un score meilleur que celui observé chez les opérateurs.
Travail sur appel

59%

Relations avec les employés

36%

Flexibilité des congés
Changement de poste

Horaire de travail
Nombre de congés

84%
36%

14%

Heures supplémentaires

79%

29%

67%
40%

48%

27%

61%

41%

45%

20%

66%

25%

59%

0%

2%

2%

3%

3%

7% 0%
7% 0%

62%

24%

Travail de fin de semaine

Conciliation travail-famille

57%

0% 0%
2%

45%

11%

Avantages sociaux
Ambiance de travail

62%

50%

Relations avec la haute direction
Salaire

41%

10% 0%
10% 0%
10%

2%

12%

0%

14%

0%

12%

2%

13%

3%

Échelle salariale

21%

60%

19%

0%

Primes et bonus

23%

58%

19%

0%

Très statisfait

Plutôt satisfait

Plutôt insatisfait

Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire

Très insatisfait

71

Étude sectorielle sur la fabrication des produits laitiers

8. BILAN ET RECOMMANDATIONS
Deux thèmes dominent lorsque l’on fait le bilan 2006-2012 de l’industrie de la fabrication
laitière : la salubrité et la santé et sécurité au travail. Du côté de la salubrité, la « crise » de la
listériose dans le secteur fromager n’est pas étrangère à cette prise de conscience, mais c’est
plus largement un mouvement de fond vers des exigences toujours croissantes en matière de
salubrité alimentaire qui l’explique. L’attention accordée à l’enjeu de la salubrité se constate
particulièrement chez les moyennes et grandes entreprises en termes, notamment, de
formation et de sensibilisation des travailleurs. Rappelons d’ailleurs que les opérateurs
interrogés dans l’enquête ont indiqué à près de 70 % que le souci de la propreté et de
l’hygiène est la première qualité requise pour effectuer leur travail. Par contre, le groupe des
fromagers-artisans, pourtant à l’avant-plan lors de l’épisode de 2008, semble encore
démontrer une certaine désinvolture à cet égard. Nous y reviendrons dans la section sur les
recommandations.
Sur le plan de la santé et sécurité au travail, beaucoup a été accompli pour rendre les lieux de
travail plus sécuritaires, et cela est bien perçu par les travailleurs qui ont reçu plus de
formation ou constaté l’ajustement d’équipements ou d’installations. Cela s’observe en
particulier dans la grande entreprise.
Les enjeux d’hygiène et salubrité et de santé et sécurité au travail ne sont pas complètement
réglés pour autant, même si beaucoup a été fait. Tel que mentionné, plusieurs petites et
moyennes entreprises sortent à peine du HACCP et sont loin des standards reconnus par le
GFSI en transformation alimentaire (SQF, BRC, FSSC 22000). Cette hausse des normes est
particulièrement exigeante en matière de tenue de registre. Sur le plan de la santé et
sécurité, il semble y avoir encore de la sensibilisation à faire auprès des travailleurs pour
qu’ils suivent les consignes (ex. porter l’équipement ou faire une manipulation adéquate). À
cet égard, plusieurs employeurs ont parlé positivement de la Brigade Jeunesse de la CSST. Il
s’agit certainement d’une initiative à encourager.
Le thème de la formation demeure l’enfant pauvre, tant pour la formation initiale que
continue. Il y a encore dominance de l’apprentissage « sur le tas », sous forme de
compagnonnage maison plutôt informel. Une des raisons évoquées est la non disponibilité
de formations offertes localement pour les entreprises situées en région. Pour les
employeurs, envoyer un employé se faire former à l’ITA par exemple, est un risque : le
travailleur formé est très convoité et risque de ne pas revenir. Fait encourageant cependant,
les travailleurs interrogés dans le cadre de l’étude se disent motivés à se former.
Plus particulièrement, la formation des superviseurs ou contremaîtres apparaît comme un
élément important, vu leur rôle pivot dans l’entreprise. Le sondage l’a démontré, la
réputation et l’ambiance d’une usine sont parmi les premiers facteurs d’attrait pour les
travailleurs. Or, l’ambiance de travail et la motivation des équipes seraient largement
tributaires du style de gestion des contremaîtres. Si les opérateurs interrogés se disent
globalement satisfaits de leur supérieur et reconnaissent leurs compétences et aptitudes, la
situation semble néanmoins plus tendue dans certaines grandes entreprises où les relations
entre opérateurs et superviseurs sont plus difficiles sur le plan humain. Les employeurs
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disent maintenant porter plus d’attention dans le choix de leurs superviseurs, ces derniers ne
devant pas toujours provenir « du plancher ». Certaines entreprises vont même chercher des
diplômés de niveau universitaire en Sciences et technologie des aliments ou en génie
mécanique, pour le poste superviseur de production. Rappelons aussi que le CSMOTA offre
depuis 2010 la formation sur le « rôle du superviseur au quotidien », qui semble appréciée
des employeurs. Il faut par contre que cela soit prévu et planifié par la direction, afin de
libérer un superviseur pour les séances de formation sans nuire aux opérations quotidiennes.
D’autres ont mis en place leur propre programme de formation : des guides précisant des
instructions et des procédures, des programmes de reconnaissance tels que « superviseur
performant », etc. Soulignons néanmoins que les opérateurs interrogés dans le cadre de
l’étude et qui se sont dits intéressés à prendre un poste de superviseur croient, dans une
proportion de 50 %, qu’aucune formation supplémentaire n’est requise pour y arriver. Il y a
donc, encore là, une valorisation de la formation à faire. Mentionnons tout de même que par
rapport à 2006, il semble y avoir une meilleure reconnaissance de l’importance de la
formation initiale par les employeurs, en particulier par les moyennes et grandes entreprises,
qui recherchent plus activement des diplômés lorsque cela est possible.
Comme autre élément phare depuis la réalisation de la dernière étude, il faut rappeler celui
de la mise sur pied du Centre d’expertise fromagère du Québec (CEFQ). Ce dernier doit par
contre encore faire ses preuves. Plusieurs tensions internes ont été exprimées et la
dépendance au financement du MAPAQ s’ajoute à celles-ci. Tel que noté, un plan stratégique
a été ébauché pour planifier les prochaines années de l’organisation. La mise en œuvre de ce
plan et le positionnement que prendra le centre apparaissent comme étant des éléments
clés pour le développement des fromageries artisanales du Québec dont l’encadrement et la
formation continue devraient être pris en charge par le CEFQ. Les petites entreprises (la
majorité) ont d’importants problèmes de formation et de compétences. S’il existe des
problématiques de recrutement et rétention chez ces dernières, elles semblent passer au
deuxième rang.
D’ailleurs, de manière générale, il n’y a pas de problème majeur de recrutement chez les
entreprises du secteur. Cela n’empêche toutefois pas certains employeurs d’avoir
l’impression d’être perpétuellement en mode recrutement. Cela est généralement lié à un
poste spécifique, celui de manœuvre, caractérisé par le départ de plusieurs travailleurs la
première année. Une fois cette année critique passée, la rétention est meilleure. Par ailleurs,
compte tenue de l’automatisation croissante des usines, certaines grandes et moyennes
entreprises disent toutefois recruter avec un peu plus de difficulté des électromécaniciens
(DEP Électromécanique de systèmes automatisés) et d’autres mécaniciens industriels (DEC
Technologie de l’électronique industrielle ou de maintenance industrielle). Cela était aussi
