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INITIATIVE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE1 

Contexte et objectif 
La Commission canadienne du lait (CCL) est engagée à appuyer une main-d’œuvre 
hautement qualifiée, diversifiée2 et bien adaptée pour répondre aux besoins actuels de nos 
secteurs de production et de transformation laitières. La CCL atteindra cet objectif en 
appuyant financièrement des programmes dans le cadre de l’Initiative pour le 
développement de la main-d’œuvre (IDM).  
 
Cette initiative encourage la productivité, la concurrence et l’innovation au sein de 
l’industrie laitière canadienne en appuyant l’éducation et l’embauche d’une main-d’œuvre 
qualifiée. 

Programmes de l’IDM  
L’IDM comprend quatre principaux programmes de financement : 

1.  Programme de bourses : bourses pour étudiants diplômés dans un domaine 
d’études relié à l’industrie laitière 

2.  Programme de promotion de carrières : promotion de carrières dans l’industrie 
laitière 

3.  Programme de formation : création de programmes d’éducation offerts à temps 
plein et certifiés par le gouvernement dans le but de former une main-d’œuvre 
qualifiée pour travailler dans les usines laitières 

4.  Programme de formation continue : occasions de formation continue pour les 
gens qui travaillent déjà dans des usines et des fermes laitières 

Programme de bourses 

Objectif 
Le Programme de bourses a pour objectif d’encourager et d’appuyer les études supérieures 
dans le domaine de l’industrie laitière canadienne et d’accroître les possibilités de carrière 
dans l’industrie laitière canadienne pour les étudiants.  

Budget et durée 
Au total, des fonds de 1,5 M$ ont été engagés pour ce programme. Le programme est entré 
en vigueur le 1er avril 2018 pour une durée de 3 ans. La deuxième ronde du programme a 
débuté le 1er février 2019 avec un budget de 216 000 $, offert uniquement aux étudiants 
qui fréquentent un établissement d’enseignement à l’extérieur du Québec et de l’Ontario3. 

                                                           
1 Les composants de l’initiative et ses programmes sont sujets à changements. 
2 Une main-d’œuvre qui reflète la société canadienne, c’est-à-dire une main-d’œuvre qui inclut les femmes, les membres 
des Premières Nations, les personnes handicapées et les membres d’une minorité visible.  
3 Lors du premier lancement de ce programme, pour administrer le programme au nom de la CCL, l’Université de Guelph 
(Ontario) et Novalait (Québec) ont chacun reçu 500 000 $ pour les étudiants qui étudient au Québec et en Ontario. Nous 
invitons ces étudiants à communiquer directement avec l’Université de Guelph et Novalait pour en savoir davantage sur 
les possibilités de bourses.  
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Montant des bourses 
Étudiants à temps plein inscrits à la maîtrise : maximum de 20 000 $ par année pour un 
maximum de 2 ans. 
Étudiants à temps plein inscrits au doctorat : maximum de 30 000 $ par année pour un 
maximum de 3 ans. 
 

Administration des fonds 

Adjudicateurs de bourses admissibles 
Lors de la seconde ronde, un montant de 216 000 $ est offert aux universités et 
organisations de recherche canadiennes4 situées à l’extérieur du Québec et de l’Ontario5 et 
sera distribué sous forme de bourses individuelles aux étudiants qui auront été 
sélectionnés par l’entremise d’un processus de demande administré par la CCL.  
 
Les adjudicateurs sélectionnés devront signer, avec la CCL, l’Entente de financement du 
Programme de bourses pour les adjudicateurs de bourses admissibles lorsque leur demande 
aura été approuvée. Les fonds versés à l’adjudicateur sélectionné devront être administrés 
conformément aux modalités et conditions stipulées dans cette entente.   

Étudiants admissibles 
Seuls les citoyens canadiens et résidents permanents qui font une demande à un des 
adjudicateurs préautorisés ou à un adjudicateur admissible des bourses peuvent obtenir 
des fonds.  

Critères d’évaluation  
Les demandes seront évaluées selon les critères suivants : 

• pertinence du projet de recherche pour l’industrie laitière canadienne pour un des 
domaines d’études suivants (35 %) : 

o ajouter de la valeur aux ingrédients laitiers; 
o développer de nouvelles applications et des produits, alimentaires laitiers 

qui reposent sur la biologie médicale;  
o comprendre la matrice laitière et la fonctionnalité des produits laitiers; 
o comprendre la microbiologie du lait et des produits laitiers; 
o optimiser le développement durable et l’efficacité écologique; 
o contrôler le cycle des eaux et en réduire l’utilisation; 
o améliorer l’efficacité à la ferme; 
o réduire les coûts de production de lait; 
o améliorer la santé et le bien-être animal; 
o réduire les risques à la résistance aux antibiotiques. 

• excellence académique et aptitudes de l’étudiant (30 %) 
• concept expérimental (20 %) 
• savoir-faire du directeur de recherche/thèse 10 %) 
• accès aux installations et à l’équipement (5 %) 

                                                           
4 Les organisations de recherche qui font partie du gouvernement fédéral ne sont pas admissibles. 
5 Consulter la note en bas de page no 4. 
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Processus de demande et d’examen des candidatures reçues  

Pour les adjudicateurs admissibles  
Les universités et les organisations de recherche canadiennes situées à l’extérieur de 
l’Ontario et du Québec sont des adjudicateurs de bourses admissibles et peuvent soumettre 
des demandes. Les adjudicateurs admissibles doivent soumettre les demandes de leurs 
étudiants par l’entremise du Formulaire de demande au Programme de bourses qui se 
trouve à la fin du présent guide. La CCL déterminera quels adjudicateurs admissibles 
recevront les fonds en fonction des demandes reçues. Un effort sera fait pour que les 
diverses régions du pays, à l’exception de l’Ontario et du Québec, reçoivent des bourses.  
 
Les demandes doivent être présentées avant le 31 mai 2019 et doivent respecter tous 
les critères d’évaluation. Les demandes seront évaluées par le Comité d’évaluation du 
Programme de bourses de la CCL. On pourrait faire appel à un expert externe dans les 
évaluations des demandes. Le Comité recommandera au chef de la direction les demandes 
pour approbation. 
 
Lorsque les demandes auront été approuvées, l’adjudicateur admissible devra signer une 
Entente de financement du Programme de bourses qui stipule les modalités et les conditions 
d’utilisation des fonds. 

Rapports et audit 
Les adjudicateurs des bourses doivent respecter les exigences et obligations en matière de 
rapports et d’audit telles qu’elles sont énoncées dans leur Entente de financement du 
Programme de bourses respective. Ils doivent également tenir des registres comptables 
détaillés, en faire part à la CCL sur demande et lui donner tous les droits en matière d’audit.  

Personnes-ressources à la CCL pour le Programme de bourses 
Danie Cousineau 
Secrétaire exécutive 
danie.cousineau@cdc-ccl.gc.ca 
(613) 792-2016 
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