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Une vision à très long terme
La Fromagerie coopérative St-Albert

par Stéphan Schwab Dès la fin du XIX siècle, les maîtres fromagers d’un charmant village de l’est
ontarien fabriquaient un cheddar de grande renommée : le fromage St-Albert.
En effet, la Fromagerie coopérative St-Albert a été fondée en 1894 à

St-Albert, une communauté francophone de l’Est ontarien située à environ 50 km à
l’Est d’Ottawa. Propriété d’une quarantaine de producteurs laitiers dont la majorité ont
un lien de parenté direct ou indirect avec les familles fondatrices de la coopérative, elle
compte aujourd’hui près de 110 employés et un actif de plus de 23 millions $ et a
transformé près de 30 millions de litres de lait en 2010, pour un chiffre d’affaires de
près de 40 millions $. Il est intéressant de noter qu’au cours des 70 dernières années,
les ventes de la coopérative ont plus que doublé à toutes les décennies.

La Fromagerie coopérative St-Albert Inc. est une organisation démocratique dirigée
par ses membres qui participent activement à l’établissement de ses politiques et de
ses orientations stratégiques. Afin de réaliser sa mission, la Fromagerie coopérative
St-Albert Inc. s’engage à toujours agir de façon à être une entreprise compétitive,
flexible, efficace et efficiente qui s’applique à maintenir et développer des produits de
très grande qualité ainsi que des marchés de façon à viser l’écoulement d’un volume
de lait correspondant au moins, dans la mesure du possible, à celui produit par ses
membres et ce, aux meilleures conditions possibles.
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entreprise collective dynamique, rentable

et fidèle à ses racines coopératives?
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Pourtant il y a une quinzaine d’années, cette coopérative vivait plus d’un défi

Comme toutes les coopératives, la Fromagerie St-Albert vise à maximiser la valeur

d’usage de ses membres en relevant l’ambitieux défi de leur apporter un rende-

ment financier tout en soutenant la pérennité et le développement de l’entreprise,

la défense des intérêts professionnels, la relève agricole et le développement

durable de la communauté de St-Albert et de la francophonie ontarienne.

soit en saine gouvernance et démocratie coopérative, en planification des affaires, en gestion

des ressources humaines et financières, en développement des ventes et en positionnement

stratégique concurrentiel sur le marché. En partie oubliée pendant quelques années,

de cette entreprise centenaire s’est retrouvée au cœur même de la

solidarité entre les membres, les gestionnaires, les employés et les personnes-ressources.
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en communication, en production, en commercialisation, en participation financière des membres et en

développement durable a permis et permet toujours

où les grandes chaînes alimentaires et les multinationales ont le

contrôle. David contre Goliath! Plusieurs coopératives ont vécu ou vivent des situations problématiques

et sauront s’inspirer de cette expérience, de ce cheminement collectif novateur, modèle et dynamique.

Ethel Côté, Personne-ressource
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Elle reconnaît l’importance du rôle de ses
travailleurs dans l’atteinte de ces visées et
s’engage à tout mettre en œuvre pour adopter et
maintenir un style de gestion participatif et
incitatif fondé sur la confiance mutuelle, le travail
d’équipe ainsi que sur la conviction que le succès
collectif passe par la satisfaction du besoin de
réalisation personnelle de chacun.

Malgré que l’entreprise évolue dans un
secteur hautement concurrentiel et dominé par
des multinationales agroalimentaires, elle est
parmi les plus efficaces et rentables de son
industrie grâce à un alliage unique d’installations
à la fine pointe de la technologie, d’un savoir-
faire plus que centenaire, d’employés pleinement
dévoués à l’art de la production fromagère et
d’un grand souci de qualité et d’intégrité. Pour
cette raison, en tout respect de la clientèle, tous
les produits de la marque St-Albert sont fabriqués
selon les recettes ancestrales avec du lait 100 %
pur produit dans un rayon d’environ 10 km de la
fromagerie, sans ajouts de substances laitières
modifiées. Les deux spécialités de la coopérative
sont le fromage cheddar frais du jour et le
fromage cheddar de vieillissement.

La diffusion des valeurs de la

coopérative et l’adhésion des

membres : une des clés du succès

Une des conditions préalables afin d’encourager
le respect des valeurs coopératives c’est de les
endosser et de les diffuser. La Fromagerie
St-Albert a adopté les valeurs suivantes il y a
quelques années déjà et elle en fait la promotion
le plus souvent possible, notamment dans le
cahier des participants pour l’assemblée générale
annuelle de la coopérative et dans le cahier
préparatoire pour la planification stratégique
annuelle. Les valeurs sont également présentées
et expliqués lors des rencontres avec la relève
familiale des membres. Finalement, à la suite
d’une décision du CA à cet effet, en plus de la
diffusion plus ou moins informelle habituelle,
une présentation plus formelle des valeurs et de
la mission sera faite à tous les employés.