constaté il y a cinq ans. Le reste des employés est plutôt stable et à ce titre, les résultats du
sondage sont assez éloquents, illustrant la relative longévité des travailleurs au sein d’une
même entreprise. D’ailleurs, les employés du secteur de la transformation laitière interrogés
se disent, dans une large proportion, satisfaits de leur travail de même que de leur
environnement et conditions de travail.
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8.1 PISTES DE RECOMMANDATIONS
Les recommandations du présent rapport portent principalement sur la formation. C’est là
que les entreprises semblent devoir être mieux soutenues et stimulées au passage à l’action.
Notons à ce sujet que l’encart des pages 78-79 présente des programmes offerts par le Fonds
de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (le Fonds), qui
semble pouvoir répondre à plusieurs des préoccupations soulevées ici.
La répartition territoriale des fromageries et laiteries, certes bénéfique sur le plan des
retombées régionales et du maintien d’un tissu industriel dynamique, impose une difficulté
supplémentaire au défi de la formation. Cette problématique d’éloignement et de coûts avait
déjà été pointée en 2006. Pour pallier cette réalité, il semble intéressant d’explorer la
possibilité de déployer des points de service en rotation dans les régions du Québec. Cette
formation mobile pourrait ressembler à une AEC, offerte aux employés en poste. Une région
comme le Saguenay—Lac-St-Jean, ou l’Estrie par exemple, compte un bassin suffisant
d’entreprises pour constituer une masse critique qui rentabiliserait le déplacement d’un
formateur. En établissant un calendrier connu d’avance (ex. à tous les deux ans, à tel mois),
les employeurs sont prêts à se regrouper et prévoir un nombre suffisant d’employés qui
suivraient la formation en usine. Il y a déjà eu une décentralisation d’un AEC en 2003 au
Saguenay—Lac-St-Jean et cela avait été apprécié par les employeurs. Ce type de formation
continue n’aurait pas nécessairement à être crédité comme une formation académique.
D’ailleurs, cela fonctionne déjà bien pour des thèmes comme la santé et sécurité. La
coordination et le maillage des entreprises dans une région pour la mise en place d’une telle
formation pourraient être des rôles assumés par le CSMOTA.
Plus de formation en usine est aussi souhaitée par et pour les employeurs de PME régionales,
sous forme de coaching. La formule qu’ils évoquent serait celle d’une visite de conseiller
passant une journée en entreprise pour établir un diagnostic et des pistes d’amélioration. Il
semble y avoir là une source d’inspiration du côté du CEFQ qui a fait venir un conseiller
français pour faire la tournée d’une vingtaine de petites fromageries. Il faut une offre
similaire pour les entreprises de taille moyenne.
Une autre piste d’intervention qui se dégage est celle de briser l’isolement des entreprises
situées en région. Il y a là un besoin pour la création de mentorat par région, d’un lieu de
rencontre; c’est un souhait exprimé par plusieurs employeurs rencontrés. Cela ne doit pas
nécessairement regrouper des entreprises du même secteur, mais plutôt des PME de même
taille et vivant des problématiques similaires afin de partager des expériences et des trucs.
Tel que mentionné, on dénote encore un problème majeur de compétences chez les
propriétaires-fromagers de petite entreprise, et notamment une lacune, pour plusieurs, en
matière de sensibilisation sur les risques liés à l’hygiène et la salubrité. Il serait pertinent
d’hausser d’un cran la formation obligatoire en lien avec l’émission de permis d’exploitation
d’une usine laitière, avec un renouvellement conditionnel à un certain nombre d’heures de
formation continue, très structurée. Pour le moment, le permis d’exploitation impose que le
demandeur ait suivi la formation « Contrôle de la fabrication artisanale de fromage » d’une
durée de 51 heures (voir la section 5.4, Tableau 5.10). Selon l’avis de certains fromagers et
intervenants interrogés, cela est insuffisant. Il faut développer une véritable formation
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d’artisan-fromager. Le Centre d’expertise en fabrication fromagère est interpellé ici. Là aussi,
il faudrait davantage de décentralisation des cours afin d’inciter les micro-fromageries
situées loin de St-Hyacinthe à se former.
Par ailleurs, la promotion de la formation à l’interne, sous forme de plan de carrière, est
encore à améliorer. Les travailleurs interrogés se disent ouverts à la formation, notamment si
cela leur permet de mieux faire leurs tâches ou d’en faire de nouvelles. En ce sens, des
formations en ligne, le PAMT ou d’autres initiatives du même genre pourraient être utilisées
ou développées par l’intermédiaire du Cadre de développement et de reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre ou même hors du cadre (voir objectif 4 de l’encart sur le
Fonds, pp. 78-79). Il faut que les employeurs offrent plus systématiquement les outils qui
permettent d’appuyer l’évolution de leur main-d’œuvre dans l’entreprise, éventuellement
jusqu’au poste de superviseur. Rappelons qu’un opérateur sur cinq qui a répondu à l’enquête
se montre intéressé à accéder à un poste de superviseur. Dans le même sens, plus du tiers
des superviseurs (35 %) aimeraient occuper un poste de directeur de la production. Il y a là
un beau potentiel pour les employeurs, à eux revient la tâche de les identifier et de les
accompagner dans ce parcours.
Dans cet esprit, il faut outiller les employeurs ou responsables des RH dans l’évaluation des
besoins de formation. Peu d’employeurs le font dans leur usine. Il faudrait développer un
audit simple qui leur permettrait de détecter les besoins des employés et d’attribuer un
responsable à cette tâche (dans les entreprises qui n’ont pas de personnel dédié au RH). Cela
permettrait d’établir plus facilement des plans de formation continue. Comme il y a
méconnaissance des besoins, la formation se fait sur le tas, lorsque la situation se présente. À
cet égard, des cahiers de formation, uniformisés par poste, sont également à développer. Il y
a certes plusieurs initiatives individuelles mais cela entraîne davantage de duplication des
efforts et une perte d’efficacité. Il y aurait clairement un gain à uniformiser les attentes et
trajectoires de formation continue pour les différents postes. En corollaire, il y a également
un besoin pour établir des descriptions de postes standardisées. Il y a en ce moment un
manque d’uniformisation dans les nomenclatures utilisées pour décrire les postes selon les
usines, ce qui rend plus difficile l’évaluation des tâches effectuées et le degré de complexité
associé37. Or, avec l’automatisation évoquée ci-haut et les exigences de plus en plus élevées
en matière de salubrité, le poste d’opérateur ne peut qu’être appelé à se complexifier. Une
description standardisée des postes fait aussi partie des exigences pour rencontrer les
normes de certification reconnues par le GFSI.
L’idée d’une formation (DEP ou autre) pour familiariser des travailleurs à l’utilisation
d’équipements industriels plaît. Les usines ont de plus en plus d’équipements robotisés, de
machines avec commandes digitales, etc. Une formation est pertinente pour que des
travailleurs soient à la fois compétents dans la transformation laitière et à l’aise dans un
environnement plus informatisé. Mais le défi reste lorsque vient le temps de recruter des
37

