Conseil de la
transformation
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Québec

RAPPORT
D’ACTIVITÉS

CQCC

9379-7009 QUÉBEC INC. • LASSONDE INC. • A.S.A. AUTOMATISATION • ABATTOIR DUCHARME INC. • ABSINTHERIE DES
CANTONS • AGA ASSURANCES COLLECTIVES • AGAT LABORATOIRES • AGENCE BRAQUE • AGRO QUÉBEC • AGROPUR
COOPÉRATIVE • ALAIN ROYER GROUPE LAITIER • ALIFAB • ALIMENTS ACTIV INC. • ALIMENTS CANDARA INC. • ALIMENTS
DU QUÉBEC • ALIMENTS FONTAINE SANTÉ INC. • ALIMENTS GRIFFITH LTÉE • ALIMENTS HOTCHES INC. • ALIMENTS KRISPY
KERNELS INC. • ALIMENTS LA BROCHETTE INC. • ALIMENTS LIVABEC FOODS INC. • ALIMENTS LUDA • ALIMENTS MAPLE
LEAF AVICOMAX • ALIMENTS MERJEX INC. • ALIMENTS NEWLY WEDS • ALIMENTS OUIMET-CORDON BLEU INC. • ALIMENTS
RUSTICA • ALIMENTS TRANS GRAS INC. • ALIMENTS WHYTE’S • ALIMEXI FOODS INC. • AMF CANADA • AON • ARTHUR ROGER &
ASSOCIÉS INC. • ASSOCIATION DES DÉTAILLANTS EN ALIMENTATION DU QUÉBEC (ADAQ) • ASSOCIATION DES FOURNISSEURS
EN BOULANGERIE PÂTISSERIE INC. (ADFBP) • ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA DISTRIBUTION DE FRUITS ET LÉGUMES
(AQDFL) • ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE L’INDUSTRIE DE LA PÊCHE (AQIP) • ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES INDUSTRIES DE
NUTRITION ANIMALE ET CÉRÉALIÈRE (AQINAC) • ATIS TECHNOLOGIES INC. • ATRIPACK • AU GÎTE DES OIES • AU PAIN DORÉ • AU
P’TIT MARCHÉ TRAITEUR INC. • AU SAUCISSON VAUDOIS • AURPAL INC. - ROUGIÉ FOIE GRAS • AUX CHAMPS D’ÉLISÉ FRANÇOIS
INC. • AUX SAVEURS DU PRINTEMPS • AUX TROIS COCHONS GOURMANDS • AVIZO EXPERTS-CONSEILS • AXIA SERVICES • AYMING
CANADA INC. • AZELIS CANADA INC. • BADRAWI ULTRA TRADE CANADA LTD. • BANQUE LAURENTIENNE • BANQUE
NATIONALE • BANQUE ROYALE DU CANADA • BARRETTE LÉGAL INC. • BASCOM MAPLE FARMS INC. • BCF SENCRL • BDC BANQUE DE DÉVELOPPEMENT DU CANADA • BDF CONSEILS INC. • BEDIRECT INC. • BÉLIVEAU LEMAIRE & ASSOCIÉS INC. • BERLIN
PACKAGING • BIO BON INC. • BIO FERME DES CAPS / KORZEN • BIODÉLICES INC. - APPALACHES NATURE INC. • BIOVET • BLEUETS
SAUVAGES DU QUÉBEC INC. / QUÉBEC WILD BLUEBERRIES INC. • BLUEPEARL DISTILLERIE • BLUMETRIC ENVIRONNEMENT
INC. • BO BRANDING & DESIGN AGENCY LTD • BONDUELLE CANADA INC. • BOULANGERIE ANDALOS INC. • BOULANGERIE
AUGER (1991) INC. • BOULANGERIE CANADA BREAD, LIMITÉE (BIMBO CANADA) • BOULANGERIE DU ROYAUME • BOULANGERIE
GEORGES INC. • BOULANGERIE GRANT’S BAKERY INC. • BOULANGERIE INEWA • BOULANGERIE LA MEUNIÈRE ET LA
TORTUE • BOULANGERIE LANTHIER LTÉE • BOULANGERIE ST-DONAT • BOULANGERIE ST-MÉTHODE INC. • BOULANGERIES
RENÉ ULC (LES) • BOULART • BRASSERIE ARTISANALE LA KORRIGANE • BRASSERIE DISTILLERIE CHAMP LIBRE • BRASSERIE
ET DISTILLERIE OSHLAG INC. • BRASSEURS DU MONDE INC. • BREUVAGES RADNOR LTÉE • BREUVAGES SENCHA KOMBUCHA
INC. • BRIDOR INC. • BROOKS PEPPERFIRE FOODS INC. • BROTHERTON SEED CO., INC. • BROUE ALLIANCE INC. • BRÛLERIE
AUX 4 VENTS • BRÛLERIE DE CAFÉ DES ILES DE LA MADELEINE INC. • BRÛLERIE D’ICI • BSA INC., MEMBRE DU GROUPE
FRUTAROM • BUREAU DE NORMALISATION DU QUÉBEC - BNQ • C3.FARM INC. • CABANE À JYPI (LA) • CABANE À SUCRE CHEZ
CHRISTIAN • CABANE À SUCRE DE LA MONTAGNE • CAFÉ BONTÉ DIVINE INC. • CAFÉIER ATELIER DE TORRÉFACTION • CAMFIL
CANADA INC. • CANARD GOULU INC. • CANARDS DES MONTS INC. • CANARDS DU LAC BROME LTÉE • CANNEBERGES BÉCANCOUR
MANAGEMENT - FMIC • CANOLIO GOURMET • CAP EXPERT • CAPITAL FINANCIÈRE AGRICOLE INC. • CARREFOUR BIOALIMENTAIRE
LAURENTIDES • CASCADES CANADA ULC • CASCADES CS + • CASCADES EMBALLAGE CARTON-CAISSE • CENTRE DE
DÉVELOPPEMENT BIOALIMENTAIRE DU QUÉBEC • CENTRE DE DISTRIBUTION COULEUR CAFÉ INC. • CHARCUTERIE
SCOTSTOWN • CHEP CANADA INC. • CHOCMOD CANADA • CHOCOLAT LAMONTAGNE INC. • CHOISY, FILIALE DE KERSIA • CIC
CAPITAL • CIDRERIE MICHEL JODOIN INC. • CIMCO RÉFRIGÉRATION • CINTECH AGROALIMENTAIRE • CITADELLE, COOPÉRATIVE
DE PRODUCTEURS DE SIROP D’ÉRABLE • CLÉMENT LE GOURMAND INC. • CLUB KOMBUCHA INC. • COFRADEX MICMAC SIROP
D’ÉRABLE • COMMSOFT TECHNOLOGIES • COMONT • CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE DE DÉTAIL (CCCD) • CONSEIL DES
APPELLATIONS RÉSERVÉES ET DES TERMES VALORISANTS (CARTV) • CONSEIL DES INDUSTRIELS LAITIERS DU QUÉBEC INC.
(CILQ) • CONSTANT AMERICA INC. • CONSTRUCTION PAROX INC. • CONSTRUCTION VERGO 2011 INC. • CONSULTANTS GUÉRIN &
ASSOCIÉS LTÉE • CONSULTANTS MARIO COSSETTE INC. • CORPORATION D’ALIMENTS CATELLI • CORPORATION DES ALIMENTS
I-D • COWIE DIVISION • CRÊPERIE DU MARCHÉ INC. • CRITES SEED INC. • CROKÉ INC. • CROOKHAM COMPANY INC. • CROUSTILLES
YUM YUM ENR. • CSM GROUPE CONSEIL • CUISINE L’ANGÉLIQUE • CUISINE MALIMOUSSE • CUISINE POIRIER • CUISINES
GASPÉSIENNES LTÉE • DELVINIA • DEMERS BEAULNE S.E.N.C.R.L. • DESJARDINS • DEVILLE TECHNOLOGIES • DION HERBES
& ÉPICES • DISTILLERIE 1769 INC. • DISTILLERIE 3 LACS • DISTILLERIE BEEMER • DISTILLERIE BIRSTER INC. • DISTILLERIE
CÔTE DES SAINTS • DISTILLERIE DE LA CHAUFFERIE • DISTILLERIE DE MONTRÉAL INC. • DISTILLERIE DE QUÉBEC
INC. • DISTILLERIE DES APPALACHES INC. • DISTILLERIE DES MARIGOTS • DISTILLERIE DU 29 OCTOBRE • DISTILLERIE DU
FJORD • DISTILLERIE DU QUAI • DISTILLERIE DU ST. LAURENT • DISTILLERIE FILS DU ROY (QC) INC. • DISTILLERIE GRAND
DÉRANGEMENT INC. • DISTILLERIE L & M • DISTILLERIE LA MANUFACTURE • DISTILLERIE LORE AND LEGENDS • DISTILLERIE
MARIANA • DISTILLERIE MITIS • DISTILLERIE NOROI • DISTILLERIE OUSHKABÉ INC. • DISTILLERIE PUYJALON INC. • DISTILLERIE
SHEFFORD • DISTILLERIE STADACONÉ • DISTILLERIE VENT DU NORD INC. • DISTILLERIE WABASSO • DISTILLERIES
CIRKA • DISTILLERY PIRATE DU NORD INC. • DISTINCTION BEAUREGARD INC. • DISTRIBUTIONS D.J.-F. INC. / SUCRERIES
BEAURIVAGE • DMB DISTRIBUTION ALIMENTAIRE INC. • DOMAINE DE LAVOIE • DOMAINE DU BOCAGE • DONALD JOYAL
INC. • DOUCEURS DE L’ÉRABLE BRIEN INC. • DURPRO LTÉE • DYNAGROUP TECHNOLOGIES INC. • EAU EVEREST INC. • EAU
LIMPIDE INC. • EAUX MINÉRALES SAINT-JUSTIN • ECKERT MACHINES INC. • ÉCO ENTREPRISES QUÉBEC • ECOLAB CO. • ÉKLOR
ALIMENTS • ELECTROSAN INC • EMBALLAGES AT INC. • EMBALLAGES MITCHEL-LINCOLN LTÉE • EMBALLAGES RODA
INC. • EMBOUTEILLAGE JSG INC • ÉNERGIR • ENTOLOGIK • ENTOMO DSP INC. • ENTREPRISES DE L’ÉRABLE GUILMAIN (2010)
INC. • ENTRETIEN PHÉNIX INC. • EPSILIA INC. • ÉQUIPEMENT BENOIT RIVARD INC. • ÉRABEAUCE • ÉRABLIÈRE AU SUCRE
D’OR • ÉRABLIÈRE BOUVIER & FILS INC. • ÉRABLIÈRE CHEZ ANITA & ANGELO S.E.N.C. • ÉRABLIÈRE CÔTÉ SUCRÉ • ÉRABLIÈRE
DES CHUTES INC.- PRODUITS D’ÉRABLE MSD • ÉRABLIÈRE DU CAP INC. • ERABLIÈRE ESCUMINAC INC. • ÉRABLIÈRE M.A.
LEHOUX INC. • ÉRABLIÈRE PERREAULT INC. • ÉRABLIÈRE PIERRE PICARD • ERABLIÈRE ROUTHIER S.E.N.C. • ÉRABLIÈRE
SÉBASTIEN LABBÉ • ÉRABLIÈRE SÉBASTIEN SYLVESTRE • ÉRABLIÈRE TEM-SUCRE • ÉRABLIÈRES DES ALLEGHANYS • ESPRITS
TORDUS S.E.N.C. • ESSENCES & FRAGRANCES BELL (CANADA) INC. • ESSENCES BONNIE & DON FLAVOURS INC. • EUROFINS
ENVIRONEX • EVOQUA TECHNOLOGIE DES EAUX LTÉE • EXCELDOR COOPÉRATIVE • F. MÉNARD, DIVISION D’OLYMEL
S.E.C. • FARINART INC. • FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., S.R.L. • FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES PRODUCTEURS
DE FRUITS ET LÉGUMES DE TRANSFORMATION (FQPFLT) • FERME APICOLE DESROCHERS • FERME AVICOLE D’OKA • FERME
BOGEMANS • FERME BOURGEOIS • FERME CANTIN & LAROCHE INC. - ÉRABLIÈRE AU FIL DU TEMPS • FERME DES VOLTIGEURS
2
INC. • FERME
DU PLATON INC. • FERME MARTINETTE • FERME PETITE NATURE INC. • FERME PISCICOLE DES BOBINES • FERME
VIFRANC INC. • FERMES BURNBRAE • FERMES HUDSON VALLEY • FERMES PB • FERMES VALENS INC. • FÈVES AU LARD
L’HÉRITAGE LTÉE • FINANCEMENT AGRICOLE CANADA - DIVISION AGRO-ENTREPRISE ET AGROALIMENTAIRE • FIXIT KOMBUCHA INC.

Mission
Le CTAQ a pour mission d’assurer
la représentation, la promotion
et la défense des intérêts de ses
membres auprès des parties
prenantes et de les appuyer dans
l’atteinte de leur plein potentiel
pour assurer la pérennité de
l’industrie alimentaire au Québec.

Vision
Mobiliser les intervenants de
l’industrie afin d’assumer pleinement
son rôle de porte-parole et de
défenseur unique du secteur de la
transformation alimentaire auprès
des parties prenantes.

Valeurs

La transformation alimentaire
au Québec, c’est :
1er secteur manufacturier en importance
au Québec :
un PIB de 8,9 G$
75 300 emplois directs et 100 000 emplois
indirects
31,4 G$ de livraisons
11,2 G$ en termes de valeur ajoutée

Engagement
Force du réseau
Sentiment d’appartenance

Principal débouché commercial pour 70 % de
la production agricole québécoise

Rigueur / intégrité
Satisfaction des membres
Culture d’innovation

«

3,3 G$ de revenus versés aux gouvernements
en taxation et en parafiscalité
Exportations vers les marchés internationaux
de 8,8 G$, et de 9 G$ vers les autres provinces
canadiennes
Balance commerciale positive de 1,32 G$

Avec plus de 550
membres, le CTAQ
regroupe 80 % du
volume annuel d’affaires
d’une industrie de plus
de 31,4 G$. »
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Entretien avec
le Président
du C.A.

«

Le CTAQ a été de
tous les combats,
de tous les débats,
de tous les dossiers
incontournables. »

C’est avec fierté que nous vous
présentons ce rapport d’activités un
peu particulier puisque 2020 n’aura
pas été une année comme les autres !
Bien que la pandémie mondiale ait
été au cœur de nos plans et activités
tout au long de l’année, les pages qui
suivent présentent un sommaire des
réalisations du CTAQ pendant cette
période inhabituelle.
Cette dernière année a été remplie
de défis et d’opportunités à saisir
pour le CTAQ et ses membres. 2020
s’est révélée comme une année au
cours de laquelle nous avons dû
nous familiariser avec une nouvelle
réalité et des priorités et besoins
bien différents que ceux anticipés.
Je crois qu’à travers cette crise, nous
pouvons être fiers du leadership dont
a fait preuve votre association pour
intervenir rapidement tout au long
de l’année.
Avec la multiplication de nos
interventions, de nos services
et de nos initiatives, le CTAQ a
été de tous les combats, de tous
les débats, de tous les dossiers
incontournables et fondamentaux
pour les transformateurs alimentaires
en 2020. En faisant preuve de rigueur
et de proactivité, le CTAQ a contribué
à l’atteinte de résultats positifs pour
l’ensemble du secteur.
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Je tiens aussi à souligner la
résilience de l’industrie alimentaire
qui a su conjuguer avec des
difficultés complexes et assurer
l’approvisionnement des tablettes
des épiceries et rassurer les
consommateurs. Votre importante
contribution a aussi permis de mettre
en valeur les produits du Québec
et nous pouvons tous être fiers de
cet engouement pour l’autonomie
alimentaire.
Les membres du CTAQ ont aussi été
très présents pour l’association et
lui ont démontré un appui constant.
Votre participation a permis à votre
association de mettre en évidence les
besoins et les intérêts de l’industrie
tout au long de 2020 et au nom des
administrateurs du CTAQ, je vous en
remercie.
Les dossiers qui ont été mis de côté
en 2020 feront de nouveau surface
en 2021 et le CTAQ continuera
à accompagner une industrie
compétitive et prospère et surtout,
un consommateur en confiance et
satisfait de la qualité, du prix et de
la variété des aliments transformés
au Québec.
Votre engagement pour la nouvelle
année sera un appui indispensable
pour le CTAQ. Votre soutien, envers

notre mission, nous permettra de faire
rayonner l’innovation et d’assurer
le développement commercial et
technologique de l’industrie de la
transformation alimentaire dans
l’économie québécoise.
Au plaisir de vous croiser en 2021 !
Martin Le Moine

Entretien avec la
Présidente-directrice
générale
Comme pour plusieurs, le CTAQ
n’avait jamais été confronté à une
situation similaire à celle vécue
en 2020. L’année a été remplie
d’embûches et d’immenses défis
et je tiens d’emblée à remercier les
membres de mon équipe qui ont
démontré un très grand esprit de
collaboration et qui sont demeurés
en mode «recherche de solutions»
et «service aux membres». Nous
avons tous été forcés de sortir de
notre zone de confort, ce qui s’est
révélé, après tout, une expérience
fort enrichissante.
Plus que jamais, la dernière année
nous a démontré qu’il est fondamental
de travailler en concertation avec
tous les partenaires et acteurs de
l’industrie. Dans ce contexte, je tiens
à remercier le ministre du MAPAQ,
André Lamontagne, et son équipe,
qui ont initié des rencontres avec les
membres de la filière, de la terre à
la table, pendant le pire de la crise
pandémique de 2020, pour nous
encourager à identifier les enjeux,
à proposer des solutions tangibles
et à mettre de l’avant des initiatives
qui ont eu des impacts positifs sur
- et pour - l’industrie alimentaire.
Un grand merci aux partenaires de
la filière pour leur appui, partage
d’informations et précieux conseils.
Finalement, un merci tout particulier
à nos membres transformateurs
alimentaires qui nous ont alimentés
dans tous les sens du mot ! En plus
de poursuivre leurs activités, leur
appui constant a été essentiel au bon
fonctionnement de l’association.

traiter les dossiers et travailler
en équipe malgré les consignes
de confinement. Nous avons été
mandatés par la ministre fédérale
de l’Agroalimentaire, Marie-Claude
Bibeau, pour gérer, au Québec, le
programme fédéral d’aide à l’industrie
alimentaire dans le cadre de la
COVID-19, une première pour votre
association. Une autre expérience
profitable.
Le CTAQ s’est engagé à défendre les
valeurs fondamentales de l’industrie
alimentaire auprès des décideurs,
tant du côté gouvernemental que de
l’ensemble des parties prenantes, et
c’est dans cet esprit que nous avons
navigué malgré les défis apportés par
la COVID-19.
La prochaine année s’amorce
plus tranquillement et nous nous
concentrerons sur la reprise
économique. Les défis sont encore
nombreux et nous allons poursuivre
notre mission de représentation de
l’industrie alimentaire et multiplier les
services qui répondent aux besoins et
aux attentes de nos membres.
Il sera important de faire rayonner
notre secteur et nos entreprises en
continuant de mettre en valeur la
transformation alimentaire comme
industrie manufacturière de premier
plan, sur les scènes économiques
provinciale et fédérale. Nous avons
de hautes attentes pour 2021 !

