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7 5  a n s  d e  p a s s i o n

Il y a 75 ans, nos membres fondateurs, des visionnaires 

qui comprenaient toute la force de la coopération, 

créaient la Société coopérative agricole du canton 

de Granby. Déjà, ils voyaient grand pour leur 

nouvelle organisation. « La Coopérative n’a pas 

de frontières », disaient-ils. Ils désiraient, au-delà 

de tout, assurer la pérennité de leur coopérative, 

et cette valeur est demeurée bien ancrée dans 

l’organisation. Chaque membre, dirigeant ou 

employé d’Agropur est conscient de cet héritage, 

mais aussi de la responsabilité qui s’y rattache. 

Notre organisation est maintenant bien implantée 

en Amérique du Nord, mais elle ne compte pas 

s’arrêter là. Maintenant plus que jamais, nous devons 

nous assurer que notre coopérative n’aura pas 

de frontières. 

Ce rapport annuel se veut donc un rappel de 

75 ans d’histoire tournés vers l’avenir. Agropur étant 

avant tout une histoire d’hommes, de femmes et de 

grandes familles, nous avons pensé vous raconter 

des histoires de personnes passionnées qui ont 

forgé Agropur et d’autres, tout aussi passionnées, 

qui travaillent actuellement à bâtir l’Agropur de 

demain. Parce que, peu importe l’histoire, au centre 

de celle-ci, il y aura toujours des personnes. Des 

histoires de familles, personnelles, professionnelles 

ou de projets porteurs réalisés par des passionnés 

composent donc la trame de ce rapport annuel.

Forts de nos 75 ans de passion, d’expérience et de 

succès, nous faisons le choix de viser, pour notre 

avenir, rien de moins que l’excellence, chaque jour, 

dans tout ce que nous accomplissons, dans le même 

esprit de pérennité qui animait nos fondateurs.
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La famiLLe Beaudry

L’héritage de La passion au fiL des générations

La passion anime Robert Beaudry dans toutes les 

sphères de sa vie. Son métier d’agriculteur, sa famille 

et ses engagements sociaux sont tous sources 

de passion pour cet homme entier. Le grand-père 

maternel de monsieur Beaudry, Gédéas Parent, a 

été le premier président de la Coopérative, de 1938 

à 1940, et son père, Rolland, l'un des artisans de la 

première heure de la fondation d'Agropur. Au début 

de la Coopérative, ce dernier décide de se joindre 

au groupe, car il vit les mêmes problèmes et a la 

conviction que la coopération peut être la solution. 

Robert Beaudry a la même philosophie et croit en 

la force de la coopération, qui est pour lui une forme 

d’entraide à grande échelle.

M. Beaudry a cinq frères et une sœur qui, tout comme 

lui, ont choisi le domaine de l’agriculture. Avec son 

frère Daniel, il reprend la ferme familiale à Granby 

en 1977 et s’y établit avec son épouse. Vers 1990, 

Daniel décide de changer de carrière et lui offre 

de racheter sa part. Même si c’est plutôt difficile 

financièrement, Robert accepte et son épouse 

France devient sa partenaire d'affaires. Ce sera 

là une sage décision qui leur permettra plus tard 

d’aider tous leurs enfants.

Robert Beaudry et son épouse, qui ont célébré leur 

40e anniversaire de mariage en décembre 2013, 

ont eu quatre fils, maintenant dans la trentaine : 

Sébastien, Étiène, et des jumeaux, Simon et Mathieu. 

Ils ont aussi onze petits-enfants pleins de vie qui 

font la joie de leurs grands-parents. Les quatre fils 

Beaudry ont tous eu la piqûre de l’agriculture. Ils ont 

Passion 
cooPération
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se sont retroussé les manches, ont consulté des 

experts afin de déterminer quelle option serait 

la meilleure pour l’avenir de la famille et ont fait 

reconstruire les bâtiments. Faisant preuve d’une 

résilience remarquable et d’une grande ouverture 

au changement, M. Beaudry a trouvé le moyen 

de transformer ce grand malheur en possibilité 

d’amélioration. Il a opté pour la stabulation libre pour 

ses vaches alors qu’il avait toujours eu jusque-là 

des vaches en stabulation entravée.

Il a donc dû réapprendre son métier puisque la 

génétique et la gestion des vaches en stabulation 

libre sont totalement différentes. Il en a profité pour 

commencer à se retirer lentement de la gestion de 

l’entreprise pour laisser la place à ses enfants. Il fait 

toujours partie de l’équipe et joue plutôt un rôle de 

mentor et de gestionnaire des communications entre 

tous les membres de la famille. Il en profite pour 

transmettre ses connaissances ; il fait confiance à ses 

enfants et à sa belle-fille pour qu’ils prennent eux-

mêmes les décisions, tout en demeurant disponible 

s’ils ont besoin de ses conseils. Il leur accorde toute 

sa confiance, tout comme son père l’avait fait avec 

lui lorsqu’il a lui-même repris la ferme.

Comme m. Beaudry Le dit si Bien : « iL faut 
Laisser sa pLaCe et en prendre une autre ». 

Mais il n’est pas près de la retraite pour autant. 

Il est très actif dans son milieu, notamment 

en tant qu’administrateur au Syndicat des 

producteurs de lait de Saint-Hyacinthe, à l’UPA 

de la Haute-Yamaska, au Réseau Agriconseils 

et représentant des producteurs sur le Comité 

fait des études universitaires, mais sont revenus à la 

ferme, là où leur passion les a ramenés. M. Beaudry, 

qui tenait à aider tous ses enfants à « partir dans 

la vie », a acheté une deuxième ferme pour que tous 

aient leur part. Deux de ses fils travaillent avec lui 

sur la première ferme et les deux autres travaillent 

sur la deuxième, avec sa belle-fille Julie Cyr, l’épouse 

de Mathieu. Julie, tout comme les Beaudry, est 

une passionnée de l’agriculture et elle a beaucoup 

d’affinités avec son beau-père, avec qui elle partage 

une bonne dose d’ambition et l’amour du travail 

bien fait.

m. Beaudry Considère que C’est une grande 
ChanCe de pouvoir travaiLLer en famiLLe et 
de s’entraider. iL dit d’aiLLeurs à La BLague 
qu’iLs font de La Coopération à L’éCheLLe 
famiLiaLe, Car iLs ont La ChanCe de pouvoir 
utiLiser La même maChinerie et d’avoir 
reCours aux serviCes des mêmes empLoyés 
sur Les deux fermes. iL retire une grande 
fierté de voir tout son petit monde Bien 
gagner sa vie grâCe à L’agriCuLture. seLon 
Lui, Les gens qui ont des passions savent 
où iLs s’en vont dans La vie.

Toutefois, la famille Beaudry a connu en 2006 

une grande épreuve quand un silo est tombé 

sur la grange et que celle-ci a pris feu. Mais ils 
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consultatif agricole de la Haute-Yamaska et de 

la ville de Granby. Il fait aussi partie d’un club en 

agroenvironnement, qui regroupe 300 producteurs 

qui paient les services d’agronomes pour les aider 

à mettre sur pied des initiatives visant à préserver 

l’environnement, en commençant par leurs terres. 

Lui et les autres membres de son club considèrent 

qu’ils sont les « gardiens de la nature » et qu’ils 

doivent la protéger pour les générations à venir.

Robert Beaudry a bien raison d’être fier de sa 

relève. Sa famille est composée de gens inspirants, 

dotés de la passion qui leur a été transmise au fil 

des générations. Même si la technologie évolue et 

peut constamment faciliter et améliorer l’efficacité 

de leur travail, ils sont conscients que la coopération, 

l’entraide, la détermination et l’ouverture au 

changement seront toujours les véritables clés 

de leur succès. Ils savent qu’ensemble, ils sont 

plus forts, à l’image de tous les autres membres 

d’Agropur qui tirent leur force de la coopération.

roLLand Beaudry

LUCIEN

RÉAL

SÉBASTIEN

GÉRARD

GISÈLE

SIMON

CLAUDE

ROBERT

MATHIEUÉTIÈNE

DANIEL



PRINTEMPS 1948 
Achat d’un premier 

camion-citerne destiné 

au transport du lait des 

coopératives affiliées.

72 cadRES,
55 employés de bureau 

et 427 employés d'usine 

dans 6 usines en 1968.

700

EMPLOYES

EN 1938 lES TRacTEuRS 
se vendaient pour la plupart entre  

700 $ et 1 000 $ et avaient entre 15 et 

25 chevaux vapeur.

1948

554

1938
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membres au 15 août

MEIllEuRE laITIèRE caNadIENNE,
en 365 jours elle a produit 34 615,7 livres  

(15 275,6 litres) de lait et a donné 1 327,9 livres 

(602 kg) de gras en 1938.

34 615,7
livres de lait

fIN dES aNNéES 30

REVENU 
ANNUEL 
d’UNE 
FERME 
LAITIÈRE

=

1 300 $

1 300 $

1 300 $



la tradition oka



qui n’a Pas eu à se réinventer
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La marque oKa, synonyme de quaLité 

et de tradition, oCCupe une pLaCe unique 

dans Le Cœur des Consommateurs.

Lors de l’exercice de revue stratégique Agropur 2015, 

le développement d’une stratégie de marques 

est apparu comme l’un des piliers essentiels à la 

réalisation des objectifs de croissance ambitieux 

qui élèveront la Coopérative au rang d’organisation de 

classe mondiale. Les marques d’Agropur sont toutes 

synonymes de qualité et dénotent un savoir-faire 

et une expertise qui se démarquent dans l’industrie 

et gagnent à être mieux connues. Par conséquent, 

Agropur a décidé de consentir des investissements 

considérables pour mousser ses marques par le biais 

d’importantes campagnes de marketing. La marque 

iögo, lancée en août 2012, est un parfait exemple 

prouvant qu’une stratégie bien planifiée et bien 

exécutée peut être particulièrement efficace. En 

quelques mois seulement, iögo a su faire sa marque 

dans le cœur des Canadiens et prendre sa place 

dans leur frigo.

Agropur 2015 a donc été l’occasion de sélectionner 

quelques-unes de ses marques ayant le potentiel 

de passer à un niveau plus élevé, tout comme iögo. 

Nous investirons dans ce que nous considérons 

comme une marque forte, rentable, connaissant 

une importante notoriété et possédant un très 

fort potentiel de croissance. Les marques les plus 

prometteuses ont été identifiées afin de faire l’objet 

d’imposantes campagnes de marketing. C’est ainsi 

que la marque OKA a été choisie pour faire partie 

de ce groupe sélect chez Agropur.

L’histoire d’un fromage unique
En 1893, un nouveau fromage à la croûte et à 

l’arôme exceptionnels remporte le premier prix 

parmi tous les nouveaux produits présentés au 

Salon Agri-culturel de Montréal. Ce salon se tenait 

alors sur le site de ce qui est devenu plus tard le 

renommé Marché Atwater.

Le créateur de ce fromage unique, le frère Alphonse 

Juin, maître fromager arrivant de France, vient de 

joindre la communauté des moines trappistes de 

Deux-Montagnes à Oka et commence à faire goûter 

son fromage, connu aujourd’hui sous la marque OKA. 

Le frère Juin en fabrique 50 meules la première année. 

Il fait affiner son fromage dans les caves de l’Abbaye 

cistercienne d’Oka. Premier fromage fin au Canada, 

l’OKA est un produit remarquable et toujours unique, 

qui fait partie de l’histoire du patrimoine québécois 

depuis maintenant 120 ans et jouit d’une notoriété 

exceptionnelle et sans égale. Au même titre que 

les Suisses ont leur emmental et les Espagnols leur 

manchego, nous avons notre OKA ! 

Depuis plus de 30 ans, notre coopérative est 

l’heureuse propriétaire de la marque OKA. 

Les moines trappistes tenaient à ce que leur 

fromage emblématique continue d’exister et 

demeure authentique. Ils devaient donc s’assurer 

que les fromagers qui allaient désormais le 

fabriquer lui apporteraient les mêmes soins qu’eux, 

en maîtriseraient parfaitement la recette et en 

garderaient les caractéristiques intactes. Les 

moines ont donc assuré une transition de plusieurs 

années, travaillant de concert avec les fromagers 

d’Agropur afin de leur transmettre leur savoir-faire 

avant de leur passer définitivement le flambeau. 

stratéGie  
de marques
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un Joyau à déCouvrir  
et à redéCouvrir
Aujourd’hui, le fromage OKA est toujours affiné dans 

les caves de l’abbaye. Il est toujours une source de 

fierté pour Agropur et fait plus que jamais partie de 

notre identité québécoise et canadienne. À preuve, 

un taux de notoriété de 97 % au Québec, de 61 % 

en Ontario et de 50 % dans l’ouest du Canada. Ces 

taux de notoriété impressionnants ont permis de 

déterminer des stratégies adaptées à chacun des 

marchés dans le cadre du projet OKA. 

Diverses études visant à obtenir des données devant 

servir à élaborer des stratégies efficaces et bien 

ciblées ont été réalisées et ont permis de constater 

que la marque OKA se démarque par son unicité 

en raison de ses produits à la croûte et à l’arôme 

distincts. Les consommateurs ont aussi confirmé 

qu’ils appréciaient son goût unique. La marque OKA 

est associée au patrimoine culturel québécois, ce qui 

est bien perçu à travers le Canada. OKA présente 

une gamme élargie incluant une grande diversité 

de produits et de formats pouvant répondre à une 

grande variété d’utilisations, multipliant ainsi le 

potentiel de ventes dans plusieurs segments de 

marchés. Les analyses ont également permis de 

constater que la marque est en pleine croissance 

au Québec et au Canada anglais, particulièrement 

en Ontario.

Avec toutes ces données, l’équipe affectée au projet 

a pu constater que la marque OKA était vraiment 

prête à être élevée à un niveau supérieur au moyen 

d’un programme d’investissement important, 

concentré pour le moment sur les marchés du 

Québec et de l’Ontario. Le taux de notoriété et les 

habitudes de consommation étant différentes dans 

les deux marchés, deux stratégies de croissance 

différentes ont été établies. Pour atteindre les 

objectifs, plusieurs outils seront mis à contribution 

tels que de nouveaux emballages mettant plus 

en évidence la marque, ainsi qu’une campagne 

publicitaire télé adaptée à chacun des deux marchés, 

qui sera dorénavant diffusée à l’année. Les moyens 

utilisés comprendront, entre autres, des offres et 

du matériel promotionnels en magasin.

Pour appuyer la croissance projetée, il devenait 

nécessaire de procéder à un agrandissement 

de la fromagerie. Un groupe de travail formé de 

spécialistes internes dont des fromagers, le directeur 

d’usine, des ingénieurs et des gens de production, 

appuyés par des spécialistes externes, s’est attaché à 

déterminer les travaux à effectuer et les échéanciers. 

tout au Long de Leur travaiL d’anaLyse, 
Les memBres de L’équipe devaient s’assurer 
qu’auCun Compromis ne serait fait sur 
L’authentiCité du produit.

Si le passé est garant de l’avenir, comme le dit 

le proverbe, notre OKA n’a pas fini de connaître 

de grands succès. S’il était toujours parmi nous 

aujourd’hui, nul doute que le frère Juin serait très 

fier de constater l’engouement que sa création 

suscite aujourd’hui.
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un côté innovateur 



qui ne date Pas d’hier
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des produits innovants, des instaLLations

performantes et des gestionnaires

visionnaires sont au Cœur de notre

stratégie d’innovation.

Sur la scène de l’innovation, Agropur a surtout 

concentré ses efforts sur de très importants 

projets d’agrandissement, de modernisation et 

d’augmentation de capacité de ses installations. 

Notre environnement d’affaires est très concurrentiel 

et il devenait nécessaire d’optimiser nos installations 

pour appuyer nos ambitieux objectifs de croissance 

pour les prochaines années.

Ainsi, d’importants investissements ont été faits, 

notamment dans les usines d’Oka, de Lethbridge 

et de Luxemburg. Il est d’ailleurs plus amplement 

question de l’usine d’Oka dans la section « Stratégie 

de marques » du présent rapport.

LuxemBurg : histoire de famiLLe et de suCCès

Reportons-nous à la fin des années 1800, dans une 

communauté rurale du Wisconsin, aux États-Unis. 

Des fermiers se rencontrent vers 6 h chaque 

matin en allant porter eux-mêmes leur lait dans 

des chariots tirés par des chevaux pour le faire 

transformer en lait de consommation, en fromage 

ou en beurre dans des usines de leur région. Le 

fromage est alors fabriqué dans une cuve en bois 

sous laquelle est allumé un feu. Les fromageries 

qui procèdent ainsi à la transformation du lait 

permettent aux fermiers d’obtenir des revenus 

supplémentaires, une livre de fromage se vendant 

à l’époque « 9 1/4 ¢ » ! Mais plus encore, celles-ci sont 

des lieux de prédilection où ils aiment se rencontrer 

pour discuter et partager les dernières nouvelles. 

C’est à cette période, en 1892, qu’Albert Gruetzmacher 

fonde une petite entreprise familiale pour la 

fabrication de fromage et de beurre, à Montpelier, 

dans le comté de Kewaunee, au Wisconsin. Il construit 

ses installations sur un terrain qu’il a payé 1 400 $, 

à l’endroit même où se trouve aujourd’hui l’usine 

de Luxemburg. L’un de ses employés, Charles Krohn, 

épouse la nièce de M. Gruetzmacher en 1905 et 

achète la fromagerie deux ans plus tard pour un 

montant de 3 300 $. 

S’amorce alors une histoire de famille et de 

succès, l’entreprise faisant l’objet de plusieurs 

agrandissements et travaux de modernisation 

au cours des décennies. Le fils de Charles, Leo, 

a su prendre au fil des décennies les meilleures 

décisions pour faire prospérer l’entreprise familiale. 

Vers 1960, constatant la popularité grandissante 

des fromages italiens, il oriente la production 

vers la mozzarella et le provolone. Il s’agit là d’un 

tournant crucial pour l’avenir de son entreprise 

puisque, encore aujourd’hui, ces deux types de 

fromages représentent 99 % de la production de 

la fromagerie. Plusieurs membres de la famille y ont 

travaillé, dont ses fils Roger et Carl ainsi que sa fille 

Jean et son mari, Arlie Doell. D’ailleurs, Roger 

et les enfants d’Arlie et Jean, Pat et Tim Doell, 

y travaillent toujours. 

En 2000, Krohn Dairy est acquis par ce qui allait 

devenir Trega Foods en 2003 et qui regroupait 

déjà les usines de Weyauwega et de Little Chute. 

Chacune de ces deux entités possède aussi une 

riche histoire familiale de plusieurs générations, 

Weyauwega ayant été la propriété de la famille 

Wagner et Little Chute celle de la famille Simon. 

Doug Simon, aujourd’hui président de l’unité 

d’affaires Fromages USA de la Division Fromages 

et Ingrédients d’Agropur, est le petit-fils d’Art Simon 

qui avait acheté l’usine en 1940. Entre 2000 et 2008, 

Trega Foods construit à Luxemburg une usine 

de production d’isolat de protéine de lactosérum 

(WPI) et une usine de perméat.

innovation
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là d’une innovation importante qui contribuera 

à préserver l’environnement. 

À Luxemburg, on peut ressentir la mobilisation 

et l’esprit d’équipe qui animent les employés. Ils 

considèrent que les investissements sont une preuve 

de confiance d’Agropur à leur égard. C’est pourquoi 

ils travaillent ensemble vers un objectif commun qui 

leur permettra de participer de façon significative 

à la croissance de l’organisation.

agrandissement à LethBridge

Quant à l’usine de Lethbridge, en Alberta, la 

phase deux du projet d’agrandissement a été 

amorcée en mai 2013. Cette phase, qui devrait être 

terminée au quatrième quart de 2014, représente 

un investissement de 22 millions de dollars et 

permettra de traiter un volume de lait plus élevé. 

Une nouvelle réception pour le lait, une nouvelle 

glacière et une salle de maturation pour le fromage 

de type suisse, ainsi que l’agrandissement de 

l’entrepôt sec constituent les principaux éléments 

du projet.

en 2008, en vue de poursuivre son expansion 
nord‑amériCaine, agropur aCquiert trega 
foods, une organisation riChe d’une Longue 
tradition Basée sur Les mêmes vaLeurs 
de quaLité et d’exCeLLenCe.

Ses produits, reconnus à l’échelle nationale pour 

leur grande qualité et très appréciés par les 

consommateurs, remportent chaque année de 

nombreux prix. Par conséquent, les installations 

de l’usine de Luxemburg suffisaient difficilement 

à la demande au cours des dernières années, et 

les contraintes se faisaient de plus en plus sentir. 

Le conseil d’administration d’Agropur a donc 

approuvé, en 2012, son plus important projet 

de capitalisation à ce jour, soit l’expansion et 

la modernisation de l’usine de Luxemburg pour 

un montant de 108 millions de dollars. Grâce 

à cet investissement, le bâtiment passera de 

101 000 pieds carrés à 219 000 pieds carrés et 

la capacité de production de fromage passera de 

43 à 108 millions de livres par année. L’agrandissement 

de l’usine de WPI permettra de traiter les solides de 

lactosérum supplémentaires. D’autres équipements 

modernes et automatisés, comme des cuves à 

haute efficacité et un nouveau séchoir de perméat, 

permettront d’optimiser les opérations.

Sur le plan du traitement des eaux usées, un 

nouveau système est en cours d’installation et 

permettra de transformer les déchets en méthane, 

qui servira à faire fonctionner une génératrice 

produisant de l’électricité pour l’usine. Il s’agit 



18

des produits innovants 

et des distinCtions prestigieuses

En matière de produits, Agropur a continué 

d’innover au cours de la dernière année afin de 

répondre aux besoins et aux attentes des clients 

et des consommateurs.

iögo, qui a célébré son premier anniversaire en août 

dernier, a proposé plusieurs nouveautés et ajouts 

à ses gammes existantes, dont son tout nouveau 

yogourt à 0 % de gras et à l’extrait de stevia, un 

édulcorant 100 % d’origine naturelle sans calories. 

Le yogourt Probio nature sans lactose a aussi fait 

son apparition sur le marché ainsi qu’une édition 

limitée de Zip. Les gammes iögo L’original et Greko 

ont aussi fait l’objet d’ajouts de formats et de 

nouvelles saveurs. 

iögo a remporté depuis ses débuts le nombre 

impressionnant de 24 prix, soulignant tous 

son originalité et son innovation. Parmi ceux-ci, 

le prix du produit le plus populaire auprès du 

consommateur a été décerné à iögo Nano en 

juin 2013, dans le cadre du concours des Grands 

Prix des produits nouveaux remis par le Conseil 

canadien du commerce de détail (CCDA). De plus, 

en octobre dernier, le magazine Strategy a couronné 

iögo « marque de l’année ». 

La Division Natrel a quant à elle agrandi la famille 

Natrel Baboo avec deux nouveautés soit un format 

de 2 L pour le Baboo étape 1 pour les tout-petits 

de 12 à 24 mois et un tout nouveau Baboo ADH 

étape 2 pour les bambins de 2 ans et plus. La 

Division Natrel a aussi présenté son tout nouveau 

thé glacé Sealtest au cours de l’été et ajouté à sa 

gamme Natrel Café une nouvelle saveur améliorée 

de noisette. Enfin, de nouvelles saveurs ont été 

ajoutées aux crèmes glacées Island Farms alors 

que la gamme de yogourts Simply Natural a été 

relancée. On les retrouve maintenant dans des 

emballages revampés, accompagnés de recettes 

remises au goût du jour. Le contenu est également 

nouveau puisque la marque Island Farms offre 

maintenant des yogourts probiotiques fabriqués 

à partir d’ingrédients 100 % naturels, exempts de 

gélatines et d’agents de conservation.

L’unité d’affaires Fromages fins de la Division 

Fromages et Ingrédients a pour sa part revu les 

emballages de sa gamme ANCO qui lui confèrent 

maintenant une image distinctive, à la fois rétro et 

sympathique. Le nouveau site Web ANCO, ludique 

et pratique a aussi été lancé au cours de l’année. 

Nos excellents fromages ont d’ailleurs remporté de 

nombreux prix dans plusieurs concours fromagers 

nationaux et internationaux. 

Au concours British Empire Cheese Show, en 

novembre 2013, Agropur s’est particulièrement 

démarquée en remportant neuf prix dont 

trois premières places pour nos fromageries de 

Saint-Hyacinthe et Notre-Dame-du-Bon-Conseil 

dont le Rondoux Triple Crème dans la catégorie 

« Fromage à pâte molle », le Chevalier aux poivres 

dans la catégorie « Fromage à pâte molle avec 

saveur » et le Cheddar dans la catégorie « Coloré ». 

Le trophée « Reserve Champion », attribué au 

producteur ayant obtenu le deuxième plus haut 

total de points dans les classes de fromages fins, 

a également été remis à Agropur. 

Le concours de la sélection Caseus, qui vise la 

promotion et le rayonnement des fromages québécois, 

a récompensé en 2013 notre Rondoux à croûte lavée 

et notre OKA l’Artisan alors que l’American Cheese 

Society nous a remis sept prix dont deux premières 

places pour le OKA l’Artisan et le Camembert l’Extra 

dans leurs catégories respectives.

Nos fromages produits aux États-Unis ont aussi 

amassé une impressionnante récolte de prix au 

Wisconsin State Fair dont trois prestigieux rubans 

bleus pour la première place pour la mozzarella 

de l’usine de Luxemburg, et le cheddar et la feta 

de Weyauwega. Ils ont aussi fait bonne figure lors 

du prestigieux U.S. Championship Cheese Contest, 

remportant une douzaine de prix (1re, 2e et 3e places) 

dont quatre premières places dans leurs catégories 

respectives pour le cheddar doux, le cheddar moyen, 

la mozzarella et la feta.

Et finalement, l’International Cheese Show à 

Nantwitch, au Royaume-Uni, a attribué une médaille 

de bronze à notre Vintage Cheddar Canadian Reserve 

dans la catégorie « Meilleur fromage outre-mer ».
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Le projet, dont la première phase de déploiement est 

prévue pour novembre 2014, consiste à uniformiser 

et à intégrer les processus opérationnels de toutes les 

fonctions de l’organisation sur une même plateforme 

informatique. Il s’agit d’un travail d’intégration 

colossal qui permettra à notre organisation d’avoir 

un système très solide sur le plan technologique et 

qui la rendra plus rapide, agile et dynamique dans 

les prises de décisions. 

pour réaLiser Ce proJet, des empLoyés 
de ChaCun des seCteurs de L’organisation 
et des teChnoLogies de L’information ont 
été Choisis pour Leur grande expérienCe 
dans Leurs domaines respeCtifs. dans un 
premier temps, aCCompagnés de ConsuLtants 
externes, iLs ont réaLisé La phase de 
pLanning & sCoping, qui Consistait à 
définir La portée et L’éChéanCier du proJet 
à haut niveau.

Les membres de l’équipe ERP ont par la suite 

travaillé en collaboration avec les utilisateurs à la 

documentation et à l’analyse des divers processus 

et systèmes. Cet exercice leur a aussi permis de 

prendre connaissance de réalisations très créatives 

déjà en place et de les partager avec l’ensemble de 

l’organisation. Le projet leur permet de revoir tous 

les processus de chacun des secteurs et d’appliquer 

les meilleures pratiques afin d’en augmenter 

l’efficacité. Provenant de secteurs très différents 

et ayant l’habitude de parler un langage qui leur 

est propre, les intervenants ont dû développer 

un langage commun afin de bien se comprendre 

et de travailler efficacement.

Le proJet erp

un trempLin vers L’avenir 

Le « leadership en matière de coûts » a été identifié 

comme l’une des clés de la croissance future de notre 

coopérative lors de l’exercice de revue stratégique 

Agropur 2015. Les coûts peuvent être réduits 

de façon considérable par le biais de nombreux 

projets visant la mise en place des meilleures 

pratiques, la réduction du portefeuille de produits, 

la simplification des processus, la réduction 

de la complexité des opérations, l’amélioration 

des pratiques d’approvisionnement, l’excellence 

opérationnelle dans les usines, etc. 

Au cours de la dernière année, plusieurs initiatives 

ont été entreprises et réalisées, et plusieurs autres 

sont actuellement en cours de réalisation. 

tous Ces proJets sont importants et ont 
un impaCt positif sur L’améLioration de 
L’effiCaCité de L’organisation. iLs génèrent 
déJà des éConomies appréCiaBLes.

Des équipes travaillent actuellement d’arrache-pied 

pour mener à bien chacun de ces projets. 

Parmi les projets porteurs amorcés dans la foulée 

d’Agropur 2015, le projet ERP, pour Enterprise 

Resource Planning, s’est particulièrement fait 

remarquer par son envergure et l’impact qu’il aura 

sur la majorité des secteurs de notre organisation. 

leadershiP en 
matiÈre de coûts
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faisant preuve d’une moBiLisation 
exCeptionneLLe, Les memBres de L’équipe erp 
sont ConsCients qu’iLs Jettent Les Bases 
de L’agropur de demain. ChaCun apporte sa 
Créativité et sa ConnaissanCe des Besoins 
et exigenCes de son domaine d’expertise. 
ensemBLe, iLs doivent tous sortir de Leur 
zone de Confort et se ConCentrer sur 
des oBJeCtifs Communs et à Long terme. iLs 
ContriBuent à faire d’agropur une meiLLeure 
organisation, qui prend de meiLLeures 
déCisions d’affaires pour partiCiper 
à L’atteinte des oBJeCtifs de CroissanCe.
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maJa sudar : La fierté de faire partie 

de La grande famiLLe agropur

La mobilisation des employés est un facteur de 

succès essentiel à toute organisation. Des employés 

motivés ont son succès à cœur et sont fiers d’y 

participer ; cette mobilisation passe par l’engagement 

de chacun au quotidien. Maja Sudar et son mari, 

Dragan, sont d’excellents exemples d’employés 

mobilisés et sont des modèles pour leurs collègues.

Alors que la guerre fait rage dans leur pays, la 

Bosnie-Herzégovine (l’ex-Yougoslavie), Maja et Dragan 

Sudar décident de venir s’installer au Canada avec 

leurs deux jeunes enfants en avril 1994. À leur arrivée, 

Maja et Dragan prennent des cours d’anglais et moins 

d’un an plus tard, ils commencent tous les deux à 

travailler à l’usine de Lethbridge, en Alberta, appelée à 

cette époque Sunnyrose Cheese. Maja, qui avait étudié 

en économie dans son pays, change de domaine 

et devient technicienne en laboratoire. Elle occupe 

par la suite le poste de coordonnatrice en contrôle 

de la qualité puis, en 2010, se voit confier le rôle de 

chef du contrôle de la qualité. Elle est très heureuse 

de la trajectoire imprévue qu’a prise sa carrière et 

elle adore son travail. Dragan, qui avait une formation 

d’ingénieur électricien, a quant à lui gravi tous les 

échelons en commençant comme employé de la 

production, en passant par les postes de contremaître 

et de chef de production pour finalement devenir, 

en 2004, directeur de l’usine. Les enfants de Maja 

et Dragan se sont aussi très bien intégrés à leur pays 

d’adoption. Tamara, qui a maintenant 26 ans, travaille 

dans le domaine de l’alimentation animale à l’Agence 

canadienne d’inspection des aliments et Srdjan, 22 ans, 

étudie pour devenir pompier premier répondant.

 caPital  
humain
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responsaBiLité soCiaLe

Fidèle à ses valeurs d’entraide et de solidarité, 

Agropur se fait un point d’honneur de s’engager 

dans des causes liées, entre autres, à la vie, à la santé 

et au bien-être des enfants et des familles, tant au 

sein de ses communautés locales que d’importants 

organismes reconnus pour leur engagement à cet 

égard. Au cours de la dernière année, la somme 

globale accordée aux diverses causes que l’entreprise 

appuie s’élève à plus de 1,6 million de dollars, ce 

qui représente environ 1 % de ses excédents avant 

ristournes et impôts.

Commandites
Agropur participe à titre de commanditaire 

à diverses activités grâce à une contribution 

en produits ou en espèces. Nous choisissons 

les causes que nous appuyons selon des critères 

et un processus rigoureux. Parmi les nombreux 

événements que nous avons commandités au cours 

de la dernière année, soulignons l’apport d’Agropur 

en tant que « Partenaire principal – alimentation » 

lors des Jeux du Canada 2013, qui se tenaient 

à Sherbrooke au mois d’août dernier.

dons
Parmi nos partenariats les plus importants, on 

compte le Club des petits déjeuners et les Breakfast 

Clubs du Canada, les banques alimentaires « Moisson » 

dans plusieurs régions du Québec, ainsi que la 

Fondation OLO, pour laquelle nous avons augmenté 

Aujourd’hui, presque 20 ans après l’arrivée de Maja 

et Dragan, 70 personnes composent la grande 

famille de l’usine de Lethbridge. Les familles des 

Sudar s’étant dispersées aux quatre coins du globe 

en raison de la guerre dans leur pays, Maja et Dragan 

ont su recréer une famille dans leur milieu de travail. 

L’usine de Lethbridge est probablement un des lieux 

de travail les plus multiculturels de tout Agropur. 

En effet, au moins 15 pays y sont représentés, 

dont la Chine, le Soudan, le Burundi, le Salvador, 

l’Allemagne, la Thaïlande et le Sri Lanka.

à L’usine de LethBridge, Les différenCes 
CuLtureLLes sont Loin d’être un oBstaCLe 
au travaiL et à L’esprit d’équipe ; Les empLoyés 
forment ensemBLe une grande famiLLe très 
unie et soLidaire. dragan, qui Connaît Bien 
tout son monde, a un petit Côté paterneL 
qui ContriBue à L’atmosphère famiLiaLe 
de LethBridge.

Tout comme leurs collègues à travers l’organisation, 

Maja et Dragan sont très fiers de faire partie de la 

grande famille Agropur. Ils se reconnaissent dans les 

valeurs de coopération et d’entraide véhiculées au 

sein de la Coopérative et sont heureux de prendre 

part à l’expansion de l’usine, qui fait actuellement 

l’objet de travaux majeurs dans le cadre du 

projet d’agrandissement.



25

a elle aussi appuyé l’initiative en versant un montant, 

et le total des sommes a été remis à la Croix-Rouge 

canadienne, qui l’a acheminé aux sinistrés.  

soutien à La reLève
Soucieuse d’assurer sa pérennité, Agropur considère 

qu’il est de son devoir de soutenir la relève dans son 

secteur d’activité. Ainsi, Agropur tient à encourager 

cette relève grâce à diverses initiatives, dont un 

programme de bourses d’études. Chaque année, 

plusieurs milliers de dollars sont distribués en bourses 

à des étudiants issus de programmes touchant 

l’agriculture et la transformation alimentaire. Ainsi, 

des bourses ont été remises en 2013 à des étudiants 

qui se sont distingués de différentes façons au 

cours de leurs études. 

environnement
Les comités environnementaux d’Agropur veillent 

assidûment à la conformité légale des installations. 

En outre, plusieurs projets en cours visent la 

réduction à la source de la consommation d’eau 

potable ou d’énergie. Par exemple, la Fromagerie 

de Granby récupère maintenant l’énergie contenue 

dans une eau de procédé, ce qui se traduit par une 

réduction permanente annuelle de 2 000 tonnes 

de CO
2
. À Luxemburg, on a profité des travaux 

actuellement en cours pour améliorer le système de 

traitement des eaux usées (voir texte dans la section 

Innovation). À Victoria, le calcul de l’empreinte 

carbone a mené à un plan de réduction des gaz 

à effet de serre qui a conduit à une réduction de 

la consommation d’énergie. D’ailleurs, Agropur 

procédera en 2014 à l’établissement d’un cadre 

d’étude de son empreinte carbone à l’échelle de 

l’organisation afin de mieux cibler les possibilités 

de réduction de gaz à effet de serre. Des projets de 

réduction de l’eau de consommation sont d’ailleurs 

en cours dans plusieurs usines.

Entre-temps, la construction d’un nouveau siège 

social a été annoncée en décembre dernier. 

Ce nouvel environnement de travail, qui sera annexé 

à l’actuel bureau administratif de l’unité d’affaires 

Fromages fins, sera marqué de la certification LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design). 

De plus, une attention toute particulière sera accordée 

à la préservation des boisés environnants.

notre contribution annuelle de façon significative 

en 2013. Agropur a également appuyé la Croix-Rouge 

canadienne pour venir en aide aux sinistrés de 

la communauté de Lac-Mégantic. Puis, pour une 

cinquième année consécutive, 24 équipes de six 

employés d’Agropur et d’Aliments Ultima ont roulé 

à vélo à relais pendant 48 heures consécutives, 

en septembre 2013, pour amasser des fonds pour 

Fais-Un-Vœu Québec. Un chèque incluant un 

don d’Agropur a été remis à l’organisme, dont 

la somme a permis de réaliser les vœux d’une 

quinzaine d’enfants.

Campagne de BienfaisanCe
Les employés de la Coopérative sont aussi 

encouragés à tenir leurs propres activités de 

financement sur leur lieu de travail. Ainsi, de 

nombreuses initiatives ont été réalisées au cours 

de la campagne de bienfaisance qui a commencé 

en avril et s’est terminée en septembre. Le comité 

de la campagne de chaque lieu de travail choisit 

chaque année la cause ou l’organisme auxquels 

seront destinées les sommes amassées. Durant cette 

période, pour chaque dollar recueilli, Agropur verse 

un dollar. Cette année, des groupes d’employés de 

17 de nos lieux de travail ont organisé des activités.

Ainsi, tout près de 100 000 $ ont pu être remis, 

notamment à Leucan Montérégie, à l’organisme 

« Fais-Un-Vœu », à Centraide Bas-Saint-Laurent, à la 

Fondation de l’Hôpital Charles-Lemoyne, au Relais 

pour la vie de la Société canadienne du cancer, 

à la Fondation Rêves d’enfants, à la Fondation Cure, 

au regroupement La Libellule, ainsi qu’à la Fondation 

Jasmin Roy, au Québec ; à la Sick Kids Hospital 

Foundation, à la Sakura House (VON – Oxford) 

et à la Société d’Alzheimer d’Oxford, en Ontario ; 

et à l’ALS Society of BC, en Colombie-Britannique. 

Au Wisconsin, le Jurnie’s Shelter, l’Alzheimer 

Association et la Children’s Hospital of WI 

Foundation ont été les principaux organismes 

soutenus par la campagne de bienfaisance. 

En novembre dernier, les employés de l’usine de 

Don Mills se sont mobilisés pour recueillir des 

dons pour les victimes du typhon qui a frappé les 

Philippines. Comme environ 15 % des employés 

de l’usine font partie de cette communauté, leurs 

collègues ont tenu à démontrer leur solidarité. Agropur 



un volet international
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La famiLLe Continue de s’agrandir.

L’année 2013 et les premières semaines de 2014 auront 

été pour Agropur une période de consolidation de 

ses activités canadiennes. La Coopérative a procédé 

à quatre acquisitions et à une fusion au Canada, 

de même qu’à une acquisition aux États-Unis. 

Agropur a d’ailleurs été l’acteur le plus significatif 

au chapitre des fusions et des acquisitions sur la 

scène canadienne en 2013.

Le 31 décembre 2012, Agropur a acquis le secteur 

des mélanges d’ingrédients laitiers de Foremost 

Farms, à Preston, dans l’État du Wisconsin aux 

États-Unis, ce qui l’a rendue propriétaire des 

marques Reddi Sponge®, PZ 44®, Econo Bake®, 

Dairy Bake®, Nutrimix® et Baker’s Special™. 

Ces marques sont commercialisées par Agropur 

Ingredients. Le secteur des ingrédients est 

important pour la croissance future de notre 

organisation aux États-Unis. Cet investissement 

nous permettra de prendre de l’expansion dans 

l’industrie de la boulangerie-pâtisserie et des 

mélanges d’ingrédients laitiers.

Puis, en février, Agropur annonçait une fusion 

historique avec Farmers Co-operative Dairy, une 

coopérative laitière des provinces de l’Atlantique 

présente dans son coin de pays depuis 90 ans. Le 

regroupement des activités des deux organisations 

permet à Agropur de bien se positionner partout 

au Canada. La fusion a été complétée en avril 2013. 

Cette fusion s’insCrit dans La voLonté de 
ConsoLider Les aCtifs de transformation 
Laitière possédés par Les Coopératives au 
sein d’une grande Coopérative Canadienne.

Par ailleurs, en juin 2013, Agropur a cédé ses actions 

dans Grupo La Lácteo à son partenaire Adecoagro 

en lien avec sa décision annoncée un peu plus tôt 

dans l’année de mettre un terme à sa présence 

en Argentine.

En août, la Coopérative se portait acquéreur de 

Coast Mountain Dairy, en Colombie-Britannique. 

Coast Mountain Dairy produit de la crème glacée 

depuis 1997 sous les marques Sara’s Old Fashioned, 

Mountain Pride et Arctic Star. Cette acquisition a 

permis d’ajouter des produits glacés de qualité à la 

gamme offerte par Island Farms.

Agropur a par la suite renforcé son leadership dans 

le secteur du lait et de la crème en Nouvelle-Écosse 

par l’acquisition de Cook’s, toujours en août. Cette 

organisation exerçait ses activités de transformation 

et de vente de lait et autres produits laitiers depuis 

85 ans. La marque Cook’s Dairy est d’ailleurs la 

première marque de lait dans le sud-ouest de 

la Nouvelle-Écosse.

Dans les premières semaines qui ont suivi la fermeture 

de l’année 2013, Agropur a fait l’acquisition de 

M. Larivée International inc. (MLI) en novembre et 

de la Fromagerie Damafro en décembre.

L’aChat de mLi s’insCrit dans notre désir 
de déveLopper Le marChé de L’exportation. 
L’expertise qu’eLLe nous apporte nous 
permettra d’aCCéLérer notre déveLoppement 
et notre aCCès à des marChés attrayants.

L’arrivée de MLI au sein d’Agropur a donné lieu à 

la création du secteur Exportations Agropur qui 

est intégré à l’unité d’affaires Ingrédients de notre 

Division Fromages et Ingrédients.

stratéGie nationale 
et internationale 
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quant à La stratégie internationaLe  
à L’extérieur de L’amérique du nord,  
eLLe est pLus que Jamais à L’ordre du Jour 
puisque, parmi Les 10 pLus importants 
transformateurs au monde, on retrouve 
Cinq entreprises en ConCurrenCe direCte 
aveC agropur sur Le marChé Canadien.

Agropur a plus que jamais l’intention de faire partie 

des plus grands transformateurs laitiers au monde 

et demeure à l’affût des occasions d’affaires qui 

lui permettraient d’augmenter sa masse critique 

pour atteindre ses objectifs de croissance dans 

des marchés qui lui seraient favorables. Un travail 

actif de prospection et d’identification des occasions 

d’affaires est ainsi effectué en continu, car Agropur 

compte bien tirer son épingle du jeu. 

L’acquisition des actifs de la Fromagerie Damafro, 

incluant ceux de la Fromagerie Clément, de 

Saint-Damase au Québec permet quant à 

elle d’assurer à Agropur une complémentarité 

de marchés et de produits de qualité supérieure 

dans un secteur actuellement en croissance.

En ce qui a trait à la stratégie internationale, un 

important travail de réflexion et d’analyse à l’interne 

a été entrepris afin de cibler les marchés intéressants 

pour notre développement international.

Maintenant que l’organisation est bien implantée 

aux États-Unis, elle peut aspirer à devenir plus qu’un 

fabricant de fromage à gros volume et se rendre plus 

loin dans la chaîne de valeurs, soit dans les secteurs 

de la commercialisation, de la distribution, de la 

conversion du produit, etc., de façon à se rapprocher 

du consommateur. Il y a là d’importantes occasions 

d’affaires sur lesquelles Agropur concentrera 

beaucoup d’efforts au cours des prochaines années. 



30

L’année du 75e anniversaire de notre 

Coopérative nous a permis de Constater 

à queL point nos prédéCesseurs étaient 

des visionnaires animés par La voLonté 

de ContrôLer Leur destinée et de rivaLiser 

aveC Les meiLLeurs.

Chers membres, chers employés, 

En 2013, nous avons déployé tous les efforts pour 

atteindre nos ambitieux objectifs et pour assurer 

à notre coopérative la croissance et la pérennité 

souhaitées. Au cours de l’année qui vient de se 

terminer, nous avons démontré notre capacité de 

changer les choses et de façonner notre avenir. 

Le conseil d’administration et moi-même sommes 

satisfaits des résultats de notre organisation.

75 ans de passion
Durant l’année, nous avons souligné le 75e anniversaire 

de la fondation de notre coopérative. Ce temps 

d’arrêt nous a permis de constater à quel point nos 

prédécesseurs étaient des visionnaires pleinement 

animés par la volonté de se prendre en main, 

de contrôler leur destinée et de rivaliser avec les 

meilleurs. C'est ainsi que la Société coopérative 

agricole du canton de Granby est née, en 1938. 

Les années qui ont suivi ont vu Agropur devenir 

ce fleuron de l’industrie laitière au Québec, puis 

au Canada, et aujourd’hui en Amérique du Nord.

En 2013, les 75 ans d’Agropur ont été célébrés par 

une série de mentions et d’activités internes et 

externes qui, tout comme ce rapport annuel, ont été 

à l’image de notre coopérative. Du grand banquet 

qui a lancé les festivités, où étaient réunies plus de 

1 000 personnes, aux glacières remplies de produits 

Agropur remises en guise de reconnaissance à 

nos employés au Canada et aux États-Unis, en 

passant par la production d’un livre relatant les 

faits marquants de la vie de notre coopérative, 

la démonstration de notre inconditionnel appui 

à l’excellence a été à la hauteur de l’histoire de 

notre organisation.

Nous avons été en mesure de célébrer ainsi notre 

histoire grâce aux succès remportés année après 

année. Agropur coopérative est le résultat de 

plus de 130 fusions et acquisitions réalisées au 

fil du temps. Ses membres et ses employés ont 

constamment été en mesure de démontrer qu’il était 

possible de transformer les défis en possibilités, une 

caractéristique unique qui a permis à l’organisation 

de devenir ce qu’elle est aujourd’hui.

La CroissanCe
L’année qui se termine a vu la mise en place 

d’éléments structurants considérés comme de réels 

vecteurs de la progression d’Agropur. L’un d’entre 

eux a certes été la fusion d'Agropur et de Farmers 

Co-operative Dairy, un fleuron de l’industrie laitière 

dans les provinces atlantiques, dont les marques et les 

produits se distinguent par leur variété et leur qualité.

Le succès de notre fusion se résume dans le fait 

qu’aujourd’hui, tous nos membres sont en mesure 

de maintenir leur plein apport à la production et 

à la commercialisation de leur lait, et ce, par le 

contrôle de leurs propres outils de transformation. 

Notre fusion permet donc à la nouvelle coopérative 

de mieux servir ses clients à l’échelle nationale, 

en plus d’appuyer l’objectif de consolidation du 

secteur de la transformation du lait par l’entremise 

d’une grande coopérative canadienne, au grand 

bénéfice des producteurs de lait membres 

de la coopérative. 

Il est clair pour nous que le regroupement de 

nos forces dans une seule et grande entité nous 

positionne favorablement en vue d'assurer à la 

messaGe de  
serGe riendeau





32

majeur sur l'industrie fromagère canadienne 

et le secteur laitier. Cet accord et les modalités 

applicables devraient être adoptés d’ici deux ans et 

prévoient pour le Canada l’ajout progressif de près 

de 18 000 tonnes de fromages européens sur le 

marché canadien, totalisant plus de 31 000 tonnes 

de fromages européens sans droit de douanes.

Pour l'instant, les questions demeurent entières 

sur l’allocation des quotas, sur la compensation à 

l’industrie et sur les autres accords commerciaux 

futurs. Nous mesurerons donc les implications réelles 

de l’entente et devrons parallèlement accélérer notre 

adaptation pour devenir à la fois plus efficaces et 

moins vulnérables aux décisions gouvernementales. 

La signature de l'entente de principe avec 

l'Union européenne n'est qu'une illustration de la 

pression grandissante sur notre système canadien. 

Parallèlement, nous devrons surveiller de près 

d'autres négociations commerciales, en l’occurrence 

avec l’OMC, le Partenariat transpacifique et plusieurs 

autres qui pourraient également avoir des impacts 

importants sur notre industrie. 

Dans leurs faits et gestes, nos gouvernements 

doivent démontrer qu'ils appuient l'intégrité 

de la gestion de l'offre et un meilleur contrôle 

de nos frontières. Cela dit, nous devenons plus 

vulnérables aux décisions gouvernementales. 

Ainsi, nous devrons faire preuve de courage et 

de leadership car ce changement sur l’échiquier 

canadien représentera pour nous et pour l’industrie 

une importante perte annuelle de possibilités qui 

menacera notre croissance domestique. 

À cet égard, je vous rappelle l’élément qui nous 

caractérise depuis maintenant 75 ans, soit notre 

capacité de tourner en débouchés les défis qui se 

dressent devant nous. J’ai pleinement confiance que 

la créativité de nos gens saura permettre à Agropur 

de s’adapter à cette nouvelle réalité d’affaires.

une réfLexion porteuse d’avenir
Dans le but de bien nous adapter aux changements  

observés au sein de l’industrie et de répondre 

aux besoins de notre organisation, le conseil 

d’administration a amorcé en 2013 une démarche 

de réflexion stratégique auprès des membres de 

nouvelle coopérative la pérennité souhaitée pour 

mieux affronter la concurrence et les défis auxquels 

fait face l’industrie laitière canadienne.

Parallèlement, Agropur a procédé à des acquisitions 

ciblées et stratégiques pour sa diversification 

géographique et de portefeuille de produits. Ces 

acquisitions et celles à venir visent un seul objectif, 

celui d'assurer le développement et la pérennité 

de notre organisation en la positionnant de façon 

stratégiquement favorable sur le marché. 

L’année qui se termine aura aussi été marquée par 

des investissements importants dans nos usines et 

nos marques. Ainsi, nos établissements d’Oka (QC), 

Lethbridge (AB) et Luxemburg (WI) subissent 

actuellement une cure de rajeunissement grâce 

à l’injection d’importantes sommes permettant 

l’accroissement de la capacité et de l’espace, et l’entrée 

d’équipements à la fine pointe de la technologie et 

adaptés à la demande actuelle et future de nos clients.

À cela, ajoutons la construction prochaine du 

nouveau siège social d’Agropur. Relié au bâtiment 

actuel de l’unité d’affaires Fromages fins, aux 

abords de l’autoroute 30 à Saint-Hubert (QC), 

ce lieu stimulant et représentatif des besoins des 

générations à venir deviendra un réel vecteur 

d’échanges et de création de synergie entre nos 

secteurs d’activités.

Le marChé et La ConCurrenCe
La consolidation rapide de l’industrie laitière 

mondiale est devenue encore plus évidente 

en 2013. La concurrence est bien installée sur tout 

le territoire nord-américain et provient désormais 

de partout dans le monde. Nous sommes témoins 

du déploiement constant de stratégies permettant 

aux joueurs internationaux de toutes tailles de se 

déplacer dans le monde et de conquérir des parts 

de marché. Agropur consent une importante part 

de ses efforts à ses stratégies de positionnement 

et de diversification pour assurer sa croissance. 

Parallèlement, au cours des derniers mois, le Canada 

a conclu une importante entente de principe visant 

un accord de libre-échange avec l'Union européenne. 

Bien que les modalités n’en soient pas encore toutes 

connues, nous pouvons déjà anticiper un impact 
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dynamique, le soutien de la relève par la formation 

et l’intercoopération sont autant d’attributs qui 

servent à maintenir une forte cohésion au sein 

de la coopérative.

Sous le thème de la gouvernance, deux aspects ont 

été traités et ont permis au conseil d’administration 

de se pencher sur des questions qui lui sont 

propres. Le premier est la relation entre les 

membres et le conseil d’administration, c’est-à-dire 

la vie associative. Ainsi, nous croyons qu’une vie 

associative saine et vigoureuse est l’un des facteurs 

tributaires du succès de notre coopérative. Tous 

considèrent qu’elle doit demeurer intacte puisqu’elle 

représente un lieu de rencontre privilégié entre les 

propriétaires et les administrateurs. Le second aspect 

touche spécifiquement le fonctionnement du conseil 

d’administration et sa composition. À cet égard, 

les membres ont démontré leur ouverture, en appui 

à la vision du conseil, afin d’adopter les meilleures 

pratiques de gouvernance.

En conclusion, au nom du conseil d’administration, 

je désire remercier nos 3 348 membres pour leur 

engagement en 2013. Ensemble, nous avons réussi 

à définir de nouvelles bases extrêmement solides 

sur lesquelles nous pourrons bâtir l’avenir de notre 

coopérative. Également, j’aimerais remercier le 

conseil de direction et son chef, monsieur Robert 

Coallier, ainsi que nos 6 188 employés pour leur 

engagement, leur implication et leur contribution 

au succès d’Agropur. Le travail qui a été accompli 

en 2013 est énorme ; vous avez su mettre l’épaule 

à la roue pour relever les défis.

L’année des 75 ans de notre coopérative passera 

donc à l’histoire comme celle où nous avons 

accéléré la cadence, resserré nos processus et 

investi stratégiquement pour faire face aux défis 

de demain, pour bien répondre à la croissance 

de notre coopérative et pour satisfaire plus 

qu’adéquatement à la demande d’un nombre 

croissant de clients et de consommateurs.

la coopérative. La consultation portant sur les 

trois grands thèmes que sont l’identité d’Agropur, 

la création de valeur et la gouvernance regroupait 

10 questions qui ont fait l’objet de discussions 

et d’échanges. Cet exercice fondé sur l’histoire 

d’Agropur a permis aux participants de cerner 

certains éléments clés pour le développement 

de notre organisation. Les commentaires recueillis 

serviront donc de balises au conseil d’administration 

pour l'appuyer dans ses décisions futures.

Le thème de l’identité d’Agropur a permis 

d’identifier six valeurs sur lesquelles la Coopérative 

s’est développée et continuera de le faire dans les 

années à venir. Les valeurs identifiées sont :

•  La vision à long terme : associée à la pérennité 

et au développement

•  La saine gouvernance : en référence à la composition 

du CA et aux valeurs qui guident la prise de décisions

• La qualité : de la ferme aux consommateurs

•  L’innovation : le développement de nouveaux 

produits comme stratégie de croissance et le 

maintien de la compétitivité de la Coopérative

•  La croissance : le maintien des parts de marché 

et de la rentabilité

•  La démocratie : l’appréciation du processus 

d’information et de consultation et la préservation 

du lien fort entre la prise de décisions et les membres

Pour sa part, le thème de la création de valeur a 

permis de démontrer qu’il était possible de créer 

un modèle d’affaires à succès en Amérique du Nord, 

tout en demeurant fidèle aux valeurs et principes 

coopératifs qui guident Agropur. Parallèlement, 

les membres ont identifié trois piliers centraux 

considérés comme la richesse d’Agropur : l’humain 

au centre des actions de l’entreprise ; les valeurs 

fondamentales de la coopération telles la solidarité, 

la démocratie, l’autonomie et l’égalité ; et une santé 

financière permettant de croître et d’atteindre 

nos objectifs. 

Pour atteindre ces objectifs, les membres estiment 

que les aspects coopératifs sont primordiaux dans 

la continuité d’Agropur. Également, ils croient que 

le maintien du statut coopératif et la promotion 

de ses principes et valeurs permettront à Agropur 

de poursuivre ses activités. Parmi les autres 

mesures visant la pérennité d’Agropur, les membres 

considèrent que la poursuite d‘une vie associative 

seRGe RiendeaU
— 

Président,  

Agropur coopérative
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L’année 2013 a été CaraCtérisée par un 

environnement très Compétitif. notre revue 

stratégique agropur 2015 a été mise en œuvre 

pour aCCéLérer La CroissanCe et assurer

La pérennité de La Coopérative.

Chers membres, chers employés,

J’aimerais à mon tour vous témoigner de la fierté 

que je ressens en constatant l’ampleur du travail 

que nous avons réalisé ensemble en 2013. Et même 

si nous devrons poursuivre nos efforts en 2014 pour 

continuer d’améliorer notre position, je crois que 

nous pouvons être fiers de nos résultats de l’année 

et vraiment encouragés de savoir que nous avons 

une organisation en pleine transformation et prête 

à faire face aux défis de demain.

En 2013, nos revenus se sont établis à 3,8 milliards 

de dollars et notre BAIIA à 264,4 millions de dollars. 

En excluant l’effet de la semaine supplémentaire 

en 2012, les revenus et le BAIIA ont progressé de 

7,0 % et 10,1 % respectivement. Pour la première fois 

de notre histoire, l’avoir des membres a dépassé la 

marque du milliard de dollars.

Nous le savons tous, l’année 2013 a été caractérisée 

par un environnement des plus compétitifs et, ce 

n’est pas un secret, l’avenir le sera davantage. C’est 

pourquoi il a été si important que nous mettions 

en œuvre sans tarder les stratégies de notre revue 

stratégique Agropur 2015. 

L’objectif de la stratégie Agropur 2015 est de 

porter une réflexion évolutive sur la gestion de 

notre organisation dans le respect de son héritage, 

de l’esprit d’équipe, de la transparence et de son 

intégrité. En 2013, les employés de tous les niveaux 

ont poursuivi leurs efforts et ont ouvert la voie au 

changement en accélérant l’exécution, en amorçant la 

revue des processus, en éliminant les dédoublements 

et en augmentant l’efficacité des activités de 

l’organisation. Aujourd’hui, nous sommes convaincus 

que notre démarche rendra Agropur encore plus 

agile et efficace, deux qualités qui lui permettront 

de maintenir son leadership au sein de son industrie. 

investir dans nos marques
Notre stratégie Agropur 2015 s’appuie sur cinq piliers. 

Le premier, la stratégie de marques, a pour objectif 

de développer le portefeuille des marques d’Agropur. 

À ce chapitre, nous avons approuvé un important 

programme ayant pour but le développement 

accéléré de la marque OKA. Pour ce faire, en plus 

de miser sur des efforts de marketing importants, 

nous avons entrepris un investissement de 45 millions 

de dollars pour moderniser les équipements et 

augmenter la production et la capacité de fabrication 

de l’usine d’Oka, tout en conservant sa tradition 

de qualité et d’excellence. Également, notre fusion 

Agropur-Farmers au printemps 2013 nous a permis 

de créer un portefeuille de marques encore plus 

fort et d’intégrer avec succès l’ensemble de nos 

opérations, le tout étant très bénéfique puisque les 

marques Farmers et Central Dairies jouissent d’une 

notoriété enviable dans les provinces atlantiques.

Quant à elle, la marque de yogourt iögo d’Aliments 

Ultima, notre coentreprise détenue avec Agrifoods, 

a célébré son premier anniversaire et a continué 

d’installer son leadership. De sa conception à 

aujourd’hui, iögo s’est vu consentir un investissement 

de plus de 100 millions de dollars. Aujourd’hui, 

iögo est un réel succès avec des parts de marché 

grandissantes dans un contexte de forte concurrence. 

En 2014, nous poursuivrons les investissements dans 

cette marque afin de faire croître nos parts de marché 

dans ses segments de produits.

Une dernière note concernant Aliments Ultima : 

au nom de son conseil d’administration et de la 

direction d’Agropur, j’aimerais remercier Gerry Doutre 

messaGe de  
robert coallier
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l’organisation. Nous avons donc poursuivi nos projets 

de révision exhaustive des processus opérationnels 

dans le but de les harmoniser avec les meilleures 

pratiques de l’industrie.

Parallèlement, nous avons procédé à la revue 

des coûts d’exploitation afin de les réduire et de 

maximiser les synergies, un exercice qui reviendra 

tous les ans. Ainsi, cette revue a permis de dépasser 

notre objectif de 2013 en matière de réduction 

de nos coûts, et ainsi atteindre près de 35 millions 

de dollars sur une base annualisée. Rappelons que 

notre objectif 2015 se situe à 75 M$ et représente 

l’effort nécessaire pour devenir concurrentiel et 

confirmer notre leadership. Ce résultat démontre 

une fois de plus que nous avons franchi ensemble 

de grands pas en 2013 et que nous devrons 

poursuivre sur cette voie en 2014 afin d’accélérer 

les changements amorcés.

nos ressourCes humaines
Dans le cadre du 75e anniversaire d’Agropur, le pilier 

stratégique Ressources humaines nous a offert 

en 2013 une occasion supplémentaire de nous 

rapprocher de nos employés. Ainsi, la direction 

d’Agropur a renommé le service des ressources 

humaines « Capital humain », un nom qui, pour 

Agropur, est représentatif de l’importance de ce 

groupe. De plus, dans le but de créer davantage 

de synergie et d’augmenter l’efficacité, nous 

avons uniformisé et centralisé les services offerts 

à l’ensemble des employés et avons procédé à des 

changements dans notre structure, tout en réduisant 

les coûts et en maintenant les emplois.

Finalement, pour bien souligner les 75 ans d’Agropur, 

la campagne intitulée « 75 X Merci ! » a été menée 

auprès de nos employés qui ont tous reçu une 

glacière remplie de produits Agropur. Le succès 

de cette opération, menée partout au Canada et aux 

États-Unis, nous a permis de constater l’engagement 

et la mobilisation de nos employés. 

La stratégie nationaLe et internationaLe
L’industrie laitière se consolide et le marché se 

resserre sur les joueurs qui ne peuvent se démarquer 

par le développement, l’innovation et la proximité 

avec le client et le consommateur. Notre stratégie 

pour son excellent travail à la tête de l’organisation 

depuis 10 ans, lui qui quittera ses fonctions de 

président et chef de la direction en 2014 pour une 

retraite bien méritée. 

L’innovation
En 2013, le pilier de l’innovation nous aura permis 

à la fois de préparer de nouveaux produits et 

de déployer de nouvelles technologies dont 

les premiers résultats seront connus dès 2014. 

Mais chez Agropur, l’innovation va bien au-delà 

de la création de produits ; c’est pourquoi nous 

avons porté une attention toute particulière à nos 

procédés de fabrication, à nos processus de gestion, 

à notre approche des affaires et à notre gestion 

des enjeux. La mise en place de synergies et le 

rassemblement de nos forces nous permettront de 

mieux tirer notre épingle du jeu. C’est pourquoi la 

stratégie liée à l’innovation a servi de fer de lance à 

plusieurs initiatives, dont l’une des plus importantes 

est l’imposant chantier visant l’implantation d’une 

seule plateforme informatique pour l’ensemble 

de la gestion des opérations d’Agropur. Cet 

impressionnant projet implique directement une 

centaine d’employés et s’échelonnera sur plusieurs 

années. À court, moyen et long terme, le projet 

permettra de réaliser des économies substantielles, 

d’apporter une importante valeur ajoutée à 

l’ensemble de nos processus opérationnels et 

de disposer d’une information en temps réel.

L’innovation en 2013 nous a aussi menés vers des 

investissements dans nos usines, dont celui, au coût 

de 108 millions de dollars, dans les installations de 

Luxemburg au Wisconsin. Ce projet structurant 

pour notre coopérative permettra d’assurer notre 

croissance organique dans le marché américain 

en forte croissance, d’où proviennent déjà plus de 

50 % de notre production fromagère. Également, 

l’investissement de 22 millions de dollars à l’usine 

de Lethbridge en Alberta permettra d’augmenter sa 

capacité de production et de mieux répondre aux 

besoins grandissants de nos clients.

être un Leader en matière de gestion des Coûts
En 2013, notre pilier sur le leadership de nos coûts 

nous a portés vers la mise en commun de nos services 

et la simplification du travail dans l’ensemble de 
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C’est pourquoi je demeure convaincu que notre 

décision d’investir dans nos marques et dans nos 

activités aux États-Unis, d’acquérir des entreprises, 

de consentir d’importants investissements dans 

nos usines et de prendre des mesures de réduction 

de nos coûts et de simplification de nos processus 

nous permettra de tirer notre épingle du jeu face 

aux défis que pose cette entente. 

Finalement, je suis heureux de constater que, devant 

des défis grandissants, la situation de la coopérative 

est demeurée très solide en 2013. Grâce à nos actions 

concertées, nos résultats se démarquent de ceux 

de notre industrie et nous maintenons une santé 

financière exemplaire, ce qui contribue à la croissance 

de notre organisation. Notre stratégie Agropur 2015 

est claire et précise, et porte déjà ses fruits. Nous avons 

de grandes ambitions et nous devrons continuer de 

nous munir des outils nécessaires pour les réaliser.

Dans les années qui viennent, pour assurer la 

pérennité de notre coopérative et demeurer un acteur 

significatif dans une industrie laitière mondiale en 

pleine consolidation, nous devrons atteindre une taille 

critique. C’est pourquoi nous entendons poursuivre 

notre croissance, tant organique que par voie 

d’acquisitions, et aspirons à devenir l’un des acteurs 

les plus dominants de l’industrie.

Je remercie sincèrement les membres du conseil 

d’administration et notre président, monsieur 

Serge Riendeau, pour leur confiance et leur 

appui. Je remercie également les membres du 

conseil de direction pour leur audace, une qualité 

importante chez les gagnants. Finalement, je 

remercie sincèrement tous les employés pour leur 

précieuse participation au succès de la 75e année 

de notre coopérative. Grâce à l’effort fourni par 

chacun d’entre vous, nous terminons l’année 2013 

sur une note optimiste. Sans votre engagement 

inconditionnel, il aurait été impossible de faire ce pas 

de géant que nous venons de franchir ensemble.

sur le développement aux niveaux national et 

international porte un regard direct sur la croissance. 

En cette matière, en 2013, Agropur s’est distinguée 

grâce à sa fusion avec Farmers Co-operative Dairy. 

En quelques mois, nous avons rassemblé l’ensemble 

de nos activités, les membres producteurs et les 

employés. Au chapitre du lait de consommation, 

cette fusion place Agropur au premier rang des 

marchés de l’est du Canada avec les marques 

régionales fortes que sont Farmers et Central 

Dairies. Encore une fois, nous avons démontré 

notre volonté de changer les paradigmes du 

marché. Ce regroupement de nos entreprises est 

une première étape vers une efficacité accrue du 

secteur de la transformation laitière et démontre 

clairement qu’il est possible de créer de grandes 

synergies tout en maintenant les actifs entre les 

mains des producteurs. D’autre part, durant l’année, 

Agropur a procédé aux acquisitions du secteur 

des mélanges d’ingrédients laitiers de Foremost 

Farms USA, de Cook’s Dairy et de Coast Mountain 

Dairy. Dans les semaines qui ont suivi la fermeture 

de l’année 2013, la Coopérative a également 

acquis M. Larivée international inc. et Damafro. 

Ceci permettra une importante expansion de 

nos activités tout en assurant un positionnement 

judicieux de nos marques et une forte présence 

d’Agropur dans leurs marchés respectifs.

Toujours en matière de développement en 2013, 

je suis particulièrement fier des ententes que nous 

avons signées avec les dépanneurs Couche-Tard 

au Québec et en Ontario, ainsi qu’avec Costco au 

Canada. De toutes parts, ces importants gains nous 

permettent de consolider nos partenariats avec 

deux importants joueurs sur le marché canadien.

un environnement d’affaires qui se CompLexifie
Comme vous venez de le lire, Agropur a mis de 

l’avant des stratégies lui permettant d’être plus agile 

et de se distinguer sur le marché, et de confirmer son 

leadership au sein de l’industrie. Cependant, il existe 

certains événements qui augmentent nos défis, 

en l’occurrence la récente entente de libre-échange 

entre le Canada et l’Union européenne, qui aura un 

impact sur l’industrie et sur notre organisation. Il est 

de notre responsabilité de prendre les décisions les 

plus judicieuses qui soient pour que nous puissions 

nous ajuster et nous positionner. 

RoBeRT CoaLLieR
— 

Chef de la direction,  

Agropur coopérative



ConseiL d’administration
Jean Filiatrault1, Acton 1993 • Ralph Ballam, membre invité du conseil d’administration 2013 • Daniel Lamy, 

troisième membre de l’exécutif, Berthier/Maskinongé 2004 • Réal Brunet, membre invité du conseil d’administration 

et du comité d’audit 2012 • Jeannie van Dyk, vice-présidente, Nouvelle-Écosse/Terre-Neuve-et-Labrador 2013 • 

Jean-Pierre Lacombe, deuxième membre de l’exécutif, Yamaska 2007 • Serge Riendeau, président, Estrie 1991 • 

René Moreau, vice-président, Bois-Francs 1998 • Michel Couture, premier membre de l’exécutif, De L’Érable 2001 



Vital Vouligny, Lac Saint-Pierre 2007 • Gaétan Jodoin, Granby 1996 • Daniel Gagnon1, Est du Québec 2008 •  

Valère Lieutenant, Des Appalaches 2012 • Darie Gagné1, Chaudière 1997 • Céline Delhaes1, Salaberry 2011 • 

Roger Massicotte, Mauricie/Portneuf 2003 • Lorna Jean Neveu1, Laurentides/Lanaudière 1996 • Luc Chassé, 

Des Seigneuries 2006

Légende : Nom de l’administrateur, Région administrative et année d’entrée au conseil

1 Administrateurs dont le mandat se termine en 2014 ; ils sont toutefois rééligibles.



ConseiL de direCtion
Robert Gour, vice-président principal, Gestion du changement • Jocelyn Lauzière, vice-président principal et 

chef de la direction financière • Benoit Gagnon, vice-président exécutif, Développement corporatif • Serge Fortier, 

vice-président principal, Technologies de l’information • Lorraine Bédard, vice-présidente principale, Affaires juridiques, 

relations avec les membres et Secrétaire générale 



Serge Paquette, président, Division Natrel et Produits frais • Dominique Benoit, vice-président principal, Affaires 

institutionnelles et Communications • Robert Coallier, chef de la direction • Louis Lefebvre, président, Division Fromages 

et Ingrédients • Pierre Corriveau, vice-président principal, Capital humain



Agropur coopérAtive
101, boul. Roland-Therrien, bureau 600 

Longueuil (Québec)  J4H 4B9 

450 646-1010

Division FromAges et ingréDients
510, rue Principale 

Granby (Québec)  J2G 7G2 

450 375-1991

Division nAtrel et proDuits FrAis
101, boul. Roland-Therrien, bureau 600 

Longueuil (Québec)  J4H 4B9 

450 646-1010

Aliments ultimA inc.*
2177, boul. Fernand-Lafontaine 

Longueuil (Québec)  J4G 2V2 

450 651-3737

légenDes photos
En pages 2 et 3 : Robert Beaudry, membre Agropur,  
région Granby (QC)
En page 4 : Photo 1 : Photo encadrée de Rolland Beaudry 
labourant son champ à Granby (QC)
Photo 2 : Janvier et Lucas Beaudry à tricycle dans l’étable
En page 5 : Les frères Beaudry : Mathieu, Sébastien, Étiène et Simon 
entourant Julie Cyr 
En page 6 : Omer Deslauriers avec ses filles sur le tracteur
En page 8 : Jean-François Lizotte, préposé à l’affinage à la 
fromagerie d’Oka (QC)
En page 9 : Salle d’affinage du fromage OKA, vers 1967 (Tedd Church)
En page 14 : L’usine de Luxemburg (WI), aujourd’hui
En page 15 : Le bâtiment de Krohn’s Dairy à ses débuts
En page 17 : Photo 1 : La quatrième génération de la famille Krohn : 
Zach Krohn, Stephanie Krohn, Pat Doell, Ashley Krohn et Tim Doell 
(absent de la photo : Chris Krohn), en 1992
Photo 2 : L’usine de Lethbridge (AB)
En pages 20 et 21 : L’équipe du projet ERP 
En pages 22 et 23 : Maja Sudar, chef contrôle de la qualité  
à l’usine de Lethbridge (AB)
En page 24 : Photo 1 : Employés de l’usine de Lethbridge : Ka Nay Lay, 
employé de production, Maria Jovanovic, employée de bureau 
et Thayalan Duarmarajah, employé de production
Photo 2 : Sur la photo, Maja Sudar et une collègue, en 1995
En page 29 : Serge Riendeau et Jeannie van Dyk au moment de 
la fusion des coopératives laitières Farmers Co-operative Dairy 
et Agropur 

*Coentreprise

liste Des membres et employés  
AyAnt signé l’intérieur De lA couverture 
)1 Dan Stearns, employé, Weyauwega, Wisconsin, États-Unis 
)2 Renaud Moore, membre, région Chaudière, Québec, Canada  
)3 Myriam-Maïté Fortin, employée, Beauceville, Québec, Canada  
)4 Robert Mason, membre, région Salaberry, Québec, Canada  
)5 Marcel Lamothe, employé, Sudbury, Ontario, Canada 
)6 Lucie Leclerc, membre, région Bois-Francs, Québec, Canada 
)7 Jean-Pierre Gosselin, employé, Plessisville, Québec, Canada  
)8 Laval Lapointe, membre, région Des Appalaches, Québec, Canada  
)9 Daniel Crevier, employé, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, 
 Québec, Canada 
!0 Allen K. Bent, membre, région Nouvelle-Écosse, Canada 
!1 André Robert, employé, Longueuil, Québec, Canada 
!2 Gary Rose, membre, région Terre-Neuve-et-Labrador, Canada 
!3 Brian Rolfson, employé, Lethbridge, Alberta, Canada 
!4 Connie La Marca, employée, Markham, Ontario, Canada 
!5 Daniel Bachand, membre, région Granby, Québec, Canada 
!6 Jane O’Reilly, employée, Victoria, Colombie-Britannique, Canada 
!7 Joel Blom, employé, Woodstock, Ontario, Canada 
!8 Audrée St-Hilaire, membre, région Chaudière, Québec, Canada 
!9 Peter Milinski, employé, Luxemburg, Wisconsin, États-Unis 
@0 Alain Légaré, membre, région De L’Érable, Québec, Canada 
@1 Claire A. Bédard, membre, région De L’Érable, Québec, Canada 
@2 Julie Côté, employée, Granby, Québec, Canada 
@3 Daniel J. Warzinski, employé, La Crosse, Wisconsin, États-Unis 
@4 Lison Chevalier, employée, Oka, Québec, Canada 
@5 Roger Grégoire, membre, région Laurentides/Lanaudière,  
 Québec, Canada 
@6 Chantal Clément, membre, région Granby, Québec, Canada 
@7 François Tremblay, membre, région Chaudière, 
 secteur Lac-Saint-Jean, Québec, Canada 
@8 Hélène Rousseau, membre, région Des Seigneuries, 
 Québec, Canada 
@9 Pamela Critch, employée, St. John’s, 
 Terre-Neuve-et-Labrador, Canada 
#0 Patel Ghanshyambmai, employé, Don Mills, Ontario, Canada 
#1 Claude Robert, membre, région Yamaska, Québec, Canada 
#2 Denis Champagne, membre, région Berthier/Maskinongé,  
 Québec, Canada 
#3 Clara Badea, employée, Saint-Laurent, Québec, Canada 
#4 Michel Robert, membre, région Laurentides/Lanaudière, 
 secteur Abitibi-Témiscamingue, Québec, Canada 
#5 Jackie Beck, membre, région Salaberry, secteur Shawville,  
 Québec, Canada 
#6 Jean Pelletier, membre, région Estrie, Québec, Canada 
#7 Marie-Josée Lévesque, membre, région Est du Québec, 
 Québec, Canada 
#8 Hans-Ulrich Walser, membre, région Lac Saint-Pierre, 
 Québec, Canada 
#9 Marilyn Oxley, employée, Saint-Paul, Minnesota, États-Unis 
$0 Andrea Hickey, employée, Bedford, Nouvelle-Écosse, Canada 
$1 Julie Michel, membre, région Mauricie/Portneuf, Québec, Canada 
$2 Jocelyn Proulx, membre, région Acton, Québec, Canada 
$3 Arron Brown, employé, Chilliwack, Colombie-Britannique, Canada

Dans la présente publication, le genre masculin est utilisé sans 
aucune discrimination, dans le seul but d'alléger le texte.
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