Rappelons à ce sujet que préalablement à l'élaboration d’un profil de compétences et d’une norme
professionnelle, il doit y avoir une analyse de profession qui est exhaustive et qui comporte en outre tout le
volet santé et sécurité au travail. Cette analyse peut par la suite être utilisée et adaptée par les entreprises
selon leurs besoins de même que les outils PAMT (carnet d'apprentissage et guide du compagnon).
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candidats et il faut faire attention à la sélection des candidats initiaux lorsque le programme
est chapeauté par Emploi-Québec, puisqu’on incite souvent des chômeurs ou des personnes
en réinsertion sociale à suivre une formation, alors que l’intérêt n’est pas là. Idéalement, la
formation doit aussi être donnée localement. Des entreprises nous ont dit être prêtes à
envoyer quelques travailleurs tous les quatre ou cinq ans et à se coordonner avec d’autres
pour avoir une masse critique suffisante pour que le cours se donne. Le CSMOTA pourrait
intervenir à ce titre afin de mailler les entreprises.
Sur le plan des bassins de travailleurs pour le recrutement, il y a encore usage massif de la
clientèle étudiante pour les quarts de fin de semaine ou de soir; il y a carrément parfois des
« quarts d’étudiants ». Mais peu d’efforts sont faits pour les amener à faire carrière dans
l’industrie. Tel que mentionné, l’élaboration de véritable plan de formation pourrait aider à
leur donner cette perspective de carrière, jumelé par exemple à des bourses d’études. Par
ailleurs, on dénote encore des difficultés dans les rapports hiérarchiques, la tension
générationnelle étant encore évoquée. Les employeurs semblent camper sur leurs positions
et il y a peu d’adaptation des conditions de travail et avantages sociaux pour cette clientèle.
Pourtant, plusieurs études ont été faites sur le sujet, de l’information est disponible et des
activités de sensibilisation ont été offertes, notamment par le CSMOTA. Puisque peu de
gestes concrets sont encore posés, il semble falloir encore diffuser le message et poursuivre
la sensibilisation.
Du côté de la main-d’œuvre immigrante, elle est présente évidemment à Montréal mais
encore peu en banlieue. En effet, les entreprises situées à Montréal recrutent des immigrants
reçus; c’est intégré dans les stratégies de recrutement. Il y a d’ailleurs souvent des gens de
métier, par exemple spécialisés dans la pasteurisation (en provenance d’Afrique du Nord
principalement). Un problème se pose pour l’évaluation des compétences et des diplômes.
Les employeurs auraient besoin d’un document leur facilitant cette évaluation. Par ailleurs, il
faudrait que les usines en région soit plus ouvertes à embaucher cette main-d’œuvre.
Du côté des femmes, alors que le problème de leur intégration dans certaines tâches était
mentionné en 2006, on les retrouve encore surtout aux postes déqualifiés et l’effort pour les
intégrer semble avoir été inégal. Pourtant, leur intégration dans une équipe peut fonctionner
avec une masse critique (pas une seule femme, mais en regrouper quelques-unes). Il semble
possible de sensibiliser davantage les employeurs à les intégrer à d’autres postes, tout en
portant attention aux charges à lever et en offrant une souplesse pour l’aménagement des
horaires (versus famille), par exemple un horaire de 30 heures au lieu de 40. Rappelons que
parmi les recommandations du rapport 2006 figuraient celles d’analyser les freins
structuraux à l’embauche de femmes en production, de même que d’analyser et de prendre
des mesures visant à faciliter le recrutement et la rétention de la jeune génération. Ces pistes
de travail sont encore à achever.
Plus largement, nous avons observé une relative méconnaissance du CSMOTA par les PME.
Les grandes entreprises connaissent bien l’organisation, mais elles ont déjà les moyens et les
ressources pour fonctionner de manière relativement autonome, sans les guides et les outils
du CSMOTA. Outre le thème de la formation, les PME ont besoin d’information pour offrir
des avantages sociaux plus complets à leurs employés, impliquant notamment les questions
d’assurances et de fonds de pension collectifs. Quelques PME se sont déjà renseignées et
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complètent leur offre salariale ainsi, mais plusieurs n’ont encore rien fait à ce chapitre. Ce qui
est offert semble d’ailleurs très disparate. Il y aurait un besoin de benchmarking. De manière
générale, le bilan que fait le CSMOTA des conventions collectives n’est pas connu. Quelques
usines se tournent vers un benchmarking régional, lorsque disponible. Cela est effectivement
pertinent pour se positionner de manière concurrentielle dans la région comme employeur.
Le CSMOTA pourrait recenser ces études de benchmarking et les diffuser aux usines par
région. Enfin, il apparaît opportun que le CSMOTA crée des liens plus étroits avec les autres
acteurs de l’industrie de la transformation laitières tels que CILQ et le CEFQ. Le CSMOTA
pourrait par exemple avoir un kiosque au congrès du CILQ, ce qui constituerait une belle
tribune pour rencontrer des employeurs.
Enfin, il faut souligner que plusieurs des thèmes de formation ou des manques identifiés,
notamment en gestion des ressources humaines, développement de compétences ou
accompagnement en matière d’intéressement et bien-être des employés (assurances
collectives, fonds de retraite collectifs, etc.) ne sont pas propres à la transformation laitière,
mais constituent des besoins présents dans plusieurs secteurs d’activité industrielle. À cet
égard, les projets communs, menés par plusieurs comités sectoriels de main-d’œuvre, ne
peuvent qu’être encouragés afin d’optimiser les ressources et partager les connaissances ou
le matériel développé pour outiller les employeurs.
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FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET DE RECONNAISSANCE DES COMPÉTENCES DE LA MAIN-D’ŒUVRE
Le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre est
une initiative du gouvernement du Québec gérée par la Commission des partenaires du
marché du travail (CPMT) dans le but de soutenir les entreprises, individuellement ou par
l’intermédiaire de promoteurs collectifs (ex. CSMO). Parmi les programmes de subvention
offerts par le Fonds, deux comptent des objectifs en lien avec les problématiques soulevées
par les acteurs de l’industrie de la transformation laitière, un s’adressant aux promoteurs
collectifs et l’autre aux entreprises individuellement.
1. Soutien aux promoteurs collectifs pour le développement de la main-d’œuvre
Objectif 1 : Acquisition de la formation de base par des personnes en emploi
Projets menant à l’acquisition des compétences de base (lire, écrire, compter), menant à
l’obtention d’un diplôme d’études secondaires (DES), à une qualification pour un métier
spécialisé ou semi-spécialisé ou encore à l’acquisition d’une norme professionnelle.
Objectif 2 : Soutien à la francisation des milieux de travail
Projets visant les personnes en emploi qui parlent peu ou pas le français et dont le but est
d’apprendre à lire, à écrire, à compter et à communiquer, pour atteindre un niveau
correspondant au DES.
Objectif 3 : Soutien de la mobilité interne de la main-d’œuvre dans les entreprises,
notamment par le transfère intergénérationnel des compétences
Projets qui favorisent la mobilité interne grâce au développement des compétences du
personnel, entre autres par le transfert intergénérationnel des compétences, afin qu’il
accède à des postes plus qualifiés ou devienne plus polyvalent.
Objectif 4 : Soutien du développement et de la reconnaissance des compétences des
personnes en emploi
Relativement à la mise en œuvre du Cadre de développement et de reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre (CDRCMO), soutien aux CSMO, dans l’élaboration et la
révision des normes professionnelles et des stratégies d’apprentissage qui en découlent,
dans l’implantation de normes professionnelles en entreprise, dans le recours aux dispositifs
de reconnaissance des compétences et dans l’accès à la formation pour obtenir une
certification reconnue dans le cadre d’une norme professionnelle approuvée par la CPMT
(sous-objectif 4.1). Le soutien peut également être offert aux CSMO hors CDRCMO (sousobjectif 4.2) ou à d’autres promoteurs (sous-objectif 4.3) pour des projets qui répondent à un
besoin de qualification de la main-d’œuvre.
Objectif 5 : Soutien du maintien en emploi et de la mobilité de la main-d’œuvre en facilitant
l’obtention de certificats de qualification
Projets menant à l’obtention du certificat de qualification de certains métiers réglementés
(matières ou appareils dangereux, électricité, etc.) (sous-objectif 5.1).
Objectif 6 : Soutien de la structuration de la formation dans les entreprises
Projets visant à habiliter les gestionnaires et le personnel responsable à structurer et gérer la
formation de leur main-d’œuvre.
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2. Soutien régionalisé aux entreprises pour le développement de la main-d’œuvre
Objectifs 1 à 3 : Idem
Objectif 4 : Idem aux sous-objectifs 4.2 et 4.3
Objectif 5 : Soutien à l’implantation des stratégies d’apprentissage du CDRCMO
Soutien pour l’implantation d’un PAMT, lorsque le crédit d’impôt pour stage en milieu de
travail n’est pas accordé (sous-objectif 5.1).
Objectif 6 : Soutien de la structuration de la formation dans les entreprises
Soutien pour permettre de mieux structurer et gérer la formation de la main-d’œuvre et
d’accroître l’autonomie à cet égard (ex. amélioration des compétences en gestion de la
formation et transfert des compétences, habilité à utiliser des outils d’analyse des besoins de
formation et de planification des activités liées). Ce soutien peut se traduire par les moyens
suivants : embauche d’un coordonnateur de la formation (sous-objectif 6.1) ou partage par
plus d’une entreprise d’un poste de coordonnateur de la formation (sous-objectif 6.2).
Les détails des modalités d’application de ces programmes, les critères d’admissibilité et les
montants accordés sont disponibles dans le document à l’adresse suivante :
http://emploiquebec.net/includes/composants/telecharger.asp?fichier=/publications/pdf/00
_fdrcmo_programmes-subvention.pdf&langue=fr
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DÉFINITIONS DES CODES SCIAN
3115 - FABRICATION DE PRODUITS LAITIERS
31151 - FABRICATION DE PRODUITS LAITIERS SAUF CONGELÉS
311511 - Fabrication de lait de consommation
Comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de lait et de produits
de lait transformé. Sont inclus les établissements dont l'activité principale est la fabrication
de succédanés.
Exemples :
 Lait de consommation, embouteillage,
homogénéisation, pasteurisation
 Fabrication de fromage cottage
 Fabrication de yogourt sauf glacé
 Fabrication de crème sure