«

La dernière année nous
a démontré qu’il est
fondamental de travailler
en concertation avec
tous les partenaires et
acteurs de l’industrie. »

Merci de votre confiance,
Sylvie Cloutier

Ce rapport d’activités vous donne un
sommaire des dossiers prioritaires
traités au cours de 2020.
Nous nous sommes réinventés
pour poursuivre nos activités et
événements afin de mieux informer
et communiquer avec nos membres,

55
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Services aux membres
ÊTRE MEMBRE DU CTAQ, C’EST AVOIR ACCÈS
À PLUSIEURS PRIVILÈGES :

Les objectifs
du CTAQ
Regrouper les intervenants oeuvrant au sein de
l’industrie de la transformation alimentaire et des
produits de consommation courante et, surtout,
être leur porte-parole auprès des instances
gouvernementales et publiques
Promouvoir les intérêts économiques, sociaux
et professionnels des membres
Contribuer à l’éducation publique en matière
d’alimentation
Faire connaître les caractéristiques et attributs
des produits mis en marché par l’industrie de la
transformation alimentaire
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•

Programme de mentorat CTAQ

•

Services-conseils d’une équipe d’expérience

•
•

•

BÉNÉFICIER D’UNE
MULTITUDE DE SERVICES À
TARIFS AVANTAGEUX :
•

Formation et autres cours

Tarifs privilégiés aux activités de formations et
événements du CTAQ

•

Intervention personnalisée
auprès de l’ACIA

Promotion et visibilité des membres et de leurs
produits et services grâce au répertoire des membres
du site Web

•

Organisation d’événements

•

Élaboration de demande de
financement

•

Représentation
gouvernementale ciblée

•

Rédaction de mémoires

•

Revue de littérature

•

Référencement de programme
gouvernemental

•

Regroupement d’achats

Accès rapide à de l’information privilégiée
- Infolettre bimensuelle
- Revue de presse hebdomadaire
- Bulletin technique et réglementaire

•

Accès à un réseau influent et à des échanges avec
les décideurs de l’industrie

•

Accès exclusif au SNAC - Service numérique,
alimentaire et collaboratif

•

Regroupement d’assurances collectives

•

Documents de référence de nos membres associés

Faciliter les relations et l’échange d’information
entre les membres, les autres intervenants de
l’industrie et les consommateurs

•

Service confidentiel de plaintes à l’ACIA

•

Services-conseils juridiques de première ligne

Promouvoir la recherche et l’avancement des
connaissances, notamment technologiques, dans
les domaines de l’agriculture, de l’alimentation,
de la nutrition, de la fabrication et de la mise en
marché des produits alimentaires transformés et
de consommation

•

Création d’opportunités d’affaires

•

Faire partie du regroupement en transformation
alimentaire le plus important au Québec ayant le
désir d’assurer la pérennité et le rayonnement de
toute une industrie

Pour tous les détails des différents services
et privilèges accordés aux membres du
CTAQ, consultez le
conseiltaq.com
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FÉLICITATIONS

PARTENAIRES :

AUX FINALISTES ET LAURÉATS 2020

LAURÉATS
CATÉGORIE PRODUITS NOUVEAUX OU
AMÉLIORÉS

J

CATÉGORIE TECHNOLOGIE ET
PRODUCTIVITÉ

Cascades Groupe Produits Spécialisés pour
sa Barquette de carton thermoformé faite de
matières 100 % recyclées et 100 % recyclable

A

ALCOOLS DISTILLÉS

B

BOISSONS ALCOOLIQUES FERMENTÉES

K

CATÉGORIE EMBALLAGE

CHOCOLATS, COLLATIONS, DESSERTS ET
CONFISERIES

L

PRIX COUP DE CŒUR DU JURY

M

PRIX ENTREPRENEURIAT BANQUE
NATIONALE

C

LOOP Mission pour son Gin LOOP lime et
gingembre
Le Bilboquet microbrasserie pour son Félix
bourbon

Laiterie Chalifoux – Maison Riviera pour son
Délice végétal à l’avoine
D

JUS & BOISSONS

Distillerie NOROI pour son Prêt à boire sans alcool

E

METS PRÉPARÉS, PRÊTS À SERVIR OU À ASSEMBLER

F

PRODUITS DE BOULANGERIE ET DE PÂTISSERIE

G

PRODUITS DE LONGUE CONSERVATION

H

I

Fumoir Grizzly Inc. pour son Effiloché de saumon
fumé

C

VegPro International Inc. pour ses Salades
Attitude Fraîche maintenant offertes dans des
emballages en plastique 100 % recyclé

B

THEOBROMA Chocolat
N

Les Snorôs pour leurs Gaufres aux légumes

PRODUITS DE POISSONS ET DE FRUITS DE MER

A

D

GoGo Quinoa pour son Macaroni au fauxmage

Oliméga Inc pour ses Graines de caméline
torréfiées

Cascades Groupe Produits Spécialisés pour
sa Barquette de carton thermoformé faite de
matières 100 % recyclées et 100 % recyclable

PRIX ENTREPRISE INNOVANTE
DESJARDINS
GUSTA Foods Inc.

O

E

PRIX ÉCO-RESPONSABLE FASKEN
LOOP Mission

F
P

THEOBROMA Chocolat

PRODUITS DE SPÉCIALITÉ

GUSTA Foods Inc. pour ses Cretons et pâtés
véganes biologiques

H

FINALISTES
Aliments Krispy Kernels inc. pour sa Gamme d’arachides dans un emballage portable, refermable et recyclable | Aliments Morehouse Canada
Limité pour ses Trempettes Le Grec | Aliments Wisely Inc. pour les Pizzas Wisely | Art Kombucha Inc. pour ART Kombucha, le 1er kombucha
alcoolisé canadien | Bassé Nuts pour Everything Bagel Seasoned Cashews | Bonduelle Canada Inc. pour ses Betteraves en dés Del Monte
cuites à la vapeur dans un emballage sous-vide | Comont – Maîtres Distillateurs pour son Spiritueux d’agave | Distillerie du Fjord inc. pour son
48 Chemin Price, Gin | Distillerie NOROI pour son Écocap clip | Distillerie NOROI pour son Émulsifiant | Distillerie NOROI pour sa Liqueur à
l’érable | Distillerie Shefford pour sa Vodka d’érable | Domaine Des Coulées pour Souvenirs d’hiver | Fruit d’Or (Patience Fruit & Co) pour ses
Canneberges biologiques séchées tranchées, sans sucre ajouté | Globe Protein Inc. pour sa Galette burger Ento-Végétale Grillon La Viande
Crickmeat MC | Groupe Détail St-Hubert pour sa Nouvelle gamme d’épices St-Hubert | GUSTA Foods Inc. pour son Burger vegan à trancher | La
Miellerie King pour les 1er cocktails d’hydromel en canette au Québec | Le smoothie à croquer pour sa Barre glacée végane et 100 % naturelle
| Les Aliments Boréal Inc. pour son Burger Végan Vivanda Boréal | Les Aliments Jardi inc. pour sa Canette 12 oz contenant différentes variétés
d’arachides et noix (grignotines) | Les Productions Alimentaires L’Épicurienne pour leur Sauce végane style « bolognaise » pour pâtes |
Madame Labriski Inc. pour sa Bûche sans gluten La Bomba Rosa | Madame Labriski Inc. pour ses Muffins santé sans gluten | Mateina pour le
Yerba Maté dans leur recette d’infusion énergisante | NaaWelli Inc. pour Jooni! – Jus naturel et biologique | Soteck inc. pour son E-streaming
Platinum | St-Hubert Détail / Maître Saladier pour ses Pâtés végétariens St-Hubert | THEOBROMA Chocolat pour Theobroma Chocolat
Chunckies | Vins Arterra Canada pour son Bù Chardonnay mousseux canadien dosé au vin de glace
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G

PRIX PRODUCTIVITÉ INVESTISSEMENT
QUÉBEC

I

J

K

L
M
P

N

O
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Événements
2020

WEBINAIRES
Entretiens avec les distributeurs

4
ÉVÉNEMENTS

Le calendrier des événements prévu
initialement a, bien évidemment, été
chamboulé dans le cadre de cette année 2020
pas comme les autres. Avec le congrès annuel
annulé à une semaine de sa tenue, l’Événement
Marketing sur une plateforme virtuelle 3D
et une panoplie de webinaires, 2020 fut
une année record en termes de quantité de
contenu offert. Jetons un coup d’œil !

LES GRANDES ACTIVITÉS
DU CTAQ

6
ÉVÉNEMENTS

Classique de golf CTAQ
21 septembre
L’année 2020 a marqué le retour de notre
tournoi de golf, renommé «Classique de golf
CTAQ», après un an de pause. Le prestigieux
Club de golf privé Pinegrove a été l’hôte de
cette activité. Après six mois de confinement,
nous avons décidé d’offrir à nos membres la
possibilité de se réunir, à l’extérieur, à deux
mètres de distance, pour ce qui s’est avéré être
la seule activité en personne du CTAQ
de l’année !

23
ÉVÉNEMENTS

Les 3D de l’Événement Marketing
18 novembre
La formule régulière de l’Événement Marketing
annuel du CTAQ a laissé sa place à une formule
virtuelle sur une plateforme en trois dimensions.
Après avoir créé leur avatar, les participants
pouvaient se promener dans un campus
virtuel et surtout, après plus de huit mois en
confinement, ils ont pu réseauter de vive voix
avec leurs confrères et consoeurs de l’industrie.
Une conversation sur l’impact (ou non) de la
COVID-19 sur les stratégies marketing, ainsi
que des conférences sur l’innovation lente, le
design thinking et le momentum des marques
ont meublé l’après-midi. Après un cocktail
réseautage, l’événement s’est terminé par la
remise des Prix Innovation en alimentation
CTAQ 2020 en soirée.
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Pour continuer sur la lancée des
entretiens avec les distributeurs débutés
à l’automne 2019, le CTAQ a organisé
quatre entretiens en 2020, dont trois
conjointement avec le Conseil canadien
du commerce de détail (CCCD). Le
CTAQ a reçu deux représentants de
Walmart en juin, puis Loblaw, Metro
et Sobeys dans sa série d’entretiens
stratégiques avec le CCCD.
Série technique
Chaque année, le CTAQ offre des
webinaires plus techniques sur des
sujets spécifiques. En 2020, nous avons
couvert les nouvelles technologies
bio pour fermenter les légumes, les
allergènes, les nutraceutiques, la
question de l’emballage versus le
gaspillage alimentaire, ainsi que les
nudges. Une série d’ateliers avec
l’Université McGill a également été
lancée sur l’amélioration de l’offre
alimentaire.
Webinaires COVID-19
Proactif, le CTAQ a offert un grand total
de 23 webinaires - dont 21 gratuits - à
l’industrie pour l’accompagner dans les
changements apportés par la pandémie.
Voici quelques-uns des sujets présentés:
gestion des ressources humaines,
données d’achats des consommateurs
au détail, économie, travailleurs
étrangers temporaires, santé mentale,
communication, gestion des liquidités,
préparation de la relance, etc.

Un énorme merci à
nos partenaires et
commanditaires !
Le CTAQ remercie sincèrement tous ses
commanditaires et partenaires fidèles et présents
lors de nos événements et webinaires.
Vous êtes, à bien des égards, la pierre angulaire
financière des activités de notre organisation.
Nous réussissons, année après année, à mettre
sur pied des événements d’actualité grâce à votre
précieuse contribution.

Autres webinaires

7
ÉVÉNEMENTS

Le CTAQ a également bonifié son
offre de webinaires réguliers. Les
sujets couverts ont été, entre autres,
comment calculer ses coûts de revient,
le commerce en ligne, les modalités de
l’Accord Canada--États-Unis--Mexique
(ACEUM), l’impact des élections
américaines sur l’industrie alimentaire
et la présentation d’un rapport sur la
confiance du public envers l’industrie de
la transformation alimentaire.
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Sous le signe de la pandémie

Dossiers prioritaires 2020

Chaque secteur, chaque industrie, comme chaque entreprise,
petite et grande, a été durement affecté pendant l’année
2020. L’industrie alimentaire du Québec n’y a pas échappé et
a fait preuve de résilience, de combativité et a démontré son
importance stratégique et économique. Le CTAQ a été au cœur
des nombreuses cellules de crise, et de toutes les discussions,
qu’elles soient gouvernementales ou à l’initiative de l’industrie.
Un sondage mené au troisième trimestre de 2020 a révélé que
le secteur alimentaire a recueilli le niveau de confiance le plus
élevé dans la population québécoise pendant la pandémie. En
effet, la constance et les efforts de l’écosystème alimentaire
québécois pour approvisionner la population ont démontré la
fiabilité de notre système.
Le CTAQ a mené de nombreuses actions, dont voici
les principales.

PANDÉMIE

MAIN-D’OEUVRE

INVESTISSEMENT

Cellules de crise
Dès le début de la pandémie, le CTAQ a été
appelé à siéger sur les cellules de crise réunissant
les ministères directement impliqués dans la
gestion de la crise ainsi que les principaux
acteurs industriels du Québec. Ces réunions
quotidiennes se sont révélées d’une importance
cruciale pour le maintien de notre économie
dans ces circonstances exceptionnelles.

INNOVATION

MARCHÉS

Ces cellules ont aussi permis de stimuler des
initiatives de l’industrie agroalimentaire afin
de faire valoir les enjeux propres à toute la
chaîne alimentaire, de la terre à la table.
Fonds d’urgence de la transformation
La ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
du Canada, madame Marie-Claude Bibeau, a
conçu un programme fédéral de 77,5 M$ afin de
soutenir les efforts de l’industrie alimentaire dans
la mise en place de protocoles de sécurité au
sein des entreprises de fabrication alimentaire,
et particulièrement du secteur des viandes.
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Pour le Québec, la gestion du Fonds d’urgence
de la transformation alimentaire a été confiée
au CTAQ qui a rapidement mis sur pied une
équipe interne d’analystes pour attribuer,
selon des critères stricts, plus de 4,5 M$ aux
entreprises de transformation alimentaire
du Québec.
Dès le 12 juin, le CTAQ était prêt à recevoir
et analyser les demandes d’aide financière.
Le CTAQ a traité avec la plus grande rigueur
l’ensemble des dossiers qui lui ont été
envoyés. L’équipe du CTAQ s’est mobilisée
afin d’analyser les demandes dans des délais
très courts et accompagner les entreprises
dans leurs démarches. Plus de 106 entreprises
ont ainsi bénéficié d’une aide substantielle
non remboursable.
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SERVICES À SES MEMBRES
Création de guides en appui à
l’industrie
Le CTAQ a créé et mis à la disposition de ses membres deux outils
d’accompagnement pour l’industrie
dans le contexte de la pandémie. Un
premier guide faisait une recension des
protocoles de prévention à observer à
l’intérieur des usines de transformation
alimentaire.

L’industrie alimentaire désignée
comme service essentiel
Plusieurs discussions et échanges avec
nos partenaires gouvernementaux
ont eu comme résultat que notre
industrie a rapidement été désignée
comme service essentiel auprès de la
population. Cela a permis d’obtenir des
autorisations de circulation entre les
régions, si nécessaire. Malheureusement,
un enjeu d’importance, l’accès prioritaire
aux garderies pour les enfants des
travailleurs de l’alimentaire, n’a pu
être réglé avant la levée du premier
confinement, situation qui a entraîné des
pénuries de main-d’œuvre importantes
partout au Québec.
Rencontre avec le président de
la Table de stratégie économique
pour l’agroalimentaire
Le CTAQ a été invité par Agriculture et
Agroalimentaire Canada à une séance
de discussion avec Murad Al-Katib,
président de la Table de stratégie
économique pour l’agroalimentaire
et membre du Conseil de stratégie
industrielle, créé en mai 2020. Le but
était de partager notre perspective
sur l’analyse et les recommandations
du Conseil à ce jour.
Le mandat du Conseil était d’évaluer
l’étendue et l’ampleur de l’impact
de la pandémie sur les industries et
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d’informer le gouvernement sur les
pressions sectorielles spécifiques.
Le Conseil a également examiné des
scénarios potentiels pour la reprise
économique du Canada après la
COVID-19 dans des secteurs clés.
Le rapport, intitulé Redémarrer,
relancer, repenser la prospérité de tous
les Canadiens : Un plan de croissance
ambitieux pour bâtir une économie
numérique, durable et innovante,
dresse un portrait des incidences de la
COVID-19 sur les industries et présente
des recommandations pour favoriser
la reprise des divers secteurs économiques. L’agroalimentaire est ressorti
comme un des secteurs prioritaires.
Comité permanent de l’agriculture
et de l’agroalimentaire
Le CTAQ a été invité à participer
comme témoin au Comité permanent
de l’agriculture et de l’agroalimentaire
de la Chambre des Communes à deux
reprises en 2020. La comparution du
mois de mai concernait la réponse
canadienne à la pandémie de la
COVID-19. La deuxième comparution,
en décembre, se penchait sur la
capacité de production du secteur
de la transformation alimentaire.
Suite aux comparutions, le CTAQ a
envoyé des recommandations visant
à soutenir l’industrie agroalimentaire
sur les enjeux majeurs du manque de

main-d’œuvre, de la baisse des marges
des transformateurs, de l’étude d’un
Code de bonnes pratiques pour les
détaillants, et de l’innovation.
Crédit d’impôt pour le secteur de
la fabrication d’aliments
Le CTAQ a cosigné une lettre adressée
à Andrew Marsland, sous-ministre
aux Finances du gouvernement
fédéral, dans le contexte de notre
présentation prébudgétaire conjointe
avec Aliments et Boissons Canada
et les associations provinciales de la
transformation alimentaire, dans laquelle
nous demandions un crédit d’impôt
lié aux coûts de la COVID-19 pour le
secteur de la fabrication d’aliments
et de boissons.
Médias
Le CTAQ a été de la plupart des tribunes
médiatiques et est intervenu à plusieurs
reprises en 2020 pour répondre aux
interrogations des médias sur la situation réelle dans l’industrie. Le CTAQ a
défendu les enjeux et la réalité de ses
membres qui, jour après jour, ont dû
veiller à l’approvisionnement continu
de la chaîne alimentaire.