S’inspirant de la déclaration sur l’identité
coopérative de l’ACI, les valeurs fondamentales de
la Fromagerie coopérative St-Albert Inc. sont la
prise en charge et la responsabilité personnelle et
mutuelle, la démocratie, l’égalité, l’équité, la
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et, évidemment,
. Fidèle à l’esprit de ses

fondateurs, les membres de la coopérative
adhèrent à une éthique fondée sur

et
. Consciente de l’importance de

l’éducation dans l’atteinte d’une société meilleure
et plus juste, la coopérative fournit à ses
membres, ses dirigeants élus et ses employés
l’éducation et la formation requises pour pouvoir
contribuer efficacement à son développement.

La coopérative existe depuis maintenant 116 ans,
plusieurs membres actuels sont de la lignée de la
4 des membres fondateurs et des
jeunes de la 5 génération prendront bientôt la
relève. Grâce à la solidarité et à l’engagement de
ses membres et de ses employés, la coopérative a
réussi à passer au travers de périodes très
difficiles au cours des années, mentionnons
seulement 2 guerres mondiales ainsi que le krach
de 1929, sans compter toutes les récessions
économiques. Avoir un passé aussi riche permet
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Une mission axée sur la coopération

La coopérative vise à maximiser la valeur d’usage de ses membres en
relevant l’ambitieux défi de leur apporter un rendement financier très
compétitif à court, moyen et long terme tout en réalisant d’importants
investissements afin de soutenir la pérennité et le développement de
l’entreprise et en agissant de façon à défendre leurs intérêts professionnels,
à favoriser la relève agricole et l’éducation coopérative ainsi qu’à servir de
levier pour le développement durable de leur communauté.
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La coo pérative vise à maximiser la valeur d’usage de ses membres en
relevant l’ambitieux dé fi de leur a pporter un rendement financier très
com pétiti f à court, mo yen et long terme tout en réalisant d’im portants
investissements a fin de soutenir la pérennité et le dévelo ppement de
l’entre prise et en agissant de façon à dé fendre leurs intérêts pro fessionnels,
à favoriser la relève agricole et l’ éducation coo pérative ainsi qu’à servir de
levier pour le dévelo ppement durable de leur communauté.

Le capital humain est le capital le plus

important de la coopérative. Ici, un employé

pèse du fromage en grains (curds) qui sera

pressé dans un moule afin d’obtenir un bloc

de cheddar de 40 livres.
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de se donner une vision à très long terme et d’échapper ainsi aux modes passagères et aux décisions à courte-vue,
surtout grâce à l’autonomie et l’indépendance financière de la coopérative. Cette autonomie a été bâtie dans une
importante mesure par la réserve « impartageable », garante de la mémoire des sacrifices passés pour assurer
parfois la survie, parfois la prospérité de la coopérative et, ainsi, témoin fondamental de l’équité intergénéra-
tionnelle. Un montant de plus de 500 000 $ a été versé à la réserve en 2010 et les décisions qui ont été prises au
cours des dernières années l’ont souvent été sur un horizon de dix ans, voire 20 ans dans certains cas, ce qui
contraste avec les exigences « modernes » de délais de récupération de quatre ans ou de rendement exigé de 20 %!

À chaque année depuis maintenant 13 ans, le CA et les principaux gestionnaires de la coopérative participent à un
exercice de planification stratégique lors d’une retraite « fermée » de trois jours. Toutes les grandes décisions de la
coopérative sont mises en contexte et discutées lors de cet exercice qui commence toujours par un rappel, et une
actualisation au besoin, de la mission, de la vision et des valeurs de la coopérative. Cet exercice permet d’assurer la
cohérence stratégique et « éthique » des orientations et décisions stratégiques qui seront prises non seulement au
cours de la session de planification, mais également tout au cours de l’année. Il donne également le ton aux
gestionnaires qui auront à concrétiser ces décisions dans la gestion courante de la coopérative ainsi qu’à en
assurer l’adhésion des employés dont ils sont responsables.

Le travail d’équipe et la confiance sont des ingrédients cruciaux du succès de la coopérative. Un esprit de
collaboration et un climat de confiance à tous les niveaux (membres - CA, CA - DG, DG - gestionnaires,
gestionnaires - employés, entreprise-clients / fournisseurs / bailleurs de fonds / partenaires, etc.) sont non
seulement un gage de réussite, mais également une marque importante des valeurs coopératives. Établir des
relations gagnant-gagnant n’est pas un cliché à la Fromagerie St-Albert, et un travail assidu est fait afin d’essayer
d’y parvenir. Les règles et les pratiques de gouvernance, soutenues par une éducation coopérative continue,
une grande transparence, une bonne communication et des comportements éthiques, permettent de mettre
en place ce climat de confiance. Des activités contribuant au renforcement des équipes sont

.