Fabrication de crème
Fabrication de succédanés de lait
colorant à café liquide, garniture
fouettée, substitut de crème sûre
Fabrication de breuvages à base de lait

311515 - Fabrication de beurre, de fromage et de produits laitiers secs et concentrés
Comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de beurre, de
fromage et de produits laitiers secs et concentrés. Sont inclus les établissements dont
l'activité principale est la fabrication de succédanés.
Exemples :
 Fabrication de fromage sauf fromage
cottage
 Fabrication de fromage d’imitation
 Fabrication de lactosérum




Fabrication de lait concentré, sec,
évaporé ou en poudre
Fabrication de colorant à café en poudre

31152 - FABRICATION DE CRÈME GLACÉE ET DE DESSERTS CONGELÉS
311520 - Fabrication de crème glacée et de desserts congelés
Comprend les établissements dont l'activité principale est la fabrication de crème glacée et
d'autres desserts congelés.
Exemples :
 Fabrication de crème et lait glacés
 Fabrication de desserts congelés au tofu
 Fabrication de desserts glacés sauf
boulangerie






Fabrication de glaces aux œufs
Fabrication de sorbets
Fabrication de sucettes glacées
Fabrication de yogourts glacés

Tiré et adapté de Statistique Canada, Système de classification des industries de l'Amérique du Nord SCIAN) Canada 2012,
http://www.statcan.gc.ca/subjects-sujets/standard-norme/naics-scian/2012/index-indexe-fra.htm
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DÉFINITIONS DES CODES CNP
9213
SURVEILLANTS DANS LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS, DES BOISSONS ET DES PRODUITS CONNEXES
Supervisent, coordonnent et planifient les tâches des ouvriers chargés de la transformation,
de l'emballage, de l'échantillonnage et du triage des aliments, des boissons et des produits
connexes
Exemples d'appellations d'emploi :
 Contremaître
 Coordonnateur de l'HACCP
 Superviseur d'essayeurs de produits
alimentaires






Superviseur d'équipe
Surveillant de l'emballage
Surveillant de l'embouteillage
Surveillant de la production

Fonctions principales :

Établir des méthodes pour respecter les calendriers d'exécution et coordonner les
activités avec les autres sections.

Résoudre les problèmes reliés au travail et recommander des mesures afin d'améliorer la
productivité et la qualité des produits.

Commander du matériel et des fournitures.

Former des travailleurs quant à leurs tâches, aux normes de sécurité et aux politiques de
la compagnie.

Recommander des mesures de gestion du personnel, telles que l'embauche et les
promotions.

Rédiger des rapports de production et d'autres rapports.
Conditions d'accès à la profession :
Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé. Une formation postsecondaire en
microbiologie ou en chimie peut être exigée dans certaines professions. Plusieurs années
d'expérience dans l'industrie de la transformation des aliments, des boissons ou des produits
connexes sont exigées. Les coordonnateurs de l'analyse des risques et de maîtrise des points
de contrôles critiques HACCP) doivent avoir un certificat en HACCP ainsi que plusieurs années
d'expérience en contrôle de la qualité de la production alimentaire.

9461
OPÉRATEURS

DE MACHINES ET DE PROCÉDÉS INDUSTRIELS DANS LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS, DES
BOISSONS ET DES PRODUITS CONNEXES

Font fonctionner des machines de procédés industriels par le biais de tableaux de
commande, de terminaux informatiques ou d'autres pour effectuer différentes tâches dans la
transformation (broyer, extraire, mélanger, cuire ou transformer de quelque autre manière)
et l'emballage (ensacher, mettre en boîte ou empaqueter) des aliments, des boissons et des
produits connexes.
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Exemples d'appellations d'emploi :
 Opérateur de pasteurisateur
 Opérateur à la salle de commande
 Ajusteur de machine à emballer
 Cuiseur de fromage





Fabricant de crème glacée
Opérateur au contrôle de procédés
Opérateur d’appareil de traitement du
lait

Fonctions principales :

Surveiller les indicateurs, les relevés d'ordinateur et les écrans de contrôle pour vérifier
les conditions de transformation prescrites et faire des réglages pour modifier des
variables comme les temps de cuisson, les ingrédients, les débits et les températures.

Installer et régler les machines en vue de leur mise en service.

Vérifier des produits pour assurer leur conformité aux normes de la compagnie, et
débloquer, au besoin, les machines.

Tenir des registres d'information sur la production, tels que la quantité, le poids, la taille,
la date et les différents types de produits emballés.

Effectuer des réglages correctifs aux machines, et nettoyer les machines et les aires de
travail immédiates.
Conditions d'accès à la profession :
Un diplôme d'études secondaires peut être exigé. Une formation en cours d'emploi est
offerte. De l'expérience en tant qu'opérateur de machine dans la transformation des
aliments, des boissons et des produits connexes est habituellement exigée des opérateurs de
machines de procédés industriels. De l'expérience en tant que manœuvre dans la
transformation des aliments, des boissons et des produits connexes peut être exigée des
opérateurs de machines.

9465
ÉCHANTILLONNEURS ET TRIEURS DANS LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS, DES BOISSONS ET DES PRODUITS
CONNEXES

Vérifient, classent ou trient les matières premières et les produits finis dans les aliments, les
boissons et les produits connexes pour assurer la conformité aux normes de l'entreprise.
Exemples d'appellations d'emploi :
 Classeur de lait
 Classeur de beurre
 Essayeur de produits




Trieur de fromages
Contrôleur de la teneur en humidité des
produits laitiers

Fonctions principales :

Échantillonner des produits à diverses étapes de la transformation.

Examiner les matières premières ou les produits finis par la vue, le toucher, le goûter et
l'odorat ou peser les produits pour assurer la conformité aux normes de l'entreprise.

Effectuer des tests courants reliés aux spécifications des produits, telles que la couleur,
la teneur en alcool, la carbonatation, la teneur en eau, la température, la teneur en gras
et l'emballage.

Trier ou classer les matières premières ou les produits finis.
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Assurer à ce que les pratiques sanitaires soient conformes aux politiques et aux
règlements.
Aviser les surveillants de toute lacune concernant les matières premières ou les produits
finis.

Conditions d'accès à la profession :
Un diplôme d'études secondaires peut être exigé. Une expérience en tant que manœuvre ou
opérateur de machine dans l'industrie de la transformation des aliments, des boissons et des
produits connexes peut être exigée. Une formation en cours d'emploi est habituellement
offerte.

9617
MANŒUVRES DANS LA TRANSFORMATION DES ALIMENTS, DES BOISSONS ET DES PRODUITS CONNEXES
Effectuent des tâches de manutention de matériel, de nettoyage, d'emballage et autres
activités élémentaires se rapportant à la transformation des aliments, des boissons et des
produits connexes.
Exemples d'appellations d'emploi :
 Aide de laiterie
 Aide à la production
 Aide-fromager
 Empaqueteur
 Découpeur
 Manœuvre
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Fonctions principales :

Transporter des matières premières, des produits finis et des matériaux d'emballage
dans les usines et les entrepôts.