Le Guide d’aide à la préparation au
déconfinement et à la reprise des
activités a été mis sur pied très rapidement, les membres du CTAQ
ayant exprimé un besoin envers des
lignes directrices claires pour rétablir
les opérations après des fermetures
ou des pertes massives d’employés.

les partenaires de la chaîne alimentaire,
de la production à la distribution et
au détail. L’échange d’information et
la coordination de certaines actions
ont permis de maintenir des canaux
de communication privilégiés avec les
gouvernements.
Le CTAQ a organisé plus de 21 webinaires
gratuits afin de partager de l’information
de première main à ses membres.
Quelques actions spécifiques :
•

•

Demande formelle pour que l’ACIA
suspende toutes ses activités
considérées comme non-critiques
et que les inspecteurs respectent
les politiques mises en place par
les entreprises visant à éviter la
propagation du virus.

•

Représentations ayant conduit à
un arrêté ministériel confirmant la
suspension du Règlement sur les
normes de charges et de dimensions
applicables aux véhicules routiers
et aux ensembles de véhicules
routiers pour la période du dégel
du printemps 2020 afin de ne
pas porter préjudice à la chaîne
d’approvisionnement alimentaire.

•

En collaboration avec nos partenaires
sectoriels et avec le FDTA, nouvelle
section de la plateforme de
recrutement À Table! Emplois pour
faciliter le jumelage de travailleurs
et d’employeurs dans le secteur
alimentaire.

•

Envoi d’une lettre aux distributeurs,
au printemps 2020 et au nom
des transformateurs, demandant
d’accorder la priorité aux pratiques
responsables et d’offrir de la
flexibilité dans la gestion des
pénuries tout au long de cette
période de pandémie.

Infolettre spéciale
Dès la première semaine de confinement en mars, une infolettre spéciale
quotidienne a été lancée et diffusée
afin de relayer les informations des
gouvernements fédéral et provincial sur la gestion de la pandémie.
Les informations diffusées étaient
triées et priorisées afin de donner un
outil décisionnel efficace et pertinent.
L’infolettre spéciale a été publiée chaque
jour pendant trois mois, puis selon les
nécessités par la suite.
Site web dédié à la pandémie
L’équipe communications du CTAQ a
ajouté une section spéciale «COVID-19»
à son site web. Toutes les informations
pertinentes pour l’industrie alimentaire
ont été rassemblées en un seul endroit
dans le but d’offrir, 24 heures sur 24, une
source précieuse d’information pour ses
membres. Un tableau recensant toutes
les annonces et offres financières des
différents paliers de gouvernement a
permis aux utilisateurs de s’y retrouver
plus facilement.
Industrie
Le CTAQ a entretenu des liaisons
quotidiennes avec les capitaines
d’industrie, les grandes associations
industrielles et manufacturières et tous

Conférence de presse nationale sur
la nécessité de faciliter l’arrivée des
travailleurs étrangers temporaires
afin de nous assurer que la saison
agricole ne soit ni retardée ni
compromise.

«

Toutes les informations
pertinentes ont été
rassemblées dans le
but d’offrir, 24 heures
sur 24, une source
précieuse d’information
et un outil décisionnel. »
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Main-d’oeuvre : répondre aux besoins de l’industrie
Le CTAQ a été actif en 2020 sur plusieurs enjeux de maind’oeuvre afin de répondre aux demandes et aux besoins de ses
membres. Cet enjeu a été identifié comme prioritaire par les
membres du CTAQ. Voici les principaux dossiers dans lesquels
le CTAQ s’est impliqué.

AU FÉDÉRAL
Centre des compétences futures
Le CTAQ a cosigné une demande de
financement pour un projet national
- avec des retombées provinciales auprès du Centre des compétences
futures. Ce projet vise à combler le
manque de main-d’œuvre spécialisée
et à améliorer la compréhension de
l’industrie et des parcours des métiers
spécialisés au Canada. Les fabricants
d’aliments et de boissons souffrent d’une
pénurie de main-d’œuvre spécialisée
et il est essentiel de remédier à cette
pénurie pour assurer la prospérité de
l’industrie.
En plaçant cette demande de financement, le CTAQ plaide pour que les
solutions soient dictées par l’industrie.

AU PROVINCIAL
Programme pilote en immigration
Le CTAQ a eu des rencontres avec
le ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration (MIFI),
le ministère du Travail (MTESS) et le
ministère de l’Agriculture (MAPAQ)
concernant la possibilité de mettre en
oeuvre un programme pilote permettant
de sélectionner 550 travailleurs étrangers
par an pendant 5 ans et de les intégrer
dans le processus d’immigration
permanente.
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Le CTAQ est intervenu auprès du MIFI
concernant le programme pilote sur
l’immigration permanente, a formulé
des recommandations et a proposé
des modifications dans certaines
conditions de sélection. Le CTAQ a
soutenu plusieurs représentations sur les
critères d’admissibilité au programme.
De plus, le CTAQ a poursuivi les
rencontres concernant le Programme
sur l’expérience québécoise (PEQ) afin
de le bonifier et le rendre plus flexible
pour les employeurs à la recherche de
candidats peu qualifiés.
Les programmes pilotes devraient être
mis en place durant l’année 2021.
Forum sur la requalification de la
main-d’oeuvre et sur l’emploi
Le CTAQ est intervenu aux côtés du
Conseil du patronat du Québec, de
Sollio et du CSMOTA lors de ce Forum.
Au Québec, il y a 8 à 10 % de postes
vacants, représentant 6000 à 7000
emplois disponibles au sein de l’industrie
de la transformation alimentaire.
La pénurie de main-d’œuvre est
actuellement une des principales
barrières à l’augmentation de l’offre
de produits alimentaires du Québec.
Le CTAQ a accueilli favorablement
l’annonce d’une enveloppe de 115 M$
pour la requalification des travailleurs. Le CTAQ veut s’assurer que la
transformation alimentaire pourra en
bénéficier.

PL59 - Loi modernisant le régime
de santé et de sécurité du travail
Le ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale (MTESS),
Jean Boulet, a annoncé une réforme
en profondeur du régime de santé
et sécurité du travail, géré par la
Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST).
Le CTAQ est impliqué dans le projet
de loi 59. Cette refonte aura un impact
majeur pour les entreprises. Le CTAQ
suivra ce processus législatif et son
impact pour les prochaines années.
Le CTAQ collabore avec le Conseil
du patronat du Québec (CPQ) afin
d’analyser en profondeur les retombées de la réforme annoncée.
Le CTAQ participe également au
comité Affaires publiques du CPQ
qui élabore les communications
destinées aux employeurs et leurs
employé(e)s sur les implications de
cette refonte de la loi.

INITIATIVES DE L’INDUSTRIE
Harcèlement
Le CTAQ a obtenu une aide de 57 264 $
dans le cadre du Programme d’aide
au respect des normes touchant le
harcèlement psychologique ou sexuel
au travail, programme géré par la
Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST).
Le projet, intitulé « Le respect, c’est
tellement important ! », vise à accroître
la connaissance des employeurs de la Loi
sur les normes du travail et les outiller
dans la gestion courante du respect
des normes du travail en matière de
harcèlement psychologique ou sexuel.

«

Le CTAQ a obtenu une aide
financière afin d’accroître
la connaissance des
employeurs dans la gestion
courante des normes
du travail en matière de
harcèlement psychologique
ou sexuel. »

Cinq capsules, un mini-site internet
et un webinaire ont été produits pour
aider les employeurs à se familiariser
avec ce programme.

CNESST
Le CTAQ est intervenu dans deux
dossiers relatifs à la CNESST : la
nouvelle réglementation sur les
agences de placement et la nouvelle
réglementation concernant la réduction
du bruit en milieu de travail.
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Investissement : stimuler l’investissement pour assurer
la rentabilité et la pérennité de l’industrie
L’industrie agroalimentaire, avec toutes ses ramifications, constitue un
immense levier de développement économique ayant des retombées dans
tous les secteurs et toutes les régions du Québec et du Canada. La pandémie a
eu un effet considérable sur la portée des investissements pour notre industrie,
les programmes ayant été pensés et annoncés pour répondre aux impacts
immédiats de la pandémie sur l’économie.
Dans ce contexte, le CTAQ s’est impliqué, tout au long de 2020, dans les
processus décisionnels permettant le développement de programmes d’aide
spécifiques pour le secteur agroalimentaire.

AU FÉDÉRAL
Blocus ferroviaire
Le blocus ferroviaire de janvier faisait
suite à la grève du CN du mois de
novembre 2019. Les impacts de ces
premiers troubles n’étaient pas résorbés
que le blocus ferroviaire a aggravé
une chaîne d’approvisionnement déjà
fragilisée. Le secteur des céréales a été
plus particulièrement affecté.
Le CTAQ a consulté ses membres afin
d’obtenir les renseignements pertinents
sur l’impact économique réel du blocus
du réseau ferroviaire qui a duré plusieurs
semaines en janvier et février.
Le CTAQ a régulièrement tenu
informé le bureau du premier ministre
canadien et les ministres concernés
des conséquences réelles du blocus sur
notre industrie. Le CTAQ s’est associé
au Conseil canadien du commerce
de détail (CCCD) pour publier un
communiqué et une lettre soulevant les
enjeux causés par le blocus ferroviaire.
Coronavirus
Le CTAQ est intervenu suite à l’annonce
d’une aide fédérale de 252 M$ pour
l’ensemble du secteur manufacturier
du Canada. Le CTAQ a exercé
toute la pression possible pour que
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notre industrie obtienne un appui
conséquent à son importance
économique et à sa relance, la somme
annoncée étant nettement insuffisante
pour le secteur manufacturier.
Crise au Port de Montréal
Autre crise majeure, le Port de Montréal
a vécu une grève qui a frappé de
plein fouet les approvisionnements
de notre industrie. Les marchandises
de plusieurs de nos membres ont été
bloquées au port autant en importation
qu’en exportation.
Le CTAQ était en contact constant avec
le cabinet de la ministre Tassi et avec
l’Association des employeurs maritimes
afin de coordonner les représentations
avec les parties prenantes et identifier
les enjeux les plus urgents en termes
d’approvisionnement. Le CTAQ a
fait aussi des démarches auprès des
ministères de l’Économie et du Travail
afin de trouver une résolution rapide
à cette grève.

AU PROVINCIAL
Investissement Québec
Investissement Québec (IQ) s’est
doté d’une nouvelle mission et a
renouvelé son image de marque en
début d’année 2020. Le CTAQ a suivi

de près la publication des objectifs
de IQ suite à l’intégration du CRIQ
dans sa structure.
Le CTAQ a fait part au ministre
Fitzgibbon de l’opportunité que
représente cette fusion et a
suggéré qu’une équipe stratégique
multidisciplinaire soit créée au sein de
la nouvelle entité afin de rassembler
l’intelligence d’affaire spécifique au
manufacturier alimentaire.

À noter que 92 M$ viendront
aussi bonifier le programme de
robotisation du gouvernement
et des sommes ont été réservées
à Aliments du Québec afin
de favoriser la promotion des
produits québécois.
Importance de l’industrie
alimentaire dans l’économie
québécoise
Le ministre André Lamontagne
a demandé une rencontre avec
les membres du CTAQ, rencontre
tenue le 9 décembre 2020 par
visioconférence.
M. Lamontagne tenait à faire le
point sur les grands dossiers de
la transformation alimentaire et
à souligner la participation active
du MAPAQ dans les projets de
l’industrie afin d’aider à accélérer
leur réalisation.
Le ministre Lamontagne a
profité de l’occasion pour
annoncer la création de l’«Équipe
bioalimentaire Québec», qui
regroupe le MAPAQ, le MEI, le
ministère des Finances et la
Financière agricole.

Allégement réglementaire
Le gouvernement du Québec
a lancé un chantier sur le plan
d ’a c t i o n
g o u ve r n e m e n t a l
en matière d’allègement
réglementaire et administratif
2020-2025. Les travaux
pilotés par le ministère de
l’Économie et de l’Innovation
(MEI) ont donné lieu à plusieurs
consultations et une rencontre
avec les parties prenantes de
la filière agroalimentaire. Le
gouvernement s’est engagé
à réduire le fardeau lié aux
formalités administratives et à
la réglementation ainsi que ses
répercussions potentielles sur
la productivité des entreprises,
la croissance économique, la
création d’emplois et l’innovation.
Le CTAQ a partagé ses
préoccupations sur les irritants,
les lourdeurs administratives et
les délais injustifiés de l’appareil
gouvernemental.
L’Union québécoise des
microdistilleries (UQMD) a
également pris part aux travaux
et a défendu pas moins de douze

recommandations inscrites dans
les intentions de révision du
gouvernement.
Ce chantier se poursuivra en
2021 avec la réalisation de
certains engagements et le suivi
des consultations sur les axes
prioritaires.

«

Le CTAQ a suggéré
qu’une équipe
stratégique
multidisciplinaire
soit créée afin de
rassembler l’intelligence
d’affaire spécifique
au manufacturier
alimentaire. »

Autonomie alimentaire
L’autonomie alimentaire du Québec
a été un des sujets de discussion très
porteur en 2020.
Suite à la mise à jour économique du
12 novembre, un investissement de
157 M$ a été annoncé afin d’améliorer
la productivité des entreprises du
secteur bioalimentaire québécois
et à en augmenter le nombre.
Ces mesures vont permettre au
secteur bioalimentaire de participer
activement à la relance économique
du Québec, notamment par la
création de 3800 emplois.
Le CTAQ a accueilli très favorablement
la publication de la Stratégie de
croissance des serres et la volonté
du MAPAQ pour favoriser l’achat
local et le commerce de proximité.
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Modernisation de la consigne et de
la collecte sélective
Compte tenu des conséquences
directes et financièrement
importantes du nouveau plan de
consigne et de collecte sélective,
tel qu’imaginé par le ministre de
l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
(MELCC) et par Recyc-Québec, ce
dossier est prioritaire pour le CTAQ.
Le projet de loi 65, Loi modifiant
principalement la Loi sur la qualité
de l’environnement en matière de
consigne et de collecte sélective, a
occupé une part considérable des
ressources du CTAQ en 2020 au
regard de son implication envers le
développement durable.
Ces deux systèmes visent à permettre
la prise en charge de l’ensemble des
contenants, emballages, imprimés et
journaux mis en marché au Québec,
soit près de quatre milliards de
contenants, et de les diriger vers
des filières plus performantes de
recyclage et de valorisation.

Rappelons que ce projet de loi n’a
que dix-neuf articles, mais il confère
au MELCC les pouvoirs habilitants
nécessaires pour définir un futur
règlement permettant de déployer
les systèmes modernisés de consigne
et de collecte sélective.

À plusieurs reprises et sur plusieurs
tribunes, le CTAQ a proposé des
solutions, apporté des alternatives et
des moyens moins dispendieux pour
les entreprises, tout aussi performant
pour l’environnement et invitant pour
les citoyens.

Il est important de réitérer que le
CTAQ reconnaît et soutient l’intention
du gouvernement d’optimiser
la performance du Québec en
matière de récupération et de
recyclage des matières résiduelles.
Une nouvelle ère pour une gestion
innovante des matières résiduelles
est soutenue par nos membres, mais
ce qui est maintenant proposé ne
représente, pour nos entreprises,
rien de moins qu’un chèque en
blanc au gouvernement, ce qui est
inacceptable dans l’état actuel des
choses.

Le gouvernement a choisi la
voie la plus onéreuse et celle qui a
fait le moins ses preuves sur tous
les plans.

Le CTAQ et les autres associations représentant les intérêts
des entreprises contributrices à la
collecte sélective ont fait plusieurs
représentations en plus de déposer un mémoire et de le défendre
en commission parlementaire, le
22 octobre 2020.

Élargissement de la consigne
Le CTAQ a formé, conjointement avec
les principaux acteurs de l’industrie
(distributeurs, détaillants, y compris
la SAQ, restaurateurs, brasseurs et
distillateurs) concernés par ce dossier,
le Consortium sur la modernisation de
la consigne du Québec pour travailler
sur l’élaboration du plan opérationnel
et financier demandé par le ministre
de l’Environnement et la Lutte contre
les changements climatiques. Ce
consortium aura la « responsabilité
élargie des producteurs » (REP) et
conséquemment, tout le poids de la
réalisation, du déploiement et de la
réussite du chantier de modernisation
de la consigne.
Une première phase a été réalisée
pour diagnostiquer les chantiers et les
projets pilotes à mettre en place afin de
pouvoir élaborer une modélisation de
ce que pourrait être la consigne élargie
à tous les contenants de boissons de
100 millilitres à 2 litres.
Un premier rapport d’étape a été
présenté au ministre qui a cautionné
cette phase. Un organisme à but non
lucratif a été créé pour éventuellement
devenir l’organisme reconnu par le
gouvernement pour la gestion du
nouveau système.
En effet, il s’agit de mettre un tout
nouveau système en place dans des
conditions et des délais irréalistes surtout
dans une période aussi éprouvante
pour toutes les industries.
La fin de l’année 2020 se termine avec
la perspective de réalisation des projets
pilotes dans les pires conditions qui soit
à cause de la pandémie, avec beaucoup
de données manquantes pour déposer
un plan opérationnel et financier pour
le 31 janvier 2021, tel qu’exigé par le
ministre de l’Environnement, et surtout
avec des variables innombrables et
inconnues pour l’élaboration des
règlements afférents au projet de loi
65 qui n’était toujours pas adopté en
date du 31 décembre 2020.
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Modernisation de la collecte
sélective
En février, le ministre de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements
climatiques, Benoit Charette, a annoncé
un grand chantier de modernisation du
système de collecte sélective fondée
sur le principe de la responsabilité
élargie des producteurs. En septembre,
le gouvernement déposait le projet
de loi 65 sur l’élargissement de la
consigne et la modernisation du
système de collecte sélective.
Le CTAQ participe aux quatre groupes
de travail institués par Recyc-Québec
et collabore avec le comité associatif et
avec le comité élargi d’Éco Entreprises
Québec (ÉEQ) afin de contribuer
collectivement à la modernisation de
la collecte sélective qui va modifier
les obligations des entreprises dans
la gestion de leurs emballages pour
la partie de la collecte sélective.
Les entreprises interpellées par cette
modernisation sont les entreprises
qui paient la collecte sélective et qui
mettent sur le marché des contenants,
des emballages, des imprimés et
des journaux (CEIJ), autrement dit
ceux qui auront une responsabilité
élargie de leurs produits du début
à la fin de leur cycle de vie.

ÉEQ : Établissement des tarifs
2020 et consultations sur les
tarifs 2021
Le CTAQ suit annuellement les
consultations d’Éco Entreprises Québec
(ÉEQ) pour l’établissement des tarifs.
Un webinaire animé par ÉEQ a permis
de présenter les résultats des calculs
qui ont mené aux tarifs 2021.
Compte tenu de la pandémie, les
entreprises assujetties ont obtenu
un délai pour le paiement de leur
contribution.
Relance économique
Faisant suite au dépôt d’un mémoire
sur les moyens d’assurer la relance
économique du Québec après la
pandémie, les administrateurs du
CTAQ ont eu l’opportunité d’échanger,
via webinaire, avec les ministres
Pierre Fitzgibbon (MEI) et André
Lamontagne (MAPAQ) sur la vision
du gouvernement concernant la
relance économique. Cela a été un
échange fructueux qui a permis de
rendre compte plus précisément
de la situation des transformateurs
alimentaires.