Le capital humain est le capital le plus important de la coopérative. Afin de faire fonctionner adéquatement une
entreprise qui est en opération 24 heures par jour avec de hauts standards de qualité et de service à la clientèle,
les règles de gestion sont assez strictes, mais elles sont basées sur le respect et la confiance mutuels et laissent
beaucoup de souplesse et de liberté aux gestionnaires. Il y a une règle non écrite qui domine toutes les autres :
« la règle du gros bon sens ». La coopérative essaie d’adopter des approches participatives qui mettent le plus
possible à contribution l’intelligence des travailleurs. Dans ce cadre, le régime d’intéressement des travailleurs
a été bonifié de plus de 100 % l’an dernier à cause des résultats financiers exceptionnels de la coopérative.
Comme toute entreprise responsable, il y a des rencontres et des activités qui visent le renforcement de la
santé et de la sécurité au travail ainsi que les bonnes pratiques de salubrité alimentaire. Il y a d’ailleurs très
rarement d’accidents de travail graves et du travail constant pour la prévention des accidents de courte durée
est fait. Il n’y a eu aucun rappel pour la qualité ou la salubrité des fromages depuis de très nombreuses années.
La coopérative travaille activement depuis plusieurs années au transfert de connaissance et à la préparation de
la relève pour les postes clés. Elle accueille à chaque année une trentaine d’étudiants, quelques stagiaires ainsi
que quelques personnes handicapées. Il y a quelques années, la coopérative a accueilli pendant plusieurs
mois une étudiante qui a réalisé son mémoire de maîtrise en anthropologie sur la coopérative. Tous les employés
réguliers ont accès à d’intéressants rabais dans les magasins de la coopérative ainsi qu’à certaines activités
communautaires gratuites (Festival de la Curd).
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régulièrement organisées

Processus de planification stratégique de la coopérative

Le travail d’équipe et la confiance
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Summary:

A Very Long-Term Vision

After 116 years of operation, the

St-Albert Cheese Factory remains a

dynamic enterprise, profitable and true

to its co-operative roots. How does it do

it? It aims very high: to give members a

financial return while securing its own

longevity and development, as well as

that of the town of St-Albert and

French-speaking Ontario. Things have

not always been rosy, however. Fifteen

years ago the factory was in serious

trouble in terms of governance,

business planning, human and financial

management, and marketing. So it is

remarkable not only for its longevity,

but for its recent recovery in a market

that is fiercely competitive and

dominated by agri-food multinationals.

In many respects, the factory has

made its turn-around by relearning and

entrenching the values and practices

that served it so well over the previous

four generations. It has restored the

pre-eminence of its democratic and

humanist values: personal and mutual

responsibility, democracy, equality,

fairness, solidarity, honesty, trans-

parency, and generosity. It harmonizes

its economic performance with that of

its members and employees. It strives

to develop and maintain very high-

quality products from the volume of

milk produced by its members (most

of whom operate within ten kilometres

of the plant). It uses new technology to

increase efficiency but not at the cost

of 100 years of know-how or the

intelligence and integrity of the

employees. It works hard to train up

the next generation of factory

managers. As the region's economic

and social motor, it also makes a point

of investing locally, by means of

member and employee benefits and by

co-op purchases.

This wide sense of responsibility is

reflected in the “indivisible reserve,” a

fund of retained earnings to which the

dairy owes its financial autonomy and

its ability to approach issues with a very

long-term vision – 10- or even 20-year

time horizons.
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Pratiques éco-énergétiques

La coopérative a complété avec succès des
activités d’efficacité énergétique au cours des
dernières années et une analyse complète
d’efficacité énergétique et de valorisation des
matières résiduelles a été réalisée en 2010 dans
les deux usines afin de réduire l’empreinte
écologique de la Fromagerie et d’être plus
performants (notamment pour la méthanisa-
tion des effluents). Un important projet
d’investissement il y a quelques
années déjà afin de réduire la consommation en
eau pour l’usine de St-Albert. La coopérative a
également soutenu activement les producteurs

a été réalisé

matériaux de construction, garage, dépanneur,
casse-croûte, magasin, quincaillerie, etc.) mais
également sa vitalité sociale (école, groupes
communautaires, centre communautaire,
bureau de poste, etc.). Par ailleurs, en plus des
membres et de leur famille, les employés, les
anciens membres et les anciens employés
bénéficient d’intéressants escomptes sur leurs
achats dans les magasins de la coopérative.