Mesurer et charger des ingrédients dans les trémies des mélangeurs et des broyeurs ou
des camions citernes.

Alimenter et décharger des machines de transformation des aliments, des boissons et
des produits connexes.

Placer des boîtes aplaties dans des machines de formage de contenants.

Enlever les contenants remplis des tapis roulants et charger manuellement les
marchandises dans des sacs, des boîtes ou d'autres contenants.

Nettoyer les aires de travail et l'équipement.

Vérifier les produits et les emballages pour y déceler tout défaut élémentaire dans la
qualité.

Aider les opérateurs de machines et de contrôle des procédés dans l'exercice de leurs
fonctions.
Conditions d'accès à la profession :
Quelques années d'études secondaires peuvent être exigées.
Tiré et adapté de Ressources humaine et Développement des compétences Canada, Classification nationale des professions
2011 – Description des professions, http://www5.hrsdc.gc.ca/NOC/Francais/CNP/2011/IndexProfessions.aspx
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ANNEXE 3
LISTE DES INTERVENANTS ET EMPLOYEURS INTERROGÉS
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LISTE DES INTERVENANTS ET EMPLOYEURS INTERROGÉS

CONTACT
Alain Arès

ORGANISATION
Agropur

Responsable de la formation technique

Éric Filion
Conseiller principal, développement des
talents, capital humain

Vincent Lachance

Agropur

Chef Est du Québec, ressources humaines,
Natrel et Produits frais

Agropur

Abdel Ould Baba Ali

Centre d’expertise en fabrication fromagère

Directeur général

Pierre Nadeau

Conseil des industriels laitiers du Québec

Président-directeur général

Tomy Lafrance

Danone

Responsable développement organisationnel

Marie-Ève Fecteau

Fromagerie Bergeron

Coordonnatrice aux ressources humaines

Jean-Guy Marcoux

Fromagerie Gilbert

Directeur général

Steve Vallée

Fromagerie La Bourgade

Président

Suzanne Romain

Fromagerie La Chaudière

Directrice des ressources humaines

Lyne Villeneuve

Fromagerie Madame-Chèvre Ltée

Directrice d’usine

Denis Brassard

Fromagerie Perron

Directeur général

Mylène St-Germain
Coordonnatrice aux ressources humaines et
assurance qualité

Fromagerie Polyethnique

Kathy Savard

Fromagerie St-Fidèle

Directrice générale

Mario Béland

ITA campus de St-Hyacinthe

Professeur
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LISTE DES INTERVENANTS ET EMPLOYEURS INTERROGÉS (SUITE)
ORGANISATION

CONTACT
Mario Ledoux
Conseiller à la formation continue
Marie-Line Gagnon
Chef de service des ressources humaines

Patrick Chaput

ITA St-Hyacinthe
Kerry (Québec)
La Fromagerie Chaput

Président

Denis Chagnon

Laiterie Chagnon

Président

Mélanie Chalifoux

Laiterie Chalifoux

Vice-présidente des opérations

Marc Faubert
Responsable des ressources humaines

Paul Pelchat
Directeur des ressources humaines

Laiterie de Coaticook Ltée
Liberté

Alain Gagnon
Coordonnateur de la logistique – Responsable
de l’embauche / logistique

Marie-Claude Lebel
Coordonnatrice aux ressources humaines

Nutrinor
Parmalat

Luc Baillargeon
Directeur santé sécurité secteur corporatif
(ancien directeur des ressources humaines)

Parmalat

Julie Gagnon

Saputo

Conseillère en ressources humaines

Marieke Lemieux
Chef des ressources humaines et de la chaîne
d’approvisionnement
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ANNEXE 4
QUESTIONNAIRES D’ENQUÊTE
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QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE OPÉRATEURS
EMBAUCHE
Q1.

Q2.

Depuis combien d’années travaillez-vous pour votre employeur actuel?
Moins d’un an

1

Entre 1 et 5 ans

2

De 6 à 10 ans

3

Plus de 10 ans

4

Lors de votre embauche par votre employeur actuel, comment aviez-vous su qu’il avait besoin
de personnel?
Par une annonce dans un journal par l’employeur

1

Par le bouche à oreille

2

L’employeur m’a contacté

3

Par le Centre local d’emploi

4

Par le site Internet de l’entreprise

5

En cherchant sur Internet

6

Autres : précisez ___________________________
Q3.

Quelles sont les deux principales raisons pour lesquelles vous avez accepté un emploi chez
votre employeur actuel?
Principale raison

2e raison

Nouvelle expérience de travail

1

1

Travail intéressant

2

2

Salaire intéressant

3

3

Travail près de chez moi

4

4

Pas d’autre emploi disponible

5

5

Travail lié à mes compétences, études

6

6

Horaire de travail intéressant

7

7

Ambiance de travail

8

8

Autres : précisez ___________________________________________________
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Q4.

Q5.

De façon globale, comment évaluez-vous votre niveau de satisfaction à l’égard de votre emploi
actuel dans l’usine? Diriez-vous que vous êtes…
Très satisfait

1

Plutôt satisfait

2

Plutôt insatisfait

3

Très insatisfait

4

À votre entrée en fonction chez votre employeur actuel, quelle personne a été principalement
en charge de votre accueil?
Employé occupant le même poste

1

Contremaître

2

Représentant syndical

3

Membre de la direction

4

Autres : précisez ___________________
Q6.

À votre entrée en fonction chez votre employeur actuel, lesquels des sujets suivants ont été
abordés?
Techniques de travail

1

Normes d’hygiène et salubrité

2

Santé et sécurité

3

Autres : précisez ____________________
Q7.

De façon globale, comment évaluez-vous l’accueil à votre entrée en fonction chez votre
employeur actuel? Diriez-vous que vous êtes…
Très satisfait

1

Satisfait

2

Insatisfait

3

Très insatisfait

4

Ne sait pas, je ne m’en souviens pas
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EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ET MOTIVATION
Q8.

Quels sont les 5 plus récents postes que vous avez occupés chez votre employeur actuel?
Poste occupé
1
2
3
4
5

98

Année de début

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

_________
_________
_________
_________
_________
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Q9.

Où vous voyez-vous dans UN an?
Dans cette entreprise, au même poste

1

Dans cette entreprise, dans un autre poste

2

Dans une autre entreprise de transformation alimentaire 3
Dans un autre secteur d’activité

4

À la retraite

5

Retour aux études

6

Ne sait pas

7

Q10. Où vous voyez-vous dans CINQ ans?
Dans cette entreprise, au même poste

1

Dans cette entreprise, dans un autre poste

2

Dans une autre entreprise de transformation alimentaire 3
Dans un autre secteur d’activité

4

À la retraite

5

Retour aux études

6

Ne sait pas

7

Q11. Si vous aviez à changer de poste chez votre employeur actuel, quel poste aimeriez-vous
occuper?

Q12. Selon vous, de quelles formations auriez-vous alors besoin?

Q13. Est-ce une fierté pour vous de travailler dans l’entreprise qui vous engage actuellement?
Très fier

1

Assez fier

2

Peu fier

3

Pas du tout fier

4

Q14. Recommanderiez-vous à l’un de vos proches de travailler dans une usine de transformation
laitière?
Oui

1

Non

2

Pour quelles raisons? ___________________________________________________
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Q15. Selon vous, quelles sont les 3 plus importantes compétences ou qualités requises
pour occuper votre poste actuel?
Qualité 1

Qualité 2

Qualité 3

Habiletés manuelles

1

1

1

Rapidité, précision

2

2

2

Esprit d’équipe, sociabilité

3

3

3

Motivation

4

4

4

Patience

5

5

5

Souci de la propreté, de l’hygiène

6

6

6

Souci du détail, minutie, rigueur

7

7

7

Débrouillardise et autonomie

8

8

8

Discipline

9

9

9

Prudence

10

10

10

Force et endurance physique

11

11

11

Autres : précisez ___________________________________________________
Q16. Dans les années qui ont suivi vos débuts avec votre employeur actuel, avez-vous suivi des cours
sur les sujets suivants?
Hygiène et salubrité

Oui

1

Non

2

Santé et sécurité

Oui

1

Non

2

Mise en opération des équipements automatisés Oui

1

Non

2

Notions de base en chimie, en microbiologie,
sur les procédés, etc.

1

Non

2

Oui

Suivies d’autres formations en lien avec l’emploi : lesquelles :
Q17. Présentement, diriez-vous qu’une formation sur les sujets suivants viendrait améliorer votre
savoir-faire et vos compétences?
Hygiène et salubrité

Oui

1

Non

2

Santé et sécurité

Oui

1

Non

2

Mise en opération des équipements automatisés Oui

1

Non

2

Notions de base en chimie, en microbiologie,
sur les procédés, etc.

1

Non

2

Oui

Quelles autres formations auriez-vous besoin :
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Q18. Pour chacune des conditions environnementales suivantes, indiquez votre niveau de
satisfaction.
Très
satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très
insatisfait

Ne
s’applique
pas

Température ambiante dans l’usine

1

2

3

4

99

Humidité ambiante dans l’usine

1

2

3

4

99

Manipulation sécuritaire des équipements

1

2

3

4

99

Éclairage (lumière dans les aires de travail)

1

2

3

4

99

Positions de travail (posture, hauteur, espace)

1

2

3

4

99

Accès à des équipements de protection en bonne
condition

1

2

3

4

99

Efforts consentis par l’employeur pour limiter les
risques de blessures (avis, politiques écrites,
prévention)

1

2

3

4

99

Machines et matériel de travail en bonne
condition

1

2

3

4

99

Q19. Pour chacune des conditions de travail suivantes, indiquez votre niveau de satisfaction.
Ne
Très
Très
Satisfait Insatisfait
s’applique
satisfait
insatisfait
pas
Pause-café (durée, moment approprié)

1

2

3

4

99

Temps alloué pour les repas

1

2

3

4

99

Salaire

1

2

3

4

99

Primes, bonus (rendement)

1

2

3

4

99

Possibilités de progression dans l’échelle salariale

1

2

3

4

99

Conciliation travail-famille

1

2

3

4

99

Horaire habituel de travail

1

2

3

4

99

Horaire rotatif

1

2

3

4

99

Fréquence du travail la fin de semaine

1

2

3

4

99

Fréquence des heures supplémentaires

1

2

3

4

99

Délai d’avis pour rentrer au travail (être sur
appel)

1

2

3

4

99

Nombre de congés (fériés et autres congés
possibles)

1

2

3

4

99

Flexibilité pour les congés pour raisons
personnelles ou familiales

1

2

3

4

99
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Très
Très
Satisfait Insatisfait
satisfait
insatisfait

Ne
s’applique
pas

Avantages sociaux (assurances collectives,
régime de retraite, vacances, …)

1

2

3

4

99

Possibilités de changement de poste

1

2

3

4

99

Relations avec les autres employés

1

2

3

4

99

Relations avec les superviseurs

1

2

3

4

99

L’ambiance de travail en général

1

2

3

4

99

Q20. Depuis que vous travaillez pour votre employeur actuel, avez-vous eu un accident de travail ou
une maladie professionnelle?
Oui

1

2  (si Non, allez à la question Q23)

Non

Q21. De quel type d’accident ou de maladie s’agissait-il?
Chute, entorse, coupure, brûlure, etc.

1

Syndrome du tunnel carpien,
lésion attribuable au travail répétitif (LATR)

2

Problème respiratoire ou pulmonaire

3

Trouble musculosquelettique (TMS)

4

Problème d’audition

5

Maladie infectieuse ou parasitaire

6

Autres : précisez ___________________________________________________
Q22. À la suite de cet accident ou cette maladie, comment évaluez-vous l’attitude de votre supérieur
par rapport à votre condition? Diriez-vous que vous en êtes …?
Très satisfait

1

Satisfait

2

Insatisfait

3

Très insatisfait

4

Q23. À quelle centrale syndicale êtes-vous affilié?
Je ne suis pas syndiqué

1

CSD

2

CSN

3

FTQ

4  Laquelle : _______________________

Autres : précisez ___________________________________________________
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Q24. Pour chacune des affirmations suivantes, encerclez le chiffre qui correspond à votre réponse.
Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt en
désaccord

Mon supérieur me démontre du respect.

1

2

3

Tout à fait
en
désaccord
4

Mon supérieur me fait confiance.
Mon supérieur se préoccupe de la santé et de la
sécurité des employés.
Mon supérieur se soucie de tenir à jour mes
connaissances par un programme de formation
continue.
Mon supérieur me dit ou me montre qu’il est
satisfait lorsque je fais bien mon travail.
Les avis disciplinaires sont utilisés par mon supérieur
seulement pour des motifs valables.
Mon supérieur est compétent dans la gestion des
ressources humaines.
Mon supérieur gère généralement bien les conflits.
Mon supérieur gère généralement bien les
imprévus.
Mon supérieur est compétent dans la répartition du
travail d’équipe.
Mon supérieur gère la productivité selon les normes
de production
Les personnes issues des communautés culturelles
et les immigrants sont bien acceptés et intégrés
dans l’usine
Les femmes sont bien acceptées et intégrées dans
l’usine
Mon supérieur est juste avec tous.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Mon supérieur est disponible si j’ai besoin de lui.

1

2

3

4

Mon supérieur est motivé.

1

2

3

4

Mon supérieur sait motiver son équipe.

1

2

3

4

FORMATION CONTINUE
Q25. Selon vous, combien de temps faut-il prévoir pour qu’une personne qui occupe un poste tel
que le vôtre dans cette entreprise atteigne le plein exercice de sa fonction, c’est-à-dire qu’il
puisse l’exercer avec la maîtrise suffisante qu’exigent ses tâches?
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Q26. Combien de journées de formation avez-vous suivies au total dans la dernière année?
Moins d’une demi-journée

1

Entre une demi-journée et 1 journée

2

Entre 2 et 3 journées

3

Entre 4 et 6 journées

4

Entre 1 et 2 semaines

5

Plus de 2 semaines

6

Aucune

7  (Si Aucune, allez à la question Q28)

Q27. Quelles reconnaissances avez-vous reçue à la suite de votre plus récente formation?
Avis affiché sur le babillard de l’entreprise

1

Mention dans le bulletin interne de l’entreprise

2

Lettre personnelle d’un cadre supérieur

3

Certificat du fournisseur de la formation

4

Diplôme d’un établissement de formation

5

Certificat par votre entreprise

6

Aucune reconnaissance

7

Autres : précisez ___________________________________________________
Q28. Est-ce que les éléments suivants vous motiveraient à suivre une formation payée en milieu de
travail?
Une formation qui me donnerait une reconnaissance officielle
(diplôme ou certificat de qualification professionnelle)
Oui

1

Non

2

Une formation qui me permettrait de faire
des tâches différentes dans l’entreprise

Oui

1

Non

2

Une formation qui me permettrait de mieux faire
mes tâches actuelles dans l’usine

Oui

1

Non

2

Une formation qui me permettrait d’accéder à un poste
de niveau supérieur

Oui

1

Non

2

Q29. Quel niveau de scolarité jugez-vous nécessaire pour occuper votre emploi actuel?
Moins d’un secondaire 5

1

Secondaire 5 général

2

Formation professionnelle
(diplôme d’études professionnelles - DEP)

3

Formation collégiale
(diplôme d’études collégiales - DEC)

4

Autre formation, précisez
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CONDITIONS DE TRAVAIL
Q30. Quel est votre horaire de travail?
Travail à temps plein

1

Travail à temps partiel à l’année

2

Travail à temps plein saisonnier
les mois)

3

de ___________ à __________ (nommez

Travail à temps partiel saisonnier
les mois)

4

de ___________ à __________ (nommez

Q31. Sur quels quarts travaillez-vous? (Encerclez toutes les réponses qui s’appliquent).
Jour

1

pendant _______ semaines par an

Soir

2

pendant _______ semaines par an

Nuit

3

pendant _______ semaines par an

Fin de semaine

4

pendant _______ semaines par an

Q32. Dans la dernière année, avez-vous été appelé à travailler dans les conditions suivantes :
Souvent

À l’occasion

Jamais

Travailler la fin de semaine

1

2

3

Devoir faire des heures supplémentaires

1

2

3

Devoir travailler selon un horaire rotatif

1

2

3

Être supervisé par un employé plus jeune que vous

1

2

3

Être sur appel à deux heures d’avis

1

2

3

Q33. Dans la dernière année, combien de jours avez-vous été absent du travail pour des raisons
personnelles ou familiales?
Moins d’une journée

1

Entre 1 et 2 jours

2

Entre 3 et 5 jours

3

Entre 6 et 10 jours

4

Entre 11 et 15 jours

5

Plus de 15 jours

6

Q34. Selon vous, est-ce que certaines tâches dans l’usine où vous travaillez est pourraient être
davantage automatisée de façon à améliorer les conditions physiques du travail à réaliser?
Oui

1

Non

2

Je ne sais pas

99

Lesquelles : ________________________________
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Q35. Votre salaire actuel se situe dans laquelle des strates suivantes? ($/heure)
Moins de 10 $/h

1

De 16 à 17,99 $/h

5

De 10 à 11,99 $/h

2

De 18 à 19,99 $/h

6

De 12 à 13,99 $/h

3

De 20 à 21,99 $/h

7

De 14 à 15,99 $/h

4

22 $/h et plus

8

DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Q36. Dans quelle région travaillez-vous? ______________________________________
Q37. Quel âge avez-vous?
Moins de 25 ans

1

De 25 à 35 ans

2

De 36 à 45 ans

3

De 46 à 54 ans

4

55 ans et plus

5

Q38. Quel est votre pays d’origine? ______________________________________
Q39. Êtes-vous étudiant?

Oui

1

Non

2

Q40. Êtes-vous semi-retraité?

Oui

1

Non

2

Un homme

1

Une femme

Q41. Êtes-vous :

2

Q42. Quel niveau de scolarité le plus élevé avez-vous complété?
Secondaire non complété

1

e

Secondaire 5 (DES-12 année)

2

Secondaire professionnel (DEP)

3

Collégial général

4

Collégial technique

5

Quelle formation? ________________________

Universitaire

6

Quelle formation? ________________________

Quelle formation? ________________________

Autres : précisez ___________________________________________________
Q43. Si vous pouviez reprendre vos études, quelle formation choisiriez-vous?

Q44. Selon vous, quels changements viendraient améliorer votre niveau de satisfaction à l’égard de
votre emploi actuel?
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QUESTIONNAIRE D’ENQUÊTE SUPERVISEUR
EMBAUCHE
Q1.

Q2.

Depuis combien d’années travaillez-vous pour votre employeur actuel?
Moins d’un an

1

Entre 1 et 5 ans

2

De 6 à 10 ans

3

Plus de 10 ans

4

Lors de votre embauche par votre employeur actuel, comment aviez-vous su qu’il avait besoin
de personnel?
Par une annonce dans un journal par l’employeur

1

Par le bouche à oreille

2

L’employeur m’a contacté

3

Par le Centre local d’emploi

4

Par le site Internet de l’entreprise

5

En cherchant sur Internet

6

Autres : précisez ________________________________
Q3.

Quelles sont les deux principales raisons pour lesquelles vous avez accepté un emploi chez
votre employeur actuel?
Principale raison

2e raison

Nouvelle expérience de travail

1

1

Travail intéressant

2

2

Salaire intéressant

3

3

Travail près de chez moi

4

4

Pas d’autre emploi disponible

5

5

Travail lié à mes compétences, études

6

6

Horaire de travail intéressant

7

7

Ambiance de travail

8

8

Autres : précisez ___________________________________________________
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Q4.

Q5.

De façon globale, comment évaluez-vous votre niveau de satisfaction à l’égard de votre emploi
actuel dans l’usine? Diriez-vous que vous êtes…
Très satisfait

1

Plutôt satisfait

2

Plutôt insatisfait

3

Très insatisfait

4

À votre entrée en fonction chez votre employeur actuel, quelle personne a été principalement
en charge de votre accueil?
Employé occupant le même poste

1

Contremaître

2

Représentant syndical

3

Membre de la direction

4

Autres : précisez ___________________________________________________
Q6.

À votre entrée en fonction chez votre employeur actuel, lesquels des sujets suivants ont été
abordés?
Mission, valeurs et enjeux stratégiques de l’organisation

1

Gestion des équipes de travail

2

Communication dans l’entreprise

3

Techniques de travail

4

Normes d’hygiène et salubrité

5

Santé et sécurité

6

Autres : précisez __________________________________________
Q7.
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De façon globale, comment évaluez-vous l’accueil à votre entrée en fonction chez votre
employeur actuel?
Diriez-vous que vous êtes…
Très satisfait

1

Satisfait

2

Insatisfait

3

Très insatisfait

4

Ne sait pas, je ne m’en souviens pas

99
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EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ET MOTIVATION
Q8.

Quels sont les 5 plus récents postes que vous avez occupés chez votre employeur actuel?
Poste occupé
1
2
3
4
5

Q9.

Année de début

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

_________
_________
_________
_________
_________

Où vous voyez-vous dans UN an?
Dans cette entreprise, au même poste

1

Dans cette entreprise, dans un autre poste

2

Dans une autre entreprise de transformation

3

Dans un autre secteur d’activité

4

À la retraite

5

Retour aux études

6

Ne sait pas

7

Q10. Où vous voyez-vous dans CINQ ans?
Dans cette entreprise, au même poste

1

Dans cette entreprise, dans un autre poste

2

Dans une autre entreprise de transformation

3

Dans un autre secteur d’activité

4

À la retraite

5

Retour aux études

6

Ne sait pas

7

Q11. Si vous aviez à changer de poste chez votre employeur actuel, quel poste aimeriez-vous
occuper?

Q12. Selon vous, de quelles formations auriez-vous alors besoin?

Q13. Est-ce une fierté pour vous de travailler dans l’entreprise qui vous engage actuellement?
Très fier

1

Assez fier

2

Peu fier

3

Pas du tout fier

4
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Q14. Recommanderiez-vous à l’un de vos proches de travailler dans une usine de transformation
laitière?
Oui

1

Non

2

Pour quelles raisons? ___________________________________________________
Q15. Dans les années qui ont suivi vos débuts avec votre employeur actuel, avez-vous suivi des cours
sur les sujets suivants?
Mise en opération des équipements automatisés

Oui

1

Non 2

Science des aliments (chimie, microbiologie, procédés)

Oui

1

Non 2

Santé et sécurité

Oui

1

Non 2

Relations humaines et leadership

Oui

1

Non 2

Gestion des conflits et prise de décision

Oui

1

Non 2

Travail d’équipe et motivation

Oui

1

Non 2

Résolution de problèmes

Oui

1

Non 2

Gestion du temps et des priorités

Oui

1

Non 2

Communication et relations interpersonnelles

Oui

1

Non 2

Délégation

Oui

1

Non 2

Évaluation du rendement

Oui

1

Non 2

Gestion des compétences et formation du personnel

Oui

1

Non 2

Planification des opérations manufacturières

Oui

1

Non 2

Informatique et logiciels de gestion

Oui

1

Non 2

Gestion de la qualité (programmes qualité)

Oui

1

Non 2

Gestion du changement

Oui

1

Non 2

Suivies d’autres formations en lien avec l’emploi : lesquelles :
Q16. Présentement, sur quels sujets aimeriez recevoir une formation?

Q17. Pour chacune des sujets suivants, indiquez votre niveau de satisfaction.
Très
satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très
insatisfait

Salaire

1

2

3

4

Ne
s’applique
pas
99

Primes, bonus (rendement)

1

2

3

4

99

Conciliation travail–famille

1

2

3

4

99

Horaire habituel de travail

1

2

3

4

99

Fréquence du travail la fin de semaine

1

2

3

4

99

Fréquence des heures supplémentaires

1

2

3

4

99
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Très
satisfait

Satisfait

Insatisfait

Très
insatisfait

Ne
s’applique
pas

1

2

3

4

99

1

2

3

4

99

1

2

3

4

99

1

2

3

4

99

1

2

3

4

99

1

2

3

4

99

Relations avec les employés

1

2

3

4

99

L’ambiance de travail en général

1

2

3

4

99

Relations avec la haute direction

1

2

3

4

99

Délai d’avis pour rentrer au travail (être sur
appel)
Nombre de congés (fériés et autres congés
possibles)
Flexibilité pour les congés pour raisons
personnelles ou familiales
Avantages sociaux (assurances collectives,
régime de retraite, vacances, …)
Possibilités d’augmentation de salaire
(progression dans l’échelle salariale)
Possibilités de changement de poste

Q18. Pour chacune des affirmations suivantes, encerclez le chiffre qui correspond à votre réponse.

Mon supérieur me démontre du respect.

Tout à
fait
d’accord
1

Plutôt
d’accord

Plutôt en
désaccord

2

3

Tout à fait
en
désaccord
4

Mon supérieur me fait confiance.
Mon supérieur se soucie de tenir à jour mes
connaissances par un programme de formation continue.
Je suis compétent dans la gestion des ressources
humaines.
Je gère généralement bien les conflits.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Je gère généralement bien les imprévus.

1

2

3

4

Je suis compétent dans la répartition du travail d’équipe.

1

2

3

4

Je suis juste avec tous.

1

2

3

4

Je suis disponible si mon équipe a besoin de moi.

1

2

3

4

Je suis motivé.

1

2

3

4

J’ai de la facilité à motiver son équipe.
J’ai habituellement de la facilité à résoudre les
problèmes de production
J’ai habituellement de la facilité à résoudre les
problèmes avec le personnel à ma charge
J’ai de la facilité à faire respecter les consignes
Je gère de façon à rencontrer les objectifs de production
à tout prix.
Je suis à l’aise dans l’évaluation des employés

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire

111

Étude sectorielle sur la fabrication des produits laitiers

FORMATION CONTINUE
Q19. Selon vous, combien de temps faut-il prévoir pour qu’un superviseur dans votre entreprise
actuelle atteigne le plein exercice de sa fonction, c’est-à-dire qu’il puisse l’exercer avec
la maîtrise suffisante qu’exigent ses tâches?
Q20. Combien de journées de formation avez-vous suivies au total dans la dernière année?
Moins d’une demi-journée

1

Entre une demi-journée et 1 journée

2

Entre 2 et 3 journées

3

Entre 4 et 6 journées

4

Entre 1 et 2 semaines

5

Plus de 2 semaines

6

Aucune

7  (si Aucune, allez à la question Q28)

Q21. Quelles reconnaissances avez-vous reçue à la suite de votre plus récente formation?
Avis affiché sur le babillard de l’entreprise

1

Mention dans le bulletin interne de l’entreprise

2

Lettre personnelle d’un cadre supérieur

3

Certificat du fournisseur de la formation

4

Diplôme d’un établissement de formation

5

Certificat par votre entreprise

6

Aucune reconnaissance

7

Autres : précisez ___________________________________________________
Q22. Est-ce que les éléments suivants vous motiveraient à suivre une formation payée en milieu de
travail?
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Une formation qui me donnerait une reconnaissance officielle
(diplôme ou certificat de qualification professionnelle)
Oui

1

Non 2

Une formation qui me permettrait de faire des tâches
différentes dans l’entreprise

Oui

1

Non 2

Une formation qui me permettrait de mieux faire mes tâches
actuelles dans l’usine
Oui

1

Non 2

Une formation qui me permettrait d’accéder à un poste
de niveau supérieur

1

Non 2

Oui
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Q23. Quel niveau de scolarité jugez-vous nécessaire pour occuper votre emploi actuel?
Moins d’un secondaire 5

1

Secondaire 5 général

2

Formation professionnelle (diplôme d’études professionnelles - DEP)

3

Formation collégiale (diplôme d’études collégiales - DEC)

4

Autre formation, précisez
CONDITIONS DE TRAVAIL
Q24. Quel est votre horaire de travail?
Travail à temps plein

1

Travail à temps partiel à l’année

2

Travail à temps plein saisonnier

3 de _______ à ______ (nommez les mois)

Travail à temps partiel saisonnier

4 de _______ à ______ (nommez les mois)

Q25. Sur quels quarts travaillez-vous? (Encerclez toutes les réponses qui s’appliquent).
Jour

1

pendant _______ semaines par an

Soir

2

pendant _______ semaines par an

Nuit

3

pendant _______ semaines par an

Fin de semaine

4

pendant _______ semaines par an

Q26. Dans la dernière année, avez-vous été appelé à travailler dans les conditions suivantes :
Souvent

À l’occasion

Jamais

Travailler la fin de semaine

1

2

3

Devoir faire des heures supplémentaires

1

2

3

Devoir travailler selon un horaire rotatif

1

2

3

Être supervisé par un employé plus jeune que vous

1

2

3

Être sur appel à deux heures d’avis

1

2

3

Q27. Dans la dernière année, combien de jours avez-vous été absent du travail pour des raisons
personnelles ou familiales?
Moins d’une journée

1

Entre 1 et 2 jours

2

Entre 3 et 5 jours

3

Entre 6 et 10 jours

4

Entre 11 et 15 jours

4

Plus de 15 jours

5
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Q28. Selon vous, est-ce que certaines tâches dans l’usine où vous travaillez pourraient être
davantage automatisée
de façon à améliorer les conditions physiques du travail à réaliser?
Oui

1 

Non

2

Je ne sais pas

99

Lesquelles : _______________________________________

Q29. Selon vous, est-ce que certaines tâches que vous effectuez dans votre usine pourraient être
déléguées à d’autres personnes de façon à vous permettre de vous consacrer davantage sur
des tâches plus productives (ex. : être davantage sur le plancher, etc.)?
Oui

1 

Non

2

Je ne sais pas

99

Quelles tâches vous viennent spontanément en tête?

Q30. Votre salaire actuel se situe dans laquelle des strates suivantes? ($/heure)
Moins de 10 $/h

1

De 16 à 17,99 $/h

5

De 10 à 11,99 $/h

2

De 18 à 19,99 $/h

6

De 12 à 13,99 $/h

3

De 20 à 21,99 $/h

7

De 14 à 15,99 $/h

4

22 $/h et plus

8

DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
Q31. Dans quelle région travaillez-vous? ______________________________________
Q32. Quel âge avez-vous?
Moins de 25 ans

1

De 25 à 35 ans

2

De 36 à 45 ans

3

De 46 à 54 ans

4

55 ans et plus

5

Q33. Quel est votre pays d’origine? ______________________________________
Q34. Êtes-vous étudiant?

Oui

1

Non

2

Q35. Êtes-vous semi-retraité?

Oui

1

Non

2

Un homme

1

Une femme

2

Q36. Êtes-vous :
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Q37. Quel niveau de scolarité le plus élevé avez-vous complété?
Secondaire non complété
e

1

Secondaire 5 (DES-12 année)

2

Secondaire professionnel (DEP)

3

Collégial général

4

Collégial technique

5

Quelle formation? ______________________

Universitaire

6

Quelle formation? ______________________

Quelle formation? ______________________

Autres : précisez ___________________________________________________
Q38. Si vous pouviez reprendre vos études, quelle formation choisiriez-vous?

Q39. Selon vous, quels changements viendraient améliorer votre niveau de satisfaction à l’égard de
votre emploi actuel?
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