Sous réserve de l’adoption de ces
mesures par l’Assemblée nationale, la
collecte sélective modernisée devrait
entrer en vigueur à l’automne 2022 et
son déploiement devra s’échelonner
sur une période transitoire de trois
ans pour une opérationnalisation
complète dès l’été 2025.
Un OBNL transitoire sera créée
pour soutenir la coordination des
phases subséquentes des travaux. Le
CTAQ participe activement à toutes
les rencontres et travaux avec les
représentants de l’industrie concernés
par ce projet.
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Innovation : en faire une priorité pour l’industrie
L’innovation a été identifiée comme un élément prioritaire de
l’industrie alimentaire et le CTAQ a lancé plusieurs initiatives
importantes en appui au secteur. En plus d’être impliqué auprès de
nombreux groupes et avoir contribué à de multiples projets, voici
les principaux dossiers traités.

«

Le CTAQ a présenté
un webinaire sur
l’utilisation optimale
des emballages et la
réduction du gaspillage
alimentaire. »

AU FÉDÉRAL
Interdiction des plastiques à usage unique
Environnement et Changement
climatique Canada a publié le plan
de gestion intégrée des produits de
plastique visant à réduire les déchets
et à prévenir la pollution pour atteindre
un objectif de zéro déchet de plastique
d’ici 2030. À noter qu’une des mesures
phares consiste à interdire les plastiques à
usage unique dans des délais rapprochés.
Le gouvernement veut encourager la
réduction des plastiques en optant pour
une économie plus circulaire.
Le rapport de recherche Moins de pertes
et de gaspillage alimentaires, moins de
déchets d’emballage dévoilé en juin
par le Conseil national zéro déchet,
rappelait, en outre, le rôle que doivent
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jouer les emballages dans la salubrité et
la prévention du gaspillage des aliments
et, par conséquent, dans la diminution
des émissions de gaz à effet de serre
(GES) du secteur alimentaire. En effet, si
certains types d’aliments comme la laitue,
les pommes, le sucre granulé et les pâtes
sèches peuvent être vendus en vrac ou
sans emballage, la grande majorité des
aliments dureront plus longtemps s’ils
sont adéquatement emballés.
Suite à ce rapport, le CTAQ a produit
un webinaire, en collaboration avec Éco
Entreprise Québec (ÉEQ) et l’Institut
de technologie des emballages et du
génie alimentaire (ITÉGA) portant sur
l’utilisation optimale des emballages et la
réduction du gaspillage. Le défi est donc
d’éliminer le suremballage, de réduire le
plus possible l’utilisation d’emballages,

de tendre vers la standardisation et la
simplification des emballages, le tout
sans engendrer une augmentation du
gaspillage alimentaire, des problèmes
sanitaires ou encore des altérations
des produits dans les secteurs nonalimentaires.

AU PROVINCIAL
Chantiers pour l’économie de demain
Le CTAQ a demandé que l’industrie de
la transformation alimentaire soit partie
prenante d’un Groupe de travail sur
l’économie de demain qui déterminera les
priorités d’avenir. Quatre axes principaux
de développement ont été ciblés dont
l’augmentation de la production locale,
l’amélioration de la productivité, la
requalification de la main-d’oeuvre et
l’électrification des transports.

Appui à la modernisation et la
robotisation

tracera la voie pour faire de Montréal
une métropole zéro déchet d’ici 2030.

Le programme robotisation et systèmes
de qualité du gouvernement du Québec
a lancé un appel de projets d’innovation
doté d’une enveloppe de plus de 25 M$
qui s’adresse à l’ensemble des entreprises
québécoises souhaitant réaliser un projet
d’innovation aux fins de développement
et de commercialisation ou encore
d’adoption de technologies d’intelligence
artificielle (IA).

Le CTAQ a fait part de ses réflexions
et de son analyse quant aux actions
que l’industrie de la transformation
alimentaire initie dans ce dossier.

Des investissements de plus de 329 M$
sur cinq ans ont été prévus dans le budget
2019-2020 afin d’accélérer l’adoption
de l’IA, dont 65 M$ pour des projets en
entreprise.
Développement durable
La Commission sur l’eau, l’environnement,
le développement durable et les grands
parcs de la ville de Montréal a tenu une
consultation publique portant sur le
projet de Plan directeur de gestion des
matières résiduelles 2020-2025 (PGMR)
pour l’agglomération montréalaise, qui

Diagnostic et faisabilité des
incubateurs au Québec
Le CTAQ a été l’instigateur d’une étude
diagnostique et de faisabilité sur les
incubateurs d’entreprises au Québec,
et plus spécifiquement les incubateurs
dédiés à la transformation alimentaire.
Cette étude était réalisée et financée par
le MAPAQ en collaboration avec le CTAQ
pour la partie sondage.
Le rapport final est attendu pour le
printemps 2021. Cette étude servira
à définir la pertinence des arrimages
possibles entre les parties prenantes
pour soutenir les incubateurs existants
et appuyer la création de ces nouvelles
structures d’accompagnement pour les
porteurs de projets innovants.

INITIATIVES DE L’INDUSTRIE
Consortium RITA
Le CTAQ suit les activités du Consortium
RITA, un réseau de recherche et de
développement précompétitif qui
regroupe dix-sept industries, dix
institutions de recherche, vingt-neuf
étudiants et treize activités de recherche.
Les résultats de mi-parcours des treize
projets ont été présentés les 9 et 10
décembre. Un rapport sera soumis au
début de l’année 2021. Les objectifs de
ces ateliers sont de discuter des résultats
et du progrès des travaux, d’assurer
les alignements et les ajustements
nécessaires des activités de recherche
selon les priorités des industriels, et de
valider les détails techniques, calendriers
et collecte des échantillons.

«

Le CTAQ a mené une
étude diagnostique
et de faisabilité
sur les incubateurs
d’entreprises. »
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Marchés : développer les marchés domestiques
et répondre aux attentes sociétales
Le développement des marchés et les attentes sociétales
occupent une part importante des actions et activités de
la mission du CTAQ. Ce dernier a été impliqué dans de
très nombreux dossiers afin d’assurer la continuité de son
mandat auprès de l’industrie en cette année de crise.

AU FÉDÉRAL

Étiquetage

Comité permanent de l’agriculture
et de l’agroalimentaire

À la fin de l’année, le CTAQ apprenait
que Santé Canada, en collaboration
avec Agriculture et Agroalimentaire
Canada (AAC) et l’Agence canadienne
d’inspection des aliments (ACIA),
lancerait des consultations sur la
coordination de l’étiquetage des
aliments au début de 2021.

Le CTAQ a demandé que le Fonds
d’urgence en transformation alimentaire
(FUT), doté de 77,5 M$, soit refinancé
et a rappelé que le rapport Barton a
identifié notre secteur comme un pilier
de l’économie canadienne. L’industrie
alimentaire demande qu’un volet
lui soit réservé dans l’enveloppe de
70 à 100 G$ du programme de relance
économique 2021.
Le CTAQ était invité à recenser
les obstacles à l’accroissement de
la transformation alimentaire au
Canada, en partageant son analyse
des capacités de l’industrie. Le CTAQ
a envoyé au comité permanent une
liste de recommandations.
Marketing destiné aux enfants
Le CTAQ a participé, aux côtés de
plusieurs associations nationales,
à l’élaboration d’un code concernant d’éventuelles restrictions sur la
publicité destinée aux enfants sur
les emballages des produits tout en
éliminant la nécessité pour les gouvernements fédéral et provinciaux de
légiférer dans ce domaine.
Le CTAQ s’est montré, au cours des
dernières années, particulièrement
soucieux d’obtenir un encadrement
moderne et responsable de la publicité
destinée aux personnes mineures.
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L’intention est d’assurer une meilleure
prévisibilité dans les changements
réglementaires ayant un impact sur l’étiquetage. Selon les propositions initiales,
la conformité pour les changements
d’étiquetage serait établie à une date
prédéterminée tous les deux, quatre
ou six ans par exemple. Une période
transitoire d’au moins deux ans avant
la date de conformité et une transition
plus longue pour les changements plus
complexes ou coûteux seraient aussi
envisagés.
Quant aux travaux concernant
l’étiquetage sur le devant des
emballages (le FOP) et le projet de
règlement publié en Gazette I en
2018 étant expiré, Santé Canada
devra recommencer le processus de
publication pour finaliser ce projet.
Le CTAQ a interpellé Santé Canada
et l’ACIA afin de défendre le point de
vue de l’industrie de la transformation
alimentaire et accélérer la publication
de la mise à jour officielle des paramètres sur le nouvel étiquetage dont
l’échéance est prévue en décembre

2021. Les implications de cette mise
à jour sont potentiellement onéreuses
et demanderont une logistique précise pour les entreprises en vue de
se conformer aux nouvelles règles. Le
CTAQ a manifesté sa vive inquiétude
envers la lenteur du gouvernement à
ce sujet.

«

Le CTAQ s’est montré
soucieux d’obtenir un
encadrement moderne
et responsable de la
publicité destinée aux
personnes mineures. »

AU PROVINCIAL
Plan d’action 2018-2023 de la
Politique bioalimentaire
Le ministre de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation,
André Lamontagne, a dévoilé, le
17 février 2020, le Plan d’action
2018-2023 pour la réussite de la
Politique bioalimentaire.
Le plan d’action présente une synthèse
des mesures et des actions prévues
par les partenaires bioalimentaires et
gouvernementaux en vue d’atteindre
les cibles fixées pour 2025. Les
feuilles de route qui accompagnent
le plan d’action présentent tous les
engagements des acteurs concernés.
Le CTAQ a participé à toutes les
étapes de l’élaboration de la Politique
et du plan d’action et est un partenaire
engagé dans la livraison de mesures
qui viendront renforcer le secteur
alimentaire québécois.
Stratégie nationale d’achat
d’aliments québécois
En septembre, le MAPAQ a présenté
la Stratégie nationale d’achat
d’aliments québécois dont l’objectif
est d’augmenter la part d’aliments de
chez nous achetés par nos institutions.
Jamais le Québec ne s’était doté d’une
telle stratégie auparavant.

L’initiative vise dans un premier
temps à ce que les établissements
publics se fixent une cible d’achat
d’aliments québécois. Cette initiative
comprend plusieurs mesures phares
pour favoriser l’achat d’aliments
produits ou transformés au Québec
par nos institutions, notamment les
établissements d’enseignement et les
établissements de santé.
Programme de développement des
marchés bioalimentaires
Plusieurs volets de ce programme ont
été initiés ou bonifiés en cours d’année.
Le CTAQ a été invité à participer aux
travaux du groupe restreint sur la
Politique bioalimentaire avec le ministre
André Lamontagne. Le CTAQ avait
travaillé en amont de cette rencontre
à la mise à jour des actions et de
l’avancement des travaux.

Relations internationales
et Francophonie
Le CTAQ a rencontré la ministre des
Relations internationales et de la
Francophonie, madame Nadine Girault.
Ce fut l’occasion de lui présenter le
CTAQ, l’industrie alimentaire ainsi que
les enjeux et les actions à privilégier
pour le développement des marchés.
Le CTAQ a présenté un projet de
guichet unique pour les services et
l’accompagnement des PME qui veulent
bénéficier des accords commerciaux
dans les régions d’Europe, de l’AsiePacifique et d’Amérique du Nord.
Le CTAQ a demandé au MRIF et aux
délégations du Québec à l’étranger
d’accroître l’intelligence d’affaires et
le développement de marchés dans
le secteur alimentaire avec la mise en
place d’une brigade bioalimentaire.

Le CTAQ a soumis sa propre demande
afin d’amorcer un vaste chantier et
répondre aux objectifs du programme
de commercialisation du Programme
de développement des marchés
bioalimentaires annoncé à l’automne
2020. Ce nouveau volet du programme
d’aide financière vise à accroître les
ventes des produits bioalimentaires du
Québec sur les marchés québécois et
d’exportation.
Le CTAQ a élaboré un plan de travail
ambitieux qui se réalisera sur une
période de deux ans.
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«

Ces projets d’appellations
réservées arrivent à un
moment où la mise en valeur
des produits locaux est au
coeur des priorités. »

INITIATIVES DE L’INDUSTRIE
CARTV
Le Conseil des appellations réservées
et des termes valorisants (CARTV) a
lancé les travaux d’analyse pour deux
nouveaux projets d’appellations.
Ces deux projets ont été déposés par
l’Union québécoise des microdistilleries
(UQMD) et mettent en valeur les
spiritueux faits de matières premières
québécoises, distillés, vieillis et
embouteillés sur le territoire québécois.
Les spiritueux connaissent un essor
exceptionnel depuis quelques
années. Le Québec compte environ
90 détenteurs de permis de fabrication
de spiritueux au Québec.
Le deuxième projet appuie
spécifiquement une eau-de-vie d’érable
appelée Acerum, qui est obtenue
par la distillation de l’alcool issu de
la fermentation d’eau d’érable, de
concentré d’eau d’érable ou de sirop
d’érable du Québec. Il s’agit d’une
première appellation réservée mettant
spécifiquement en valeur le secteur
de l’érable.
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Ces projets d’appellations réservées à
fort potentiel arrivent à point nommé à
un moment où l’économie des régions
et la mise en valeur de produits locaux
auprès des consommateurs sont au
coeur de nos priorités au Québec.
Femmessor
Le CTAQ a été invité à participer
activement à la mise sur pied d’un
comité Agro au sein de Femmessor.
Femmessor est la seule organisation
au Québec offrant des services de
financement et d’accompagnement
dédiés aux femmes entrepreneures.
Mise en valeur des produits du
Québec à la SAQ
En 2020, la Société des alcools du
Québec invitait les consommateurs
à mettre les produits alcoolisés du
Québec dans leur choix privilégié de
consommation en dévoilant trois logos
visant à identifier les produits offrant
une valeur ajoutée Québec :
•

Origine Québec : Produit fièrement
élaboré par des artisans d’ici et
fabriqué avec des ingrédients
cultivés ici

•

Préparé au Québec : Produit
fièrement conçu ou distillé par
des passionnés d’ici avec des
ingrédients d’ici et d’ailleurs

•

Embouteillé au Québec : Produit
fièrement assemblé et mis en
bouteilles dans une entreprise
locale, par du monde d’ici

Le CTAQ et ses associations sectorielles
ont travaillé conjointement avec la SAQ
sur ce projet.
Frais des détaillants
Le dossier des frais imposés par les
détaillants à leurs fournisseurs a émergé
au cours de l’été 2020, et a remis dans
l’actualité les répercussions des frais
imposés par les détaillants sur la chaîne
d’approvisionnement alimentaire.
Le CTAQ, qui est toujours resté actif
dans ce dossier, a alerté rapidement les
instances gouvernementales. Une lettre
signée conjointement CTAQ-UPA a été
envoyée au gouvernement du Québec
afin que ce dernier se penche sur la
mise en place d’un code de bonnes
pratiques.

Le CTAQ a aussi participé à une coalition
formée de sept associations nationales
de transformateurs alimentaires. Cette
coalition a demandé aux différents
paliers de gouvernements de mettre
en place un code de bonnes pratiques.
Notre travail de représentation a eu
comme résultat que ce sujet a été
inscrit à l’ordre du jour et discuté lors
de la rencontre fédérale-provinciale des
ministres de l’agriculture en novembre
2020. Lors de cette réunion, un groupe
de travail sur l’établissement d’un code
de bonnes pratiques pour les détaillants
en alimentation a été créé.
Ce groupe, co-présidé par la
ministre de l’Agriculture du Canada,
Marie-Claude Bibeau, et le ministre
de l’Agriculture du Québec,
André Lamontagne, consultera des
experts et des membres de l’industrie
afin d’élaborer des solutions qui
aideront à mettre en place au Canada
les conditions appropriées pour que
tous les partenaires de la chaîne
d’approvisionnement prospèrent. Le
groupe de travail doit déposer son
rapport en juillet 2021.
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AUTRES DOSSIERS

Rencontre avec les députés
régionaux du Bloc québécois
Le CTAQ a rencontré deux députés
du Bloc québécois à 2 reprises :
M. Yves Perron, député de Berthier
et porte-parole du Bloc québécois en
matière d’agriculture et d’agroalimentaire, et Mme Andréanne Larouche,
députée de Shefford.
Ce fut l’occasion de présenter notre
organisation, l’impact de notre
industrie dans l’économie québécoise,
ainsi que les dossiers fédéraux qui
pourraient potentiellement affecter
nos entreprises membres.
Cette rencontre a permis au CTAQ
de sensibiliser les députés à certains
enjeux précis de l’industrie: les
impacts de la COVID-19 sur les
opérations, la baisse des marges, la
pénurie de main-d’oeuvre, l’arrivée
des travailleurs étrangers temporaires,
le blocus ferroviaire, la grève au Port
de Montréal et le code de bonnes
pratiques.
Élan de générosité des membres
du CTAQ envers les Banques
alimentaires du Québec
La pandémie a entraîné une hausse
des demandes d’aides alimentaires de
30 à 40 % selon les régions.
Lorsque ces chiffres ont été publiés,
le CTAQ a rapidement interpellé
ses membres qui ont répondu
positivement à cet appel à l’aide.
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Notre appui a permis de faciliter la
mission des banques alimentaires
du Québec afin de répondre aux
demandes d’aides alimentaires
grandissantes.
SNAC
La plateforme SNAC a été adaptée
au contexte de la pandémie en y
ajoutant des modules et des fonctions
permettant aux transformateurs
alimentaires d’écouler leurs inventaires
initialement prévus pour le secteur
des HRI, la fermeture des restaurants
et des universités, écoles et foires
alimentaires des centres commerciaux
ayant entraîné une baisse subite
de la consommation. Grâce à
cette modification de service, les
transformateurs alimentaires avaient
donc la possibilité de saisir au sein de
la plateforme les spécificités de leurs
inventaires à écouler.
Par la suite, des accès ont été fournis
aux grandes bannières de détail, tels
que Metro, Sobeys et Provigo/Maxi,
afin qu’ils puissent consulter en
ligne ces inventaires et les acheter.
Ce maillage a permis à plusieurs
transformateurs alimentaires de
trouver des débouchés pour leurs
produits invendus. Exceptionnellement, l’accès à la plateforme SNAC
a été offert gratuitement à l’ensemble
des transformateurs alimentaires
du Québec pour la durée de cette
initiative.

La plateforme SNAC a été soumise à
un audit technologique en 2020 afin de
s’assurer de l’efficacité et de la sécurité
de la plateforme. Celle-ci est tout à fait
au point avec différentes suggestions
qui ont été soulevées dans le rapport
d’audit.
Le CTAQ pilote un projet de
déploiement de la plateforme SNAC
à l’échelle canadienne grâce à son
réseau d’associations provinciales
en transformation alimentaire et à
Aliments et Boissons Canada. Avec
l’appui de l’Université McGill et d’autres
partenaires, et avec le financement de
Protein Industries Canada, ce projet
verra le jour en 2021.
Parcours innovation stratégique avec
l’Université de Sherbrooke
Le CTAQ est très fier d’avoir été
l’instigateur d’un programme de
formation spécifique à notre industrie
en collaboration avec les experts du
Centre Laurent-Beaudoin de l’École de
gestion de l’Université de Sherbrooke,
une première au Canada puisqu’il s’agit
d’une initiative venant du milieu privé.

De manière à offrir une formation de
qualité à ses membres, le CTAQ a fait
une demande pour être reconnu à titre
de promoteur collectif et ainsi offrir
gratuitement une formation intitulée
Parcours innovation stratégique : un coffre
à outils pour se réinventer, en partenariat
avec l’Université de Sherbrooke.
Le programme est conçu pour aider
les entrepreneurs à se positionner et
à repenser leur organisation et leurs
pratiques d’affaires dans un contexte de
crise. Ce parcours de formation renvoie
à trois aspects fondamentaux de la
réalité managériale organisationnelle :
la planification stratégique, le modèle
d’affaires en contexte de transformation
numérique, et la gestion des enjeux et
du changement.

«

Le CTAQ a été
l’instigateur d’un
programme de
formation spécifique
à notre industrie
en collaboration
avec l’Université de
Sherbrooke. »

Le financement a été assuré par le
Programme actions concertées pour
le maintien en emploi (PACME) du
ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, en collaboration avec
la Commission des partenaires du marché
du travail.

27

Conseil d’administration
2020 du CTAQ
Le Conseil d’administration est composé de
membres représentant l’ensemble des secteurs de
l’industrie de la transformation alimentaire et des
produits de consommation. Un comité de sélection
nomme les administrateurs qui élisent les membres
du comité exécutif.

PRÉSIDENT
* Martin Le Moine
Président
Fruit d’Or inc.
PRÉSIDENT SORTANT
* Pierre Rivard
Administrateur de sociétés
ADMINISTRATEURS
* Élisabeth Bélanger
Présidente-directrice générale
Maison Orphée
* Danielle Bergeron
Présidente
Groupe Bergeron – Thibault
* Robert Eiser
Président
Aliments LUDA Foods inc.

Claire Bara
Vice-présidente et directrice
générale, marketing,
gestion de revenus,
développement de produits
A. Lassonde inc.
Dominique Bohec
Vice-président, Ventes et
marketing
La Petite Bretonne inc.

Mitchell Leahy
Vice-président, Production
et opérations
Vergers Leahy inc.

Jonathan Roy
Président et Maître distillateur
Distillerie Fils du Roy
depuis septembre 2020

Jean-François Cloutier
Capitaine de production
Distillerie du St. Laurent
jusqu’en septembre 2020

Sébastien Lesage
Président-directeur général
Le Canard Goulu

Mélissa Thibeault
Directrice des opérations
Aliments Candara inc.

Mark McNeil
Directeur général
Bonduelle Amériques

Pierre Turner
Vice-président,
Qualité, R & D,
Développement durable
Industries Lassonde inc.
jusqu’en juillet 2020

Sophie Dallaire
Présidente
L’Armorique
Gaston Dion
Président
Dion Herbes & Épices

René Bougie
Président-directeur général
Miellerie King
depuis novembre 2020

Benoît Faucher
Président
Boulangerie St-Méthode inc.

* Valérie Jalbert
Présidente-directrice générale
Aliments Krispy Kernels inc.
* Gerry Van Winden
Président-directeur général
VegPro International inc.

Sylvain Brasseur
Président
SPB Solutions inc.

** Sylvie Cloutier
CTAQ

Yvan Brodeur
Vice-président, Approvisionnement
Porc est et volaille
Olymel, s.e.c./l.p.

Laura Boivin
Présidente-directrice générale
Fumoir Grizzly inc.

Olivier Bourbeau
Directeur, Industrie et relations
gouvernementales
Vins Arterra Canada

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE
GÉNÉRALE
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ADMINISTRATEURS

Nathalie Gauthier
Directrice, Marketing et innovation
Groupe St-Hubert
Sylvain Lalli
Président
Érablière des Alleghanys inc.
Luc Langevin
Président et Chef de l’exploitation
Cascades Groupe Produits
spécialisés

Rock Moisan
Conseiller principal à la direction
Cascades Groupe Produits
spécialisés
Pierre Morin
Directeur, Développement des
affaires et marketing
Aliments Ouimet-Cordon Bleu inc.
Réjean Nadeau
Président-directeur général
Olymel, s.e.c./l.p.

LÉGENDE
*

Membre de l’exécutif

** Membre de l’exécutif
sans droit de vote
*** Membre sans droit
de vote

CONSEILLER JURIDIQUE
*** Me Bruno Barrette
Avocat
Barrette Légal inc.

Martin Plante
Directeur général
Citadelle, coopérative de
producteurs de sirop d’érable
René Proulx
Président-directeur général
Exceldor coopérative
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Association des éleveurs
de canards et d’oies du
Québec (AECOQ)

CONSEIL DE DIRECTION
PRÉSIDENT
Sébastien Lesage
Président-directeur général
Le Canard Goulu inc.
VICE-PRÉSIDENT

L’Association regroupe, concerte
et représente les producteurs de
canards et d’oies du Québec pour
assurer la promotion de l’industrie
et la défense des intérêts de ses
membres. Sa vision est d’accroître
le volume de production des
éleveurs de canards et d’oies
du Québec en misant sur des
pratiques, des normes et des
politiques qui, tout en maintenant
la qualité des produits, favorisent
un meilleur positionnement
concurrentiel et la rentabilité de
l’industrie.
Corporation sans but lucratif mise
sur pied en 2009, l’AECOQ vise à
renforcer les structures présentes
dans ce secteur spécialisé de
l’industrie alimentaire, le tout
afin d’en favoriser la croissance
et la viabilité à long terme.
Différents types d’exploitation
y sont représentés, à l’image
de la richesse et de la diversité
caractéristiques de la tradition
entrepreneuriale québécoise.
L’année 2020 a été une année
où le plan d’action élaboré suite
à la planification stratégique a
débuté avec l’embauche d’un

agent de développement. Les
projets suivants du plan d’action
ont débuté en novembre 2020 et
se poursuivront sur une période
de deux ans :
Projet 1. Doter le secteur d’un
cahier des charges basé sur une
valorisation du canard du Québec
(terme valorisant ou autre).
Projet 2. Accroître la compétitivité
des entreprises en se dotant d’un
portrait agro-économique qui
démontre et quantifie le poids
économique du secteur des
canards et des oies au Québec.
Projet 3. Préparation des dossiers afin de faire reconnaître
le processus de stérilisation et
les normes de composition de
différents produits.
Projet 4. Sensibiliser et conscientiser l’ensemble des éleveurs
à l’importance d’adopter les
pratiques d’élevage et de BEA
recommandées dans le guide
d’élevage par le développement
d’un cahier des charges et d’une
grille d’audit ainsi que de la
réalisation d’audits à la ferme.

Robert Caswell
Directeur général
Hudson Valley Produits
de canard
SECRÉTAIRE
Bruno Giuliani
Vice-président, Ventes
et mise en marché
Canards du Lac Brome Ltée
ADMINISTRATEURS
Claude Trottier
Président
Canards du Lac Brome Ltée
Yolande Klein
Présidente
Les Canardises
Nikola Smatrakalev
Directeur général Canada
Rougié Foie Gras
Emmanuel Nassans
Directeur production Amont
Hudson Valley
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Christine Jean
CTAQ

Association des
manufacturiers de
produits alimentaires
du Québec (AMPAQ)
L’AMPAQ demeure l’organisme
accrédité par la Régie des
marchés agricoles et alimentaires
du Québec (RMAAQ) pour
représenter les acheteurs de
légumes de transformation
et les acheteurs de pommes
de transformation. La Régie a
débuté un processus d’évaluation
périodique des interventions
des Producteurs de légumes de
transformation (PLT), ainsi qu’un
processus d’évaluation périodique
des interventions des producteurs
de pommes du Québec (PPQ).
Les comités de négociation ont
convenu des prix dans les pois,
les haricots, le maïs crème et
grain, et les concombres ainsi
que pour les produits biologiques.
Des rencontres ont également eu
lieu pour la fixation du prix de la
pomme de transformation : des
prix sont négociés pour le prix de
la pomme à compte, ainsi que les
prix pour la pomme à jus.
Le CTAQ est à la présidence de
la Table filière des légumes de
transformation. La feuille de route
de la Politique bioalimentaire
2018-2025 est le nouveau Plan
stratégique de la filière.

Le plan de gestion de crise de la
filière a été mis à jour afin que
les intervenants soient prêts à
réagir. La filière a dû s’adapter aux
mesures sanitaires édictées : le
nombre de travailleurs étrangers
temporaires affectés aux champs
et dans les usines a été revu à la
baisse et a ralenti les activités.
La pandémie et la fermeture des
restaurants ont bouleversé les
marchés : le service alimentaire
est en baisse et le détail à la
hausse. Aliments du Québec
va promouvoir les produits
locaux afin d’en augmenter la
consommation.

CONSEIL DE DIRECTION

Le CTAQ a réalisé des essais
cultivars pour des variétés de
pois, haricots et maïs sucré sur
les terres du CEROM. Le protocole
a été modifié et le nombre d’essais
revus à la baisse : 76 variétés de
semences ont été testées, soit 26
cultivars de pois, 28 cultivars de
haricots de calibre extra-fins et
standard, et 22 cultivars de maïs.

Dimitri Fraeys
CTAQ

PRÉSIDENT
Pierre Morin
Directeur, Développement
des affaires et marketing
Aliments Ouimet-Cordon
Bleu inc.
ADMINISTRATRICE
Annick Bohec
Directrice, Logistique
de transport
La Petite Bretonne
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Les comités concombre, mise en
marché et innovation poursuivent
leurs travaux dans l’atteinte des
objectifs. La filière des légumes
participe également aux travaux
du comité sur la compétitivité du
secteur horticole et au comité
tertiaire issu de la Politique.
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Association des
négociants
embouteilleurs
de vins (ANEV)

CONSEIL DE DIRECTION
PRÉSIDENT
Olivier Bourbeau
Directeur, Industrie et relations
gouvernementales
Vins Arterra Canada
ADMINISTRATEURS
Sylvain Boileau
Vice-président, Ventes
Station 22
Johanne Roberge
Directrice des ventes
Vins Arista
*Mira Natal
Vice-présidente, Ventes
Vins Arterra Canada
*sans droit de vote
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

L’Association des négociants
embouteilleurs de vins du
Québec (ANEV) regroupe les
plus importants embouteilleurs
de vins au Québec. Les membres
de l’ANEV s’associent afin de
promouvoir le développement de
l’industrie des vins embouteillés
près des lieux de consommation,
de valoriser la qualité de ces
vins, de faire reconnaître les
bénéfices environnementaux
de l’industrie et de contribuer à
l’essor économique du Québec.
Au cours de l’année 2020, les
membres de l’ANEV ont été
très actifs. Le dossier de la
consigne est définitivement
celui qui les aura le plus occupé
puisqu’ils ont un siège sur les
comités de l’industrie. La grève
au Port de Montréal susceptible
d’affecter l’approvisionnement
des matières premières, les
nombreuses rencontres avec la
Société des alcools du Québec
(SAQ) sur différents enjeux
et quelques représentations
gouvernementales, tant au fédéral
qu’au provincial, ont aussi bien
rempli les agendas. Évidemment,
la pandémie mondiale de la
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COVID-19 aura apporté son lot
de défis, comme pour bien des
secteurs d’activités : fabrication
de gel désinfectant, absence de
personnel, coût de production à
la hausse, etc. Malgré tout ça, les
membres de l’ANEV se sont dotés
d’un plan de communication
numérique visant à valoriser
l’industrie des vins embouteillés au
Québec. Sous le nom Embouteillé
ici, cette campagne, faisant écho à
celle de la SAQ, vit sur les médias
sociaux et au www.embouteilleici.
com. Elle sensibilise et éduque
les consommateurs en plus de
répondre à leurs différentes
questions. Les membres ont
d’ailleurs décidé de poursuivre
l’initiative pour 2021.
L’industrie des vins embouteillés
près du lieu de consommation
représente près de 80 millions
de bouteilles de vin distribuées
annuellement, 625 millions de
dollars de ventes au détail, en plus
de générer près de 240 millions
de dollars de recettes pour la
province et de soutenir plus de
3500 emplois directs et indirects.

Sébastien Nadeau
CTAQ

Association des
petits embouteilleurs
d’eau du québec
(APEEQ)
L’Association
des
petits
embouteilleurs d’eau a, comme
tout le monde, été secouée par
cette année particulièrement
déstabilisante.
La gestion des ressources
humaines pour assurer la santé
et la sécurité de tous a été un
défi quotidien pour l’industrie
de l’eau embouteillée comme
pour l’ensemble de l’industrie
agroalimentaire. Nous avons tous
dû apprendre à composer avec les
incertitudes et des revirements
souvent drastiques.
Outre cela, c’est une année
sous le signe des travaux de
«modernisation des systèmes
de collecte sélective et de la
consigne » engagés à la demande
du Ministère de l’Environnement
et de la lutte aux changements
climatiques (MELCC). Pour
plusieurs d’entre nous, ces
chantiers, tels qu’actuellement
présentés, auront un impact
opérationnel et financier majeur
avec le potentiel désastreux de
mettre en péril la survie de nos
petites entreprises.

parallèles au lieu de systèmes
complémentaires, aura de graves
conséquences sur les entreprises
et sur les consommateurs.
Conséquemment, il ne faut pas
oublier que ces changements
drastiques et coûteux mettront
en péril de nombreux emplois
majoritairement situés en région.
Les annonces sur le bannissement
du plastique à usage unique et
des bouteilles de plastique dans
les grandes villes ont été quelque
peu retardées, mais nul doute que
le MELCC souhaite ardemment
réactiver ces dossiers en 2021.
Par ailleurs, occupés que nous
étions par la réorganisation de
nos activités respectives, la vie
associative a été mise sur pause.
Nous souhaitons vivement être
entendus par les représentants de
ce ministère. C’est d’autant plus
important que les répercussions
de ces décisions toucheront
principalement les régions.

CONSEIL DE DIRECTION
PRÉSIDENTE
Nicole Lelièvre
Présidente et propriétaire
Office Général des Eaux
Minérales (O.G.E.M.) Ltée
VICE-PRÉSIDENT
Maxime Vincent
Breuvages Radnor Ltée.
ADMINISTRATEURS
Roger Bérubé
Président
Eau Limpide
Serge Boisvert
Président
Breuvages Radnor
Jean-Paul Leblanc
GASP-eau
Kelly Shipway
Vice-présidente, Ventes et
développement des affaires
Nutrinor
Louis-Pierre Thibeau
Eau Everest
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Annick Van Campenhout
CTAQ

Le CTAQ a dédié des ressources
pour supporter et défendre ses
membres concernés : eau, jus,
vins, spiritueux, lait, etc.
L’APEEQ a proclamé ardemment et
sur toutes les tribunes possibles la
non applicabilité de ces chantiers
dans le cadre des règles imposées
par le MELCC. L’entêtement de
ce ministère, à vouloir tenir
non seulement les délais de
réalisation qui sont irréalistes dans
le contexte de notre industrie,
mais également des systèmes
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Association des
producteurs
d’hydromels et d’alcools
de miel du Québec
(APHAMQ)
L’hydromel et les alcools de miel
sont souvent considérés comme
les premiers alcools inventés
dans le monde. La volonté des
apiculteurs-transformateurs
québécois de se coordonner au
sein d’une association est, quant
à elle, toute nouvelle.
Fondée en pleine pandémie
mondiale par cinq entreprises
du secteur, l’APHAMQ se donne
comme objectif de promouvoir
l’industrie foisonnante des alcools
de miel de tout acabit et de
permettre à ce secteur d’activité
d’être considéré comme une
catégorie d’alcool à part entière
dans le monde effervescent
des alcools du terroir. De plus,
l’APHAMQ veut unir les voix
des apiculteurs-transformateurs
afin de travailler sur les enjeux
réglementaires et le manque
d’encadrement législatif qui
brident cette industrie.
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Le secteur des alcools artisanaux
du Québec connaît un contexte
de prospérité sans précédent.
Malgré la méconnaissance du
secteur par la majorité des
consommateurs québécois, les
alcools de miel renferment une
richesse hors du commun et
méritent d’être découverts par
l’ensemble de la province. Les
consommateurs seront ravis par
l’innovation dont font preuve les
producteurs et la qualité indéniable de leur grande variété de
produits.
Le CTAQ est fier de pouvoir
assister ce fleuron québécois de
la production artisanale d’alcool
dans son plein potentiel.

CONSEIL DE DIRECTION
PRÉSIDENT
René Bougie
Président
La Miellerie King - Distillerie B

Association des
torréfacteurs artisans
du Québec (ATAQ)

CONSEIL DE DIRECTION
PRÉSIDENTE
Sophie Dallaire
Présidente et propriétaire
Maison du café l’Armorique

VICE-PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

Chris Minicucci
Propriétaire
Miellerie St-Patrice

Frédéric Bernier
Copropriétaire
Café Bonté Divine !

TRÉSORIER

ADMINISTRATRICES

Géraud Bonnet
Propriétaire
Ferme Apicole Desrochers D.

Annie Gaudet
Propriétaire
Couleur Café

ADMINISTRATEURS

Marie-Ève Ouellet
Propriétaire
La Brûlerie d’ici

Ali Agougou
Propriétaire
Miel Nature

Nancy Houssonloge
Copropriétaire
Le Caféier

Jacques Fontaine
Propriétaire
Miel Fontaine
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Vincent Lambert
CTAQ

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
C’est en novembre 2019 que
l’Association des torréfacteurs
artisans du Québec s’est jointe au
CTAQ. Les torréfacteurs membres
de l’association partagent un but
commun : développer le marché
du café au Québec et éduquer le
consommateur sur les différentes
facettes de l’industrie.
L’année 2020 aura affecté la
majorité des torréfacteurs. En
effet, les fermetures imposées
par le gouvernement en raison
de la COVID-19 sont venues limiter
les occasions d’affaires en plus
d’imposer des horaires de travail
démesurés pour les propriétaires
en raison du manque de personnel.
Résilients et passionnés, les
membres de l’ATAQ se sont
lancés dans une planification
stratégique avec comme objectif
de se structurer davantage pour

être en mesure d’élargir son
membership et de réaliser leur
but commun. Avec une masse
critique plus importante, l’ATAQ
saura se positionner comme
une association de premier plan
pour l’industrie de la torréfaction
au Québec.

Sébastien Nadeau
CTAQ

Dans l’ensemble de la province,
la transformation du café est
un secteur d’activité qui profite
d’une forte croissance. En effet, le
café est la boisson non alcoolisée
pour laquelle les consommateurs
dépensent le plus, sans compter
l’augmentation constante de
l’importation de café vers des
entreprises de torréfaction
présentes sur l’ensemble du
territoire. L’année 2021 sera
stimulante pour les torréfacteurs
artisans du Québec.
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Conseil de boulangerie
Québec (CBQ)

Conseil de l’industrie
de l’érable (CIE)
CONSEIL DE DIRECTION
PRÉSIDENT
Benoît Faucher
Boulangerie St-Méthode
VICE-PRÉSIDENT
Michel Lafrenière
Grupo Bimbo
ADMINISTRATEURS
Charles Bergeron
La Petite Bretonne

Boulangerie Québec a poursuivi
sa présence sur les médias sociaux
et assure une veille constante sur
les changements réglementaires.
Les restrictions sur la publicité aux
enfants, la modernisation de l’étiquetage nutritionnel des aliments,
le règlement sur la salubrité des
aliments au Canada (RSAC), le
plan prospectif 2020-2022 de
la réglementation de l’ACIA sont
autant d’enjeux qui auront un
grand impact sur les pratiques
de l’industrie. Des dossiers environnementaux se sont ajoutés à
la vigie : la modernisation de la
collecte sélective au Québec et
le bannissement des plastiques
à usage unique par le gouvernement fédéral.
Le blocus ferroviaire de
février a perturbé les chaînes
d’approvisionnement et a
demandé aux entreprises de
céréales d’élaborer des circuits
alternatifs qui ont occasionné des
coûts supplémentaires.
Pour le volet marketing et
communication, Boulangerie
Québec a rejoint la campagne
de valorisation de l’industrie de
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la transformation alimentaire
À Table! Québec. Le CTAQ prend
en charge la gestion des médias
sociaux (Facebook et Instagram)
de Boulangerie Québec. Le
bilan 2020 montre que les
commentaires sur les publications
ont doublé, que le nombre de
réactions a triplé et que le nombre
de partages a quadruplé.
Le secrétaire siège sur le conseil
d’administration de la Bakery
Association of Canada (BAC)
afin d’améliorer la synergie
entre l’association provinciale
et l’association fédérale. La
pandémie a obligé l’Association
canadienne de la boulangerie à
annuler le Congrès national de la
boulangerie 2020 et à le reporter
à septembre 2021.
Des représentants de Boulangerie
Québec siègent sur le Groupe
de concertation sur le secteur
des grains (GCSGQ), ainsi que
les sous-comités des protéines
végétales et des grains pour
l’alimentation humaine.

Élisabeth Brasseur
Farinart
Michel Dion
Lallemand
Benoît Dussault
Association des fournisseurs
Laura Fiset
Gestion Première Moisson inc.
Denis Landry
Groupe Prestige
Jean-Marc Longtin
Boulangerie Lanthier
Guillaume Talbot
Boulangerie Auger
OBSERVATEUR
Paul Hetherington
Association canadienne de la
boulangerie (BAC)
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Dimitri Fraeys
CTAQ

L’année 2020 de l’industrie
acéricole aura été marquée par
trois événements importants :
la pandémie de la COVID-19, qui
a coïncidé avec le début de la
période des sucres, un record
quant au volume récolté de
175 Mlb et l’homologation par
la Régie des marchés agricoles
et agroalimentaires du Québec,
le 16 mars, de la nouvelle
Convention de mise en marché
du sirop d’érable 2020-2022.
Cette convention, signée pour
trois (3) ans entre le CIE et les
Producteurs et productrices
acéricoles du Québec (PPAQ),
une première pour notre filière,
permet une meilleure prévisibilité
des prix, une certaine garantie
d’approvisionnement, jusqu’à
105 % du volume historique à un
prix déterminé, et une concertation
améliorée entre les acteurs grâce
à la création de trois nouveaux
comités d’experts (promotion,
technique, statistiques et
économie), tous chapeautés
par le grand Comité Convention
PPAQ-CIE.
Pour la COVID-19, la filière
acéricole du Québec a réagi
efficacement afin de mettre en
place des lignes directrices et une
série de mesures afin d’assurer
à la fois la sécurité de tous les
travailleurs.euses et la continuité
des opérations. La situation a
obligé les parties à accélérer le
projet de classement centralisé
sur trois sites (Pohénégamook,
Sainte-Marie et Saint-Norbertd’Arthabaska), une décision
qui s’est avérée positive dans
les circonstances. Par ailleurs,
les ventes de sirop, dont 90 %

se font à l’exportation et dans
les chaînes au détail, ont connu
une croissance inattendue de
plus de 20 %.
En début d’année, le CIE et les
PPAQ ont pris connaissance
du rapport final d’une étude
d’opportunité pour mieux valoriser
le sirop d’érable québécois,
notamment la portée des marques
de commerce et des appellations
pour le sirop d’érable. Les parties
ont convenu qu’il reste plusieurs
étapes à franchir avant d’aller
de l’avant avec un cahier de
charges pour une appellation
réservée ou un terme valorisant.
Par exemple, avec ses partenaires
de l’International Maple Syrup
Institute (IMSI), le CIE collabore
à définir un Standard of Identity
nord-américain en vue du dépôt
d’un dossier de reconnaissance
du sirop d’érable au Codex
alimentarius.
En 2021, le CIE doublera ses efforts
afin de renforcer les processus
d’amélioration continue de la
qualité du sirop d’érable et du
classement, ainsi qu’à trouver
des avenues novatrices pour un
meilleur suivi des marchés. Le CIE
souhaite également documenter
et mieux valoriser l’impact
économique de ses membres et
de leurs activités sur l’ensemble
du territoire québécois et sur les
marchés extérieurs.

CONSEIL DE DIRECTION
PRÉSIDENT
Sylvain Lalli
Président
Érablières des Alleghanys inc.
VICE-PRÉSIDENT
Eliott Levasseur
Conseiller d’affaires
stratégiques
The Maple Treat Corporation
2e VICE-PRÉSIDENT
Marie-Ève Darveau
Directrice, Opérations et ventes
Érablière des Chutes
ADMINISTRATEURS
Yves Bernard
Président
Les Industries Bernard
& Fils ltée
Guy Bolduc
Président
Les Produits de l’érable,
Bolduc et Fils
Nancy Fortin
Directrice générale
Sirops Maple Grove inc.
Rick Lavergne
Directeur des affaires
coopératives et secrétaire
Citadelle, Coopérative de
producteurs de sirop d’érable
Kevin Pelletier
Directeur général
Ferme Vifranc inc.
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Daniel Dufour
CIE
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Conseil québécois du
cannabis comestible
(CQCC)

CONSEIL DE DIRECTION
PRÉSIDENTE
Mélissa Thibeault
Directrice aux opérations
Aliments Candara

Conseil québécois de
la transformation de
la volaille (CQTV)

VICE-PRÉSIDENTE
À notre troisième année
d’existence, les projets du CQCC
n’ont pas manqué malgré le
ralentissement économique et
des priorités qui ont changé pour
toutes les entreprises. La plupart
des membres ayant une chaîne de
production conventionnelle, tous
les efforts ont été consacrés au
maintien des opérations dans ce
secteur particulier.
Le ministère de l’Économie et
de l’Innovation avait annoncé
un cadre de référence pour
le cannabis médical laissant
espérer la disponibilité de fonds
spécifiques pour la recherche et
le développement. La pandémie
a relégué cette annonce à une
étape ultérieure. Nous en avions
profité pour lancer des contacts
avec plusieurs universités
impliquées dans la recherche sur
le cannabis, plus particulièrement
avec l’Université McGill et son
département de génie des
bioressources. Cette collaboration
est envisagée en termes d’années.
Il s’agit d’une expertise précieuse
pour valider des processus de
fabrication, stabiliser les produits
et poursuivre des recherches sur
l’intégration des cannabinoïdes
dans les aliments, et aussi
d’intégrer les nouveaux diplômés
dans la réalité alimentaire.
Le développement des produits a
monopolisé l‘attention du comité
de design de produits, créé au
cours de l’automne. Les membres
de ce comité sont des spécialistes
de l’emballage, de la chimie, de
la fabrication d’aliments et du
marketing. Leur mandat est de
réfléchir au développement de
produits originaux de cannabis
qui se démarqueront sur le
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marché. Le comité a été créé
dans la foulée des contacts établis
avec la haute direction de la
Société québécoise du cannabis
(SQDC) en vue de développer
des produits conformes à la
réglementation québécoise
et de ce fait, augmenter l’offre
disponible aux consommateurs.
La SQDC a souligné l ’importance
de notre expertise spécifique
dans l’industrie du cannabis. Un
groupe de travail CQCC-SQDC de
«brainstorming» est mis sur pied.
Le CQCC a demandé et obtenu
des fonds pour entamer sa
planification stratégique. En cours
d’été, le développement d’un
plan d’actions devant guider les
rencontres auprès des autorités
publiques avait démontré la
nécessité de se pencher en
priorité sur notre planification
stratégique afin d’appréhender
correctement le marché des
comestibles, fortement restreint
par la réglementation provinciale.
D’un autre côté, la réglementation
fédérale semble aussi évoluer vers
le marché des produits de santé
naturels contenant du cannabis,
ce qui ouvrirait de nouvelles
avenues à de nombreux joueurs
du domaine alimentaire.

Dominique Bohec
Vice-président, Ventes
et marketing
La Petite Bretonne

2e VICE-PRÉSIDENT
Dominique Martel
Président
Ferme des Voltigeurs inc.

Frédéric Jacques
Co-propriétaire
Distillerie O’Dwyer

ADMINISTRATEURS
Bruno Giannone
Directeur général
Volaille Giannone inc.

Sylvain Karpinski
Président-directeur général
Gusta Foods

Maxime Guérin
Avocat - Groupe SGF
* administrateur invité sans
droit de vote
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Christian Bazinet
CTAQ

Yvan Brodeur
Vice-président,
Approvisionnement Porc Est
et volaille
Olymel s.e.c./l.p.

Jean-Patrick Laflamme
Directeur, Relations industrielles
et gouvernementales
Exceldor coopérative

ADMINISTRATEURS

Alexandre Poulin
Vice-président opérations
Gayonica

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

Marie-Ève Geloso
Présidente
Broue Alliance

Alexandre L’Heureux
Analyste, Amélioration
de la qualité
Vertigo

CONSEIL DE DIRECTION

Les transformateurs de volailles
ont été frappés de plein fouet par
la pandémie dès le mois d’avril,
alors que le secteur du service
alimentaire a fortement ralenti
ses activités. À tour de rôle, les
membres du CQTV ont eu à
composer avec des éclosions de
cas de la COVID-19 parmi leurs
travailleurs.
Très rapidement, les offices de
production nationaux, tant pour le
poulet que pour le dindon, ont su
réduire la production de volailles
afin de s’ajuster à la demande. Par
contre, à compter de l’automne, la
production de poulet s’est avérée
être supérieure à la demande et
les transformateurs ont dû écouler
des produits au rabais.

Affaires mondiales Canada a
entrepris un exercice de révision
des contingents d’importation.
Le CQTV et ses membres ont été
très actifs afin de faire valoir leurs
intérêts et obtenir des volumes
supérieurs aux niveaux antérieurs.
Trois dossiers ont été présentés
devant la Régie des marchés
agricoles et alimentaires du
Québec, dont celui du plafond de
détention des quotas.
En 2020, l’ensemble des
transformateurs québécois ont
abattu près de 400 millions de
kilogrammes de poulet. Cette
transformation génère plus de
1,5 G$ de chiffres d’affaires et crée
plus de 3 000 emplois.

Tony Palladino
Directeur général
Les Volailles Marvid
Vincent Vecchio
Directeur général
Les Aliments Maple Leaf
Avicomax inc.
jusqu’en septembre 2020
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Christian Bazinet
par intérim de janvier
à octobre 2020
Sylvie Richard
depuis octobre 2020

La pénurie de main-d’œuvre, que
le secteur vit depuis quelques
années, s’est amplifiée en 2020 en
raison des effets de la pandémie :
crainte d’aller travailler, absence
de service de garde, PCU, etc.
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Conseil des vins
d’appellation du
Québec (CVAQ)

CONSEIL DE DIRECTION
PRÉSIDENT
Jean Joly
Propriétaire
Vignoble du Marathonien

Regroupement des
transformateurs de viandes
du Québec (RTVQ)

CONSEIL DE DIRECTION

Il va sans dire que l’année 2020 n’a pas
été facile pour le secteur des viandes
au Québec et au Canada. Ce secteur
a été un des plus touchés par les
éclosions de la COVID-19 et le RTVQ,
via les services du CTAQ, est demeuré
présent pour assurer la fluidité de
l’information entre les membres, le
CTAQ et alimenter les rencontres des
cellules de crise.

Martine St-Arneault
Directrice générale
Spécialités MB

VICE-PRÉSIDENT
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Le Conseil des vins d’appellation
du Québec a été créé en 2018
afin de mettre en œuvre et
de superviser les indications
géographiques protégées (IGP)
« vin du Québec » et « vin de glace
du Québec ». Le CVAQ exerce les
actions collectives nécessaires à
la gestion et la promotion de « vin
du Québec » et « vin de glace du
Québec » dans le but d’assurer sa
croissance et sa pérennité.

et gère le comité d’agrément lors
de l’examen organoleptique qui va
permettre la commercialisation
des vins.

Instauré depuis plusieurs années
afin de reconnaître et protéger les
spécificités des vins du Québec,
l’IGP a été reconnu par le Conseil
des appellations réservées et des
termes valorisants (CARTV) et est
maintenant disponible. Les vins
arborant le logo « Vin du Québec »
devront avoir été produits à partir
de raisins récoltés dans une
zone géographique précise. Le
Québec est le seul territoire en
Amérique du Nord où le processus
d’obtention d’une IGP est basé sur
les normes ISO.

Le CVAQ assume donc un rôle
de protection, de supervision
et d’encadrement des IGP « vin
du Québec » et « vin de glace
du Québec ». Les indications
géographiques protégées (IGP)
« vin du Québec » et « vin de
glace du Québec » désignent des
produits dont toutes les étapes de
production sont réalisées selon
un savoir-faire reconnu dans une
même aire géographique et offre
une garantie que les raisins utilisés
dans la fabrication proviennent du
territoire québécois.

Le CVAQ supervise les procédures
de reconnaissance et d’agrément
des vins sous IGP. Il offre
un service afin de guider les
vignerons vers cette appellation. Il
s’occupe de livrer des formations

Un vin affichant le logo de l’IGP
désigne un produit répondant à
un cahier de charge rigoureux et
protège la dénomination sur le
territoire québécois.

L’année 2020 a permis de
finaliser la mise en place de ce
regroupement dont la gestion des
comités d’agrément responsables
de l’évaluation des vins sous
appellation. Un site web a été
développé.

Charles-Henri de Coussergues
Propriétaire
Vignoble de l’Orpailleur
ADMINISTRATEURS
Marco Corbin
Halte des Pélerins
Sébastien Daoust
Les Vignes des Bacchantes
Francis Hugues
Domaine de Lavoie
Serge Primi
Vignoble Côte de
Vaudreuil
Yvan Quirion
Domaine St-Jacques
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Christine Jean
CTAQ

Plusieurs de nos membres ont dû se
débattre avec des problématiques
d’absentéisme, de retrait préventif,
de concurrence avec les subventions
salariales ou de la nécessité de
rester à la maison pour garder
les enfants alors que les écoles
étaient fermées.
Certains membres du RTVQ ont fait
part de difficultés avec l’ACIA relativement aux refus de travailler de
certains inspecteurs. La publication,
en avril, d’une directive de l’ACIA
concernant la hiérarchisation du
processus décisionnel en période
de pandémie et donnant la prérogative aux agences de santé
publique régionales, de juridiction
provinciale, a permis aux entreprises
de continuer leurs opérations.

Les membres du conseil d’administration ont tenu des discussions afin
d’orienter le regroupement dans ses
actions et ajuster la dynamique du
groupe. Le secteur des viandes ayant
été particulièrement sollicité durant
la pandémie, les activités régulières
du conseil d’administration ont été
ralenties.
Le concept d’autonomie alimentaire
apporté par le ministre Lamontagne
a permis de mettre en lumière la
situation des abattoirs régionaux. Le
RTVQ interviendra dans ce dossier
puisque la nécessité de rapprocher
l’abattage des viandes des lieux de
transformation sera un enjeu important
au cours des prochaines années.
C’est un projet de concertation de
tous les secteurs de la viande pour
présenter une position commune
afin de maintenir l’offre d’abattage
au Québec.

PRÉSIDENT
Rock Moisan
Conseiller principal à la direction
Cascades Produits spécialisés
VICE-PRÉSIDENTE

ADMINISTRATEURS
Geneviève Arsenault
Vice-présidente, Assurance
qualité, R&D et Bien-être animal
Exceldor
Émilie Charest
Coordonnatrice,
Planification et innovation
Industrie gastronomique
Cascajares
Sandra Clusiau
Directrice, Programmes de
sécurité alimentaire et qualité
Olymel
Sébastien Lesage
Président-directeur général
Le Canard goulu
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Christian Bazinet
CTAQ
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Fondation INITIA
La Fondation Initia est un organisme
riche de son histoire et occupe un rôle
clé au sein de l’industrie alimentaire
québécoise. Ayant vu le jour en 1991
avec pour mission de favoriser le
transfert de connaissances entre le
milieu scientifique et l’industrie, elle
a offert à ce jour plus de 278 600$
en bourse à des étudiants en science
des aliments et aidé des centaines
d’organisations à résoudre des enjeux
complexes, que ce soit grâce à ses
services d’accompagnement ou de
revue de littérature.
2020 aura été une année stimulante
à bien des égards pour la Fondation
Initia. De nouveaux administrateurs
se sont joints au conseil avec comme
objectif commun de faire évoluer
la Fondation au bénéfice de la
relève alimentaire québécoise. La
nouvelle vision d’Initia est claire et
rassembleuse: accélérer la pros–
périté alimentaire du Québec. La
Fondation doit servir de catalyseur
pour unifier l’industrie alimentaire. Pour
ce faire, l’organisme compte rapprocher
nos industriels des milieux scientifique,
académique et entrepreneurial, et ainsi
créer un environnement propice où
un plus grand nombre d’entreprises
innovantes pourront croître et fleurir.

Après une planification stratégique
étalée sur plusieurs mois, l’orientation
d’Initia est de plus en plus claire. En
effet, sans délaisser son programme
de bourses destiné aux étudiants en
science des aliments, la Fondation
renouvelée offrira un programme
d’accélération à des entreprises en
croissance du secteur ainsi qu’un vaste
programme de stage, de mentorat
et de coaching.
La Fondation Initia, c’est un vecteur
de croissance pour l’industrie qui
saura être un pilier pour la relève
alimentaire. Ensemble, accélérons
la prospérité alimentaire du Québec.

«

La Fondation
doit créer un
environnement propice
favorisant la croissance
d’un plus grand
nombre d’entreprises
innovantes. »

CONSEIL DE DIRECTION
PRÉSIDENT
Pierre Rivard
Administrateur de sociétés
VICE-PRÉSIDENTES
Geneviève Arsenault
Vice-présidente,
Assurance qualité, R&D
et Bien-être animal
Exceldor
Suzanne Blanchet
Administratrice de sociétés
TRÉSORIER
Alain Brisebois
Président et chef de la direction
Ferme d’hiver
SECRÉTAIRE
Samuel Fontaine
Associé, Directeur général
Poudre Noire
PRÉSIDENT SORTANT
Pierre Turner
Vice-président, Assurance-qualité
Industries Lassonde inc.
ADMINISTRATEURS
Guy Benoît
Consultant en employabilité
HEC
Maryse Dumont
Vice-présidente, Innovation,
recherche et développement
Fruit d’Or inc.
Louis Falardeau
Directeur, R&D
Bonduelle Amériques
David Gagnon
Directeur principal, Comptes
majeurs, Marché agroalimentaire
Desjardins

Philippe Guérineau
Directeur principal,
Marketing et R&D
Boulangerie St-Méthode
Salwa Karboune
Vice-doyenne à la recherche
et professeure agrégée
Université McGill
JoAnne Labrecque
Professeure agrégée
HEC
Patrick Leduc
Professeur, Tuteur-formateur H&S
autorisé par le MAPAQ
Institut de technologie
agroalimentaire
Patrick Lemelin
Vice-président, Agriculture
Banque Nationale
François Malenfant
Président-directeur général
Station 22
Renée Michaud
Directrice générale
Institut sur la nutrition et les
aliments fonctionnels
Marie-Claire Pelletier
Directrice, Développement
et Innovation
Olymel s.e.c./l.p.
Bruno Ponsard
Directeur
Institut technologique d’emballage
et génie alimentaire
Michel Pouliot
Vice-président R&D, Achats
stratégiques et développement
Agropur
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Sébastien Nadeau
CTAQ

Charles Gauvin
Directeur principal, Financement
commercial
Financement agricole Canada (FAC)
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Union québécoise des
microdistilleries (UQMD)
Des promesses, toujours des
promesses !

aux producteurs d’alcools du
Québec (PAPAQ) .

Février 2020 : un an déjà que
notre mémoire est déposé !!!
Et puis quoi ?

La révision de la majoration pour
la vente sur place, l’accès à nos
inventaires, la gestion simplifiée
des petits lots, autant de promesses dont nous attendons
toujours qu’elles se concrétisent
dans notre quotidien.

Certes, on a pu constater un
changement de culture au gouvernement, car jamais nous n’avons
eu une meilleure écoute. Nous
sommes considérés sur toutes
les tribunes comme des interlocuteurs crédibles au même titre
que les vins et les cidres, car
nous représentons maintenant
une industrie qui génère plus
de 15 % des ventes de spiritueux à la Société des alcools
du Québec.
Dans le budget du gouvernement en mars 2020, on pouvait
retrouver des mentions comme
« Alléger la réglementation dans
les secteurs de l’alcool et des
jeux » ou encore « Simplifier la
réglementation en matière de
boissons alcooliques ». Alors
qu’en est-il ?
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Pourtant, lors de toutes nos
représentations, nos recommandations sont considérées
justifiées, mais les visions de
développement économique
font toujours face aux impératifs de sécurité et de santé
publique en plus des plaintes
formulées par l’Australie quant
à l’accès au marché.
Nous complétons l’année 2020
avec le sentiment que nous
sommes plus proches que jamais
des réponses à nos demandes.
Il faudra cependant que ces
réponses arrivent en 2021, c’est
IMPÉRATIF !!

Des promesses, des consultations et même une présentation
de notre nouvelle mouture
du mémoire en commission
parlementaire pour le projet de
loi 72. Nous avons alors eu
l’engagement des députés
que nous allions avoir des
réponses et des révisions
réglementaires.

Du côté de la vie associative, le
fait marquant de cette année
est sans conteste l’arrivée de
notre première employée à titre
d’agente de développement.
Madame Geneviève Laforest a
obtenu ce poste qu’elle occupe
depuis le 15 septembre 2020.
Son mandat est de mettre en
oeuvre le plan stratégique de
l’UQMD.

Le plan d’action gouvernemental en matière d’allègement réglementaire promettait son lot
d’aménagements et de révisions,
mais tout ce que nous avons pu
constater officieusement, c’est
une révision du plafond dans
le cadre du Programme d’aide

La présidence de monsieur
Jean-François Cloutier s’est
vue prolongée de quatre mois
en raison des aléas de cette
année bousculée de partout.
Il a remis les clés de la présidence en septembre à monsieur
Jonathan Roy, de la Distillerie

Fils du Roy. Nous tenons à souligner le travail considérable et
l’implication sans limite de notre
président sortant.
Il est important également de
souligner l’implication de plusieurs de nos membres dans la
fabrication de gel désinfectant
pour les mains dans les débuts de
la crise causée par la pandémie.
Le lancement de l’image
de marque « Distillerie du
Québec » a été retardé ainsi
que le Festival des spiritueux
du Québec qui s’est finalement
déroulé en décembre.
Nous tenons à remercier les partenaires financiers qui ont supporté
l’ensemble de ces travaux : le
ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ), le ministère
des Finances et le ministère de
l’Économie et de l’Innovation sans
qui nous n’aurions pu réaliser
nos projets cette année.

CONSEIL DE DIRECTION
PRÉSIDENT

Vincent Van Horn
Associé,
Distillerie La Chaufferie

Jean-François Cloutier
Capitaine de production
Distillerie du St. Laurent
jusqu’en septembre 2020

Christophe Légasse
Co-propriétaire
Distillerie de Québec
depuis septembre 2020

Jonathan Roy
Propriétaire
Distillerie Fils du Roy
depuis septembre 2020

Jean-François Cloutier
Capitaine de production
Distillerie du St-Laurent
depuis septembre 2020

1ère VICE-PRÉSIDENTE

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Geneviève Laforest
Représentante des ventes
Distillerie Oshlag
jusqu’en juillet 2020

Annick Van Campenhout
CTAQ

1er VICE-PRÉSIDENT
Francis Bluteau
Co-Fondateur
BluePearl Distillerie
depuis septembre 2020
2e VICE-PRÉSIDENT
Jonathan Robin
Président
Distillerie NOROI
ADMINISTRATEURS
Frédéric Jacques
Co-propriétaire
O’Dwyer Distillery
jusqu’en septembre 2020
Enrico Bouchard
Président
Distillerie Menaud
jusqu’en septembre 2020
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Communication et affaires publiques
Ce comité a comme objectif d’appuyer
et de conseiller le CTAQ dans ses
stratégies de communication pour
permettre, entre autres, à l’industrie
de la transformation alimentaire
d’augmenter sa notoriété auprès de
ses publics cibles. Le comité prend part
activement à l’analyse des propositions
en matière de communication et oriente
les objectifs afin de valoriser l’industrie
de la transformation alimentaire dans
le but de supporter les grands dossiers
du CTAQ comme la main-d’oeuvre,
l’innovation et la recherche de nouveaux
marchés.

Comités

Développement durable / Emballage
Activités professionnelles
L’année 2020 fut une année particulière
pour le comité.
Le congrès annuel, dont la programmation a été organisée avec les
membres du comité, a été annulé à une
semaine de sa tenue suite à l’arrivée
de la pandémie de la COVID-19 au
Québec. Les dizaines de rencontres
habituelles ont été remplacées par
des échanges courriel pour s’assurer
que le CTAQ conservait le bon angle
pour la thématique de ses grands
événements.
Le comité a été créé afin de stimuler
l’intérêt de tous les joueurs de l’industrie
alimentaire par la diversité et la qualité
des conférences offertes, dans le but
d’offrir de l’information et des pistes de
solutions à propos des enjeux auxquels
notre industrie est confrontée.
Agriculture
Le mandat du comité agriculture
est d’organiser annuellement des
essais de cultivars en pois, haricots
et maïs. Ce projet est mené par le
CTAQ en collaboration avec Bonduelle
et les Producteurs de légumes de
transformation (PLT).
Le protocole réalisé au Centre sur
les grains (CEROM) a été modifié
en 2020. Un total de soixante-seize
variétés incluant les témoins ont été
testées. Les essais de pois comprenaient vingt-six cultivars. Les essais

46
48

de haricots, de calibres extra-fins et
standards comprenaient vingt-huit
cultivars. Il y avait six cultivars pour le
maïs sucré de type SU et seize pour
le type SH2.
La saison 2020 a été caractérisée
par un temps chaud avec peu de
précipitations en mai et juin, ce qui
a limité les rendements de pois. La
nouvelle procédure a permis de faciliter
la prise de données pour les haricots et
d’optimiser le travail afin de gagner du
temps. Les rendements sont demeurés
bons. Une gelée hâtive, le 19 septembre,
a forcé la récolte de certains cultivars
malgré un taux d’humidité au-dessus
de la valeur escomptée.
Les résultats des essais 2020 ont
été présentés au mois de novembre
et envoyé à tous les semenciers, à
Bonduelle ainsi qu’aux Producteurs
de légumes de transformation.

promotion d’achats de produits
alimentaires, les appellations et
autres programmes de certification
gouvernementale
•

veiller au développement de
relations harmonieuses entre les
secteurs de la transformation et
de la distribution.

En 2020, le comité a priorisé les dossiers
suivants :
•

Les campagnes d’Aliments du
Québec

•

L’amélioration de l’offre alimentaire

•

Des rencontres virtuelles avec les
principaux acheteurs (Sobeys,
Métro, Loblaws) - Solutions et
tendances environnementales

•

Les lettres des distributeurs à leurs
fournisseurs

Commercialisation / Services
alimentaires

•

Un code de bonnes pratiques
commerciales

Le comité Commercialisation a pour
mandat d’analyser les problématiques
en matière de commercialisation et de
marchandisage des produits et d’élaborer
les représentations nécessaires pour
faire valoir le point de vue de l’industrie
de la transformation alimentaire.

•

Le nouveau Programme de
développement des marchés
bioalimentaires du MAPAQ

Le rôle des membres du comité est
de contribuer de façon efficace et
dynamique à :
•

intervenir sur les campagnes de

Quelques-uns des sujets étudiés par le
comité ont été développés lors d’activités
et d’événements en cours d’année et
une nouvelle série de conférences-midis
a été mise sur pied pour rencontrer
les grands distributeurs.

La modernisation de la consigne et
de la collecte sélective, selon une
approche REP (responsabilité élargie
des producteurs), a monopolisé les
travaux de ce comité en 2020.
Le sous-comité emballage du comité
Développement durable traite de la
modernisation de la collecte sélective,
de la modernisation de la consigne,
des emballages, de projets de vitrine
technologique et des meilleures pratiques
en emballage alimentaire.
Le CTAQ participe aux quatre groupes
de travail en collaboration avec RecycQuébec et Éco Entreprises Québec :
•

Centre de tri

•

Contrats municipaux

•

Adéquation entre mise en
marché et tri/débouchés

•

Changements légaux,
réglementaires et modalités
d’application particulières.

Le CTAQ siège sur le comité associatif
et le comité élargi d’Éco Entreprises
Québec pour la coordination avec
les autres associations et partenaires
dans le cadre de la modernisation de
la collecte sélective prévue pour la
période 2020-2025.

gaspillage alimentaire et de la gestion
des matières organiques sont revenus
à l’avant-plan vers la fin de l’année
avec des travaux prévus pour 2021.
Kombucha
Le rythme de croissance de l’industrie du
kombucha est impressionnant au Québec.
De quelques productions artisanales,
la demande des consommateurs a
fait bondir le nombre d’entreprises
dans ce secteur. Toutefois, les enjeux
de qualité, de salubrité et le manque
d’encadrement de Santé Canada et de
l’Agence canadienne d’inspection des
aliments peuvent conduire les fabricants
de kombucha à des questionnements
quant aux règles applicables.
La standardisation de la méthode de
production ainsi que les normes de
composition, les exigences relatives à
l’étiquetage, les allégations nutritionnelles
et de santé associées aux produits
devraient être mieux définies.
En 2018, le CTAQ avait réuni les
principaux représentants de l’industrie
pour mettre en place un comité qui
travaillera aux intérêts du secteur. Le
CTAQ a obtenu, l’année suivante, un
financement afin de réaliser un guide
de bonnes pratiques de fabrication
incluant les différentes spécifications
de production ainsi qu’un protocole
de durée de vie et une revue de
littérature exhaustive et vulgarisée.
Le projet est en cours et le guide
devrait être disponible d’ici la fin
de 2021. Des normes génériques de
composition du produit ont également
été développées.

«

Le CTAQ réalise un
guide de bonnes
pratiques incluant
les différentes
spécifications de
production du
kombucha ainsi qu’un
protocole de durée
de vie et une revue de
littérature exhaustive et
vulgarisée. »

Parmi les autres sujets abordés dans
ce comité, plusieurs sont toujours à
l’ordre du jour, mais ont été repoussés pour 2021. Ainsi, le chantier du
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Main-d’oeuvre
Le comité main-d’oeuvre a un mandat
de représentation et s’implique lors
des changements réglementaires. Ce
comité joue un rôle proactif dans les
domaines du recrutement et de la
rétention de la main-d’œuvre, des
relations du travail, de la santé et sécurité
au travail ainsi que de la formation.
Ce comité a été très actif en 2020. Les
enjeux de pénurie de main-d’oeuvre se
sont aggravés et la pandémie a amplifié
les difficultés de recrutement pour
combler les postes vacants. Le comité
s’est rapproché du Regroupement
des organismes de régionalisation de
l’immigration du Québec (RORIQ) afin
que l’industrie de la transformation
alimentaire fasse partie de leur réseau.
Le CTAQ a également noué des
collaborations avec l’Institut de recherche
sur l’intégration professionnelle des
immigrants (IRIPI), un Centre collégial
de transfert technologique (CCTT)
rattaché au Cégep de Maisonneuve,
afin d’accroître les connaissances
en intégration d’employés issus de
l’immigration.
Le CTAQ participe au Conseil
d’administration du Comité sectoriel
de la main-d’œuvre en transformation
alimentaire (CSMOTA) sur les volets
de la formation, de la gestion des
ressources humaines et de la promotion
des métiers et y siège comme trésorier
du comité exécutif. Le CTAQ a
participé aux consultations sur la
Politique d’intervention sectorielle de la
Commission des partenaires du marché
du travail (CPMT) afin d’identifier les
actions requises dans le cadre de la
relance de l’économie et du marché du
travail. Finalement, le CTAQ collabore
avec le Centre patronal en santé et
sécurité au travail (CPSST).
Négociations
Le CTAQ est accrédité pour négocier
les conventions de mise en marché
des légumes de transformation et
de la pomme de transformation, en
plus du sirop d’érable (CIE) et de la
volaille (CQTV).
Les comités négocient annuellement
avec les Producteurs de légumes de
transformation (PLT) les conditions de
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marché des pois, des haricots, du maïs
crème et grain, et des concombres,
ainsi que des légumes biologiques.
Le comité de fixation des prix des
pommes destinées à la transformation
négocie avec les Producteurs de Pommes
du Québec (PPQ) les prix des pommes hâtives et des pommes tardives
de transformation pour la fabrication
de jus et de compote.
Protéines alternatives
Les travaux de ce comité, mis en place
en avril 2019, portent sur l’identification
des enjeux prioritaires pour bâtir un plan
d’action et suggérer des activités et des
services pour soutenir les entreprises
de transformation alimentaire dans
leur projet de R&D.
C’est ainsi que nous avons pu
obtenir un financement du Fonds de
développement de la transformation
alimentaire (FDTA) pour procéder à un
exercice de planification stratégique
mis en chantier à l’automne.
Conséquemment à ces travaux,
le comité se penchera sur le
développement de projets qui
favorisent le transfert de connaissances.
Formulation et reformulation, sources
d’approvisionnement en protéines,
allégations, exigences réglementaires,
TVN, provenance des ingrédients,
sécurité et traçabilité des ingrédients
sont autant d’enjeux qui seront identifiés
et priorisés par le comité.

«

Le CTAQ a participé
aux consultations
afin d’identifier les
actions requises dans
le cadre de la relance
de l’économie et du
marché du travail. »

Relève
Le comité Relève a pour objectif de
rassembler la relève du domaine de
la transformation alimentaire dans
le but d’analyser les problématiques
spécifiques à l’industrie, de stimuler
l’échange d’information, de créer un
lieu de réseautage, d’assurer une
communication bidirectionnelle entre
les différentes générations de l’industrie
et d’organiser diverses activités axées
sur la relève.
Le comité Relève est tourné vers le
monde afin de bâtir, aujourd’hui, le
Québec alimentaire de demain.
Technique et réglementaire /
Politiques en santé/ Fournisseurs
d’ingrédients
En 2020, la COVID-19 a occupé une
grande partie des activités du comité
puisque l’industrie alimentaire devait
mettre en place les mesures préventives
en usine et le plan de reprise et de
gestion du déconfinement.
Les avancées réglementaires ont été
relativement mises sur pause avec, par
exemple, le Front of Pack (FOP). Des
consultations réglementaires ont été
lancées, dont l’une sur la politique de

listéria, et l’autre sur les lignes directrices
pour les similiproduits de viande et
de volaille. Il y a eu également des
changements à la politique concernant
le regroupement des ingrédients à base
de sucre dans la liste des ingrédients.
Le dossier de validation des procédés
a occupé une grande partie de l’année.
Suite à plusieurs réunions, le comité a
entrepris de développer un guide de
validation. Le guide est en développement
et devrait être disponible en cours
d’année 2021.
Le CTAQ publie un bulletin technique
et réglementaire dans son infolettre.
Ce bulletin survole différents dossiers
d’intérêt pour l’industrie. Des rencontres
régulières sont organisées avec l’ACIA
afin de discuter de dossiers spécifiques
de l’industrie.
Rappelons que les travaux de ce comité
se déploient autour de questions relatives aux procédés de transformation,
contrôle de la qualité, technologies
alimentaires ainsi que de l’ensemble
des règlements, normes et politiques
gouvernementales régissant l’industrie de la transformation alimentaire,
notamment sur le plan de l’inspection
et de l’étiquetage des aliments.

Le comité regroupe des spécialistes
de l’industrie en matière de technologie, salubrité et réglementation. Les
objectifs de ce comité sont :
•

Analyser les propositions des
différents paliers de gouvernement
et des différents ministères
(Agriculture et Agroalimentaire
Canada, Santé Canada, Industrie
Canada, Environnement Canada,
MAPAQ, ACIA, etc.)

•

Mesurer les impacts sur l’industrie
agroalimentaire

•

Développer des positions
consensuelles pour l’industrie
de la transformation alimentaire

•

Étayer les argumentaires choisis
et développer des messages en
accord avec les positions choisies

•

Émettre des mémoires, rapports
et lettres ouvertes ou toute autre
communication en lien avec les
dossiers politiques

•

Informer les membres du CTAQ
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TI

Comité RDI

Le comité TI (technologies de
l’information) est un regroupement
d’entreprises, un lieu d’échanges
des meilleures pratiques en TI, un
outil de collaboration et un réseau
de contacts qui favorise l’entraide.
L’objectif du comité est de faire
évoluer le niveau technologique des
entreprises en transformation des
aliments, d’améliorer leur productivité
ainsi que leurs façons de faire.

Le comité Recherche, développement,
innovation (RDI) est un lieu de
réseautage et d’échanges des
meilleures pratiques en gestion
de l’innovation en transformation
alimentaire. Les membres du comité
partagent leurs connaissances sur
divers sujets liés à la RDI : maind’oeuvre, gestion de projets, outils
de suivi informatisés. Des consultants
sont à l’occasion invités pour élargir
les connaissances concernant de
nouvelles pratiques : indicateurs de
performance, méthode Agile pour
n’en nommer que deux.

Les membres du comité se sont fixé
trois objectifs : l’identification des
progiciels de gestion intégrée (ERP)
adaptés au manufacturier alimentaire,
le virage vers l’entreprise 4.0, et la
cybersécurité.
En début d’année, ce comité a
rencontré Productique Québec,
un Centre collégial de transfert de
technologie (CCTT) du Cégep de
Sherbrooke, spécialisé en intégration
numérique qui accompagne les
entreprises dans leur virage 4.0.

En 2020, le comité a décidé de porter
sa réflexion à un niveau supérieur
et d’élaborer une vision de 3 à
5 ans en fonction des orientations
de recherche, de développement
et d’innovation pour le secteur
québécois de la transformation
alimentaire. Un consultant est
mandaté pour sonder les membres
de l’écosystème, cartographier la
concurrence internationale, identifier
des orientations à court et moyen
terme et définir une vision de la RDI
du secteur.

«

Ce comité s’est fixé trois
objectifs : l’identification
des progiciels de gestion
intégrée (ERP), le virage
vers l’entreprise 4.0 et la
cybersécurité. »

Alliances stratégiques
et réseautage 2020
Le CTAQ s’implique auprès de nombreuses associations, conseils, comités et autres regroupements
touchant à l’industrie agroalimentaire, dont plusieurs ont été nommés dans les pages précédentes.
La liste complète des partenariats et affiliations est disponible au
www.conseiltaq.com
Agro Québec
Aliments et boissons Canada (ABC)
Association canadienne de la boulangerie (BAC)
Association des brasseurs du Québec (ABQ)
Association des détaillants en alimentation du Québec
(ADAQ)
Association des restaurateurs du Québec (ARQ)
Association québécoise de l’industrie de la pêche (AQIP)

Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles
(ÉQCMA)
Fédération des chambres de commerce du Québec
(FCCQ)
Fonds de développement de la transformation alimentaire
(FDTA)
Groupe de consultation des négociations commerciales
en agriculture (GCNCA) d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada

Association québécoise de la distribution des fruits et
légumes (AQDFL)

Groupe Export Agroalimentaire

Association québécoise des consommateurs industriels
d’électricité (AQCIE)

Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels (INAF)

Association québécoise des industries de nutrition
animale et céréalière (AQINAC)
Association canadienne des boissons
Association des microbrasseries du Québec
Centre ACER (Centre de recherche, de développement et
de transfert en acériculture)
Centre canadien sur l’intégrité des aliments
Comité consultatif PCA (MAPAQ-AAC-UPA-CTAQ)
Comité consultatif du MAPAQ pour les cibles sur les
pratiques d’affaires responsables
Comité MAPAQ-Industries
Centre patronal en santé et sécurité au travail (CPSST)
Comité sectoriel de la main-d’oeuvre en transformation
alimentaire (CSMOTA)
Comité technique et aviseur de la filière acéricole (TAFA)
Conseil des appellations réservées et des termes
valorisants (CARTV)
Conseil canadien des transformateurs d’oeufs et de
volailles (CCTOV)
Conseil canadien du commerce de détail (CCCD)
Conseil de promotion de l’agroalimentaire québécois
(CPAQ/Aliments du Québec)

HEC Montréal
International Maple Syrup Institute (IMSI)
Comité énergie agroalimentaire - MERN
Observatoire de la qualité de l’offre alimentaire
Provision Coalition
Réseau canadien de technologie (RCT)
Réseau d’information sur le commerce international
(OMC)
Réseau des associations provinciales en transformation
alimentaire
SIAL Canada
Stratégie québécoise de santé et de bien-être des
animaux
Table filière des légumes de transformation - Comité
innovation et comité mise en marché
Table ronde fédérale de la transformation alimentaire
Tablée des chefs
Union des producteurs agricoles (UPA) et plusieurs
fédérations
Université d’Ottawa
Université Laval
Université McGill
Université de Montréal (Extenso)

Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ)

Université de Sherbrooke

Conseil du patronat du Québec (CPQ)

Wine Growers Canada

Consortium RITA
Éco Entreprises Québec (ÉEQ)
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Permanence
du CTAQ
Sylvie Cloutier
Présidente-directrice générale
sylviecloutier@conseiltaq.com
Christian Bazinet
Vice-président, Affaires corporatives
christianbazinet@conseiltaq.com

LES MEMBRES ASSOCIÉS 2020

Lili Blanchette
Directrice, Projets événementiels
liliblanchette@conseiltaq.com

Agro Québec

Sylvie Bouchard
Directrice, Développement des affaires
sylviebouchard@conseiltaq.com

Banque Laurentienne

Nicole Boutin
Comptable
nicoleboutin@conseiltaq.com

Banque Royale du Canada

Denise Duhamel
Adjointe administrative et service aux membres
deniseduhamel@conseiltaq.com
Dimitri Fraeys
Vice-président, Innovation et affaires économiques
dimitrifraeys@conseiltaq.com
Christine Jean
Adjointe administrative
deniseduhamel@conseiltaq.com
Chantal Lacasse
Secrétaire-réceptionniste
chantallacasse@conseiltaq.com
Geneviève Laforest
Agente de développement pour l’UQMD
glaforest@distilleriesduquebec.com
Vincent Lambert
Coordonnateur, Communications et gestion de contenu
vincentlambert@conseiltaq.com

Aon

Banque Nationale

Barrette Légal inc.
BCF SENCRL
Desjardins Entreprises
Fasken
Financement agricole Canada
FondAction
Fonds de solidarité FTQ
Investissement Québec
Léger
Journal Les Affaires
Maturin
MNP SENCRL SRL
Nielsen
Novo SST

Sébastien Nadeau
Vice-Président, Marketing et stratégie corporative
sebastiennadeau@conseiltaq.com

Poudre Noire

Sylvie Richard
Secrétaire générale, Conseil québécois de la
transformation de la volaille
sylvierichard@conseiltaq.com

Tact Intelligence-conseil

Annick Van Campenhout
Vice-présidente, Progrès en alimentation
et Développement durable
annickvancampenhout@conseiltaq.com
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Agence Braque

SIAL Canada

Telus Agriculture
Université de Sherbrooke

FLEURY MICHON AMÉRIQUE INC. • FLIRT DRINKS INC. • FLORIMEAULT LES SUCRES • FONDACTION • FONDS DE DÉVELOPPEMENT
DE LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE (FDTA) • FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ • FOOD & BEVERAGE CANADA - ALIMENTS ET
BOISSONS CANADA (FBC-ABC) • FOOD, HEALTH & CONSUMER PRODUCTS OF CANADA (FHCP) • FOREST LAVOIE CONSEIL
INC. • FORMA-LAB • FOURNIL ANCESTRAL INC., BOULANGERIE ARTISANALE • FRANCE DÉLICES • FRANÇOISLAMBERT.
ONE INC. • FRARE & GALLANT LTÉE • FROMAGERIE L’ANCÊTRE INC. • FRUIT D’OR INC. • FUMOIR GRIZZLY INC. • FUMOIRS
GOSSELIN INC. • GASP-EAU • GASPOR INC. • GAYONICA INC. • GESTION ALTER-DIRECT INTERNATIONAL INC. • GESTION
H. BEAUREGARD 2010 INC. • GESTION ROCK MOREL INC. • GLOBE PROTEIN INC. • GOGO QUINOA • GRONDIN SAVARESE
LÉGAL INC. • GROUPE ACÉRICOLE SN INC. • GROUPE AGÉCO • GROUPE BERGERON-THIBAULT, MARGARINE THIBAULT
INC. • GROUPE CIBUSTEC • GROUPE CIS • GROUPE COLABOR INC. • GROUPE EVEREST - CABINET EXÉCUTIF • GROUPE
EXPORT AGROALIMENTAIRE • GROUPE NUTRI INC. • GROUPE POLYALTO INC • GROUPE PREMIÈRE MOISSON INC. • GROUPE
PRESTIGE INC. • GROUPE PROGIMA • GROUPE ROBERT INC. • GROUPE SIMONEAU INC. • GROUPE SINOX INC. • GROUPE
TOMAPURE INC. • GROUPE TRANSIT • GUSTA FOODS INC. • GUTSY KOMBUCHA • H2FLOW • HAFNER CANADA INC. • HALTE
JARDINIÈRE • HAMANN PRODUITS DE L’ÉRABLE INC. • HARRIS MORAN SEED COMPANY • HYDROPHILA INC. • HYDROQUÉBEC • IMPRIMERIE STE-JULIE INC. • INDUSTRIE GASTRONOMIQUE CASCAJARES • INDUSTRIES BERNARD ET FILS
LTÉE • INDUSTRIES RIOPEL • INGREDION CANADA • INNO-CENTRE • INSTITUT DE TECHNOLOGIE AGROALIMENTAIRE
(ITA) • INTERMIEL INC. • INTROPAK INC. • INVESTISSEMENT QUÉBEC • INVESTISSEMENT QUÉBEC - CRIQ • ISABELLE MARQUIS
MARKETING-CONSEIL ALIMENTAIRE • ITEGA (INSTITUT DE TECHNOLOGIE DES EMBALLAGES ET DU GÉNIE ALIMENTAIRE) • J.Y.
VOGHEL INC. • JUS DOSE • KEFIPLANT INC. • KERRY • KOMBUCHA DU MONT-FERRÉOL • KWE COCKTAILS • LA BÊLERIE
DISTRIBUTION & TRANSFORMATION • LA PETITE BRETONNE INC. • LA PETITE PÂTISSIÈRE INC • LABELINK • LACAL TECHNOLOGIE
INC. • LAFIB • LALLEMAND INC. • LANGLOIS AVOCATS • LANTIC INC. • LAO KOMBUCHA • LAPORTE EXPERTS CONSEILS • LAREAU
- COURTIERS D’ASSURANCES • L’ARMORIQUE INC. • LATINA INC. • LAVERY DE BILLY • LAVO • LÉGER • LEMIEUX • LES AFFAIRES
(TC MEDIA) • LES ALIMENTS JARDI INC. • LES CANARDISES INC. • LES CULTURES DE CHEZ NOUS • LES ÉLEVEURS DE
PORCS DU QUÉBEC • LES ENTREPRISES ROLAND LAJOIE INC. • LES FERMES SAINT-VINCENT INC. • LES MARQUES METRO
S.E.N.C. • LES SUBVERSIFS MICRODISTILLERIE • LES ZEMPOTÉS INC. • LG2 (LABARRE GAUTHIER INC.) • LOBLAWS INC. • LOVE
KOMBUCHA • MA CABANE EN GASPÉSIE • MABAREX • MAGASIN DE L’ABBAYE INC. • MAHEU & MAHEU INC. • MAISON D’AFFINAGE
MAURICE DUFOUR • MAISON DE LA POMME DE FRELIGHSBURG • MAISON ISABELLE INC. • MAISON ORPHÉE • MAISON RUSSET
INC. • MANNANOVA SOLUTIONS • MASSY FORGET LANGLOIS RELATIONS PUBLIQUES • MATELIBRE INC. • MATURIN INC. • MAXI
CANADA • MAYRAND LIMITÉE • MB RECHERCHE DE CADRES • MCCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L.,S.R.L. • MEILLEURES MARQUES
LTÉE (GROUPE ST-HUBERT) • MENAUD-BRASSERIE DISTILLERIE • METTLER TOLEDO • MEUNERIE MILANAISE INC. • MICHEL
SAINT-ARNEAULT INC. • MIEL FONTAINE • MIEL NATURE • MIELLERIE KING • MIELLERIE ST-PATRICE • MITO SUSHI INC. • MIURA
CANADA LTÉE • MNP SENCRL SRL • MOISSON MONTRÉAL • MONDE DU RAVIOLI INC. • MOSTI MONDIALE INC. • MR MRS
BONBONS • MULTIPORTIONS INC. (DALISA) • NASSAN DRUMMOND • NATA PR • NIELSEN • NOKOMIS • NORDIKEAU • NOVALI
GOURMET INC. • NOVO SST • NSF INTERNATIONAL • NUTRIART / LAURA SECORD • NUTRIFRANCE LTÉE • NUTRIIMPACT EXCEL MARKETING • NUTRINOR COOPÉRATIVE, DIVISION EAU DE SOURCE • O’DWYER DISTILLERIE • OLIMÉGA • OLYMEL
S.E.C./L.P. • OPTEL GROUP • PALARDY ACIER INOXYDABLE INC. • PAPILLES DÉVELOPPEMENT • PAT BBQ • PÂTISSERIE GAUDET
INC. • PAUZITIV • PERFORMANCE COURTIER ALIMENTAIRE • PGA EXPERTS INC. • PIGEON BRANDS • PLOMBERIE ET CHAUFFAGE
ST-HYACINTHE INC. • PORC DU RANG 4 • POUDRE NOIRE • PRÉVIGESST INC. • PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP • PRO VISION
MARKETING INC. • PROACTION INTERNATIONAL • PROAMPAC • PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES DU QUÉBEC
(PPAQ) • PRODUCTIONS AGRICOLES BEAUDRY LTÉE • PRODUITS DE L’ÉRABLE ST-FERDINAND B • PRODUITS ALIMENTAIRES
BERTHELET INC. • PRODUITS ALIMENTAIRES VIAU INC. • PRODUITS DE L’ÉRABLE BOLDUC & FILS INC. • PRODUITS DE
L’ÉRABLE ÉLOI BEAUREGARD INC. • PRODUITS D’ÉRABLE G.L. • PRODUITS D’ÉRABLE PRESTIGE INC. • PRODUITS GRISSPASTA
LTÉE • PROREC INC. • PURE LINE SEEDS, INC. • QUALTECH INC • QUÉBEC PARMENTIER • RAWESOME • RAW-VITALITY • RAYMOND
CHABOT GRANT THORNTON • REFUGE DE L’ÉRABLE • RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX - RACJ • REPAS
WECOOK MEALS • ROMER LABS CANADA • ROTHSAY • SACS INDUSTRIELS INC. • SAINT-PIERRE LE VIGNOBLE • SALAMICO
LTÉE • SAMIA ZOHEIR • SANI MARC INC., DIVISION AGROALIMENTAIRE • SANIVAC • SARAÏLIS AVOCATS • SAVEURS CARMI
(QUÉBEC) • SCP AUTOMATION • SEMINIS VEGETABLE SEEDS / MONSANTO COMPANY • SENECA EXPERTS-CONSEILS
INC. • SERRES VERTIGO INC. • SERVICE D’ENTRETIEN CLEAN INTERNATIONAL INC. • SIAL CANADA • SIROPS MAPLE GROVE
INC. • SNC-LAVALIN INC. • SOBEYS QUÉBEC INC. • SOCIÉTÉ DE VIN INTERNATIONALE • SOCIÉTÉ EMBALLAGES HOOD DIVISION GLOPAK • SOCIÉTÉ SECRÈTE, DISTILLERIE ARTISANALE • SOLUTIONS D’AFFAIRES KONICA MINOLTA CANADA
LTÉE • SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES ORKESTRAT INC. / BIVIZIO • SOTECK INC. • SOURCES VÉO INC. • SPB SOLUTIONS
INC. • SPÉCIALITÉS LASSONDE INC. • SPÉCIALITÉS MB INC. • SPIRITUEUX ALPHA TANGO • SPLENDID CHOCOLATES • ST-AMOUR
ET ASSOCIÉS • STATION 22 • SUCRE SOLUTION • SYNGENTA SEEDS, INC. • SYRI LTÉE • SYSTÈMES DATAHEX INC. • SYSTÈMES
ÉNERGIE TST INC. • T3 INTERNATIONAL INC. • TABLE AGROALIMENTAIRE DE L’OUTAOUAIS • TACT INTELLIGENCECONSEIL • TD VALEURS MOBILIÈRES • TECHNO PAK • TELUS AGRICULTURE • TÉMISCOUATA LA DISTILLERIE • TEMPLE
LIFESTYLE BRANDS • TERGEL INC. • TERRE À BOIRE • THE MAPLE TREAT CORPORATION - TMTC • THERRIEN COUTURE
JOLICOEUR S.E.N.C.R.L. • TOPP PLOMBERIE & CHAUFFAGE • TOUT CRU! ATELIER DE FERMENTATION • THE MAPLE TREAT
CORPORATION • TRANSBIOTECH • TRANSFORMACTION • TRANSFORMATION ALIMENTAIRE PRO-JAM INC. (NANY’S) • TRIO
PAC INC. • UBALD DISTILLERIE • UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES (UPA) • UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE • UNIVERSITÉ
LAVAL • UNIVERSITÉ MCGILL - DEPT. OF FOOD SCIENCE AND AGRICULTURAL CHEMISTRY • URBAN PICNIK • USINAGE MAXIMUM
INC. • VAN DE WATER-RAYMOND LTÉE • VÉGÉ-SAVEURS • VEGPRO INTERNATIONAL INC. • VEOLIA WATER TECHNOLOGIES
CANADA INC. • VERGERS LAFRANCE INC. • VERGERS LEAHY INC. • VERGERS PAUL JODOIN INC. • VIANDES VALLEYFIELD • VICE &
VERTU DISTILLERIES • VIGNOBLE CÔTE-DE-VAUDREUIL • VIGNOBLE DOMAINE L’ANGE-GARDIEN • VIGNOBLE LES ARTISANS DU
55• VINS
TERROIR • VIGNOBLE LES VENTS D’ANGES • VIGNOBLE SAINT-THOMAS • VILMORIN NORTH AMERICA • VINS ARISTA INC.
ARTERRA CANADA • VITACUIRE INC. • VIVANDA BORÉAL • VOLAILLE GIANNONE INC. • W.J. JONES CIE LTÉE • WALMART
CANADA • WELLS FARGO - FINANCEMENT D’ÉQUIPEMENT • WEST PENETONE INC. • XPRESSION VIN INC.

Merci
Nous tenons, encore une fois, à remercier
tous les recruteurs pour leurs efforts
de sollicitation et nous encourageons
les membres à prendre une part active
dans le recrutement. Cette activité est
essentielle au renforcement de l’industrie
alimentaire au Québec !
La liste complète des membres du
CTAQ est disponible au
conseiltaq.com

Adresse

216, rue Denison est
Granby, Québec
J2H 2R6

Téléphone

450-349-1521

Courriel

info@conseiltaq.com

Site web

conseiltaq.com