Ses membres profitent d’importantes
ristournes qui leur permettent d’améliorer leur
qualité de vie, mais également de soutenir
financièrement le développement de leur propre
entreprise agricole. L’existence même de la
coopérative ainsi que ses politiques et pratiques

gouvernement du Canada visant à restreindre la
quantité de substances laitières modifiées dans
le fromage vendu au Canada.

Par ailleurs, plus de 100 ans d’éducation
coopérative, d’action solidaire et de vie
démocratique, de rayonnement de ses valeurs
de prise en charge et de responsabilités
personnelles et collectives ont également des
retombées sociales qui dépassent largement la
coopérative elle-même. Ceci se traduit par une
communauté forte et dynamique comme le
témoigne son action et sa vigilance citoyenne. La
coopérative est d’ailleurs un exemple vivant et
fort de la fierté et de la résilience du fait français
en Ontario et elle en fait une promotion active,
ce qui a des retombées pour tous les Franco-
ontariens ainsi que, dans une moindre mesure,
pour l’ensemble de la francophonie canadienne
hors Québec. Le directeur général, M. Réjean
Ouimet, a accepté la Présidence d’honneur de la
campagne de financement du 25 anniversaire
de la Fondation Franco-Ontarienne (2010-
2011). Pour souligner concrètement l’appui de
la coopérative à cette cause, en plus d’une
importante contribution financière, un nouveau
fromage cheddar au sucre d’érable sera
commercialisé par la coopérative sous le nom
du « fromage Franco » et des redevances sur les
ventes seront versées à la Fondation pour
appuyer son action.

Pour terminer, il est intéressant de
mentionner qu’afin d’appuyer et de faciliter son
développement, la coopérative a « hébergée » la
Caisse populaire de St-Albert de 1960 à 1970.
De 1960 à 1963, c’est même le gérant de la
Fromagerie (Laurier Brisson) qui s’occupait de
la Caisse avec la secrétaire de la fromagerie. Un
autre exemple que la force de la coopération
peut dépasser largement l’intérêt direct des
membres.
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Stéphan Schwab est le trésorier et secrétaire

général de la Fromagerie coopérative St-Albert

(www.fromage-st-albert.com). Photographies

gracieuseté de la Fromagerie St-Albert.
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est un magazine en ligne qui porte sur l’inspiration,

l’innovation, l’incitation et l’invention de façons de vivre

et de travailler qui permettent à l’humanité et à la

planète de s’épanouir dans ce siècle de défis sans

précédents. est une publication du Centre canadien

pour le renouveau communautaire.

agricoles de la région dans un projet de
coopérative d’éoliennes qui n’a malheureuse-
ment pas été réalisé pour l’instant.

La Fromagerie St-Albert est le principal moteur
économique et social de la région. Elle emploie
plus de 110 personnes localement et une très
grande partie de ses dépenses totales sont faites
dans la région, notamment au niveau de
l’approvisionnement en lait dans un rayon
d’environ 10 km de la fromagerie. De plus, ses
excédents sont investis localement, soit par le
biais des ristournes versées aux membres ou
par les investissements rendus possibles par les
montants réinvestis à la réserve. L’activité
économique directe et indirecte de la coopéra-
tive soutient donc non seulement l’existence
d’une économie locale (caisse Desjardins,

La coopérative est la pierre

angulaire du développement

de la communauté

favorisent ainsi la relève agricole chez les
producteurs membres. La coopérative est
également très active dans la défense des intérêts
professionnels des membres. Elle siège sur le
Conseil des transformateurs laitiers de l’Ontario
(ODC) et collabore étroitement avec l’agence
ontarienne de commercialisation du lait (DFO -
Producteurs laitiers de l’Ontario). Son action
dynamique auprès des autorités laitières a des
retombées non seulement pour les membres de
la coopérative, mais pour l’ensemble des
producteurs laitiers. Par exemple, afin d’agir
dans le meilleur intérêt des producteurs laitiers,
la coopérative a fait l’ambitieux pari de ne pas
utiliser de substances laitières modifiées
(souvent importées) dans ses fromages St-Albert.
Tous les fromages St-Albert sont donc produits
de lait 100 % pur, donc à un coût de fabrication
nettement supérieur, ce qui contribue à soutenir
la demande de lait ainsi que le prix payé aux
producteurs laitiers. La coopérative a même
soutenu en cour une législation récente du

Avoir un passé aussi riche permet de se donner une vision à très long
terme et d’échapper ainsi aux modes passagères et aux décisions à
courte-vue, surtout grâce à l’autonomie et l’indépendance financière
de la coopérative. Cette autonomie a été bâtie dans une importante
mesure par la réserve « