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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 sur le 
développement de la main-d’œuvre (IDM).  
 
Cette nouvelle 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 : promotions de carrière 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 laitières 

 

Programme de promotion de carrières 
Objectif  
Le Programme de promotion de carrières a pour objectif d’encourager et d’appuyer le 
développement, la production et la distribution de matériel en vue de promouvoir les 
carrières et les possibilités de formation qui bénéficient l’industrie laitière canadienne. Les 
exemples de matériel promotionnel comprennent, entre autres, la documentation Internet, 
les vidéos, les affiches et le matériel imprimé.  

Budget et durée 
Un budget de 300 000 $ a été engagé sur la base d’un financement paritaire. Le programme 
est entré en vigueur le 1er avril 2018 pour une durée de 3 ans et est assujetti à la 
disponibilité des fonds. La deuxième ronde de ce programme a débuté le 1er février 2019.  

Organisations admissibles 
Les associations canadiennes de producteurs et transformateurs laitiers ainsi que les 
établissements d’apprentissage reconnus et les centres de technologies peuvent faire une 
demande de financement. 

                                                           
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.  
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Administration des fonds 
Les fonds versés aux candidats retenus seront administrés conformément aux modalités et 
conditions stipulées dans l’Entente du Programme de promotion de carrières qui sera signée 
lorsque la demande aura été approuvée. Les candidats retenus auront droit, en début de 
projet, à 25 % des fonds approuvés pour couvrir les divers coûts de démarrage. Toutes les 
dépenses admissibles devront être attestées à l’aide des documents pertinents.  
 

Critères d’admissibilité 
Pour être admissibles à ce programme, les candidats doivent : 

• couvrir 50 % des frais directs associés au développement, à la production et à la 
distribution de nouveau matériel de promotion;  

• être disposé de pouvoirs à signer une entente juridiquement contraignante avec la 
CCL. 

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

• objectifs précis et mesurables; 
• matériel de promotion pertinent; 
• public cible clairement identifié; 
• plan de promotion ciblé; 
• expérience et expertise des personnes impliquées et des entrepreneurs, s’il y a lieu. 

 

Dépenses admissibles 
Les dépenses suivantes sont des exemples de frais admissibles dans le cadre du 
programme : 

• développement de contenu; 
• concept et mise en page; 
• construction de pages Web; 
• conception et mise en place de pages promotionnelles sur les médias sociaux; 
• impression; 
• production de vidéos; 
• location d’équipement vidéo; 
• talents; 
• édition; 
• traduction; 
• salaire et frais de voyage pour les personnes qui assistent à des salons de l’emploi; 
• publicité payée; 
• frais de postes. 

Dépenses non admissibles 
Les frais généraux et administratifs associés au développement à la production et la 
distribution de matériel promotionnel ne seront pas remboursés.  
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Processus de demande et d’examen des candidatures reçues  
Les demandes doivent être présentées au plus tard le 1er août 20193. Elles doivent 
respecter tous les critères d’évaluation. Les projets seront évalués et approuvés par un 
comité de sélection. Les candidats doivent utiliser le Formulaire de demande de promotion 
de carrières pour soumettre leur projet. 

Rapports et audit 
Les candidats retenus devront signer l’entente tripartite Entente sur le programme de 
promotion de carrières avec la CCL. De plus, ils devront remettre des rapports d’étapes 
associés à la création et la distribution du matériel approuvé. D’autres conditions, dont la 
présentation de registres comptables détaillés et l’accès aux droits d’audit de la CCL, sont 
également stipulés dans cette entente.   

Personnes-ressources à la CCL pour le Programme de promotion de carrières 
Marc Lalonde 
Représentant de la CCL 
marclalonde.cdc@gmail.com 
(613) 407-2962 

 
 
 

                                                           
3S’il reste des fonds après cette ronde, il pourrait y en avoir une autre ultérieurement.  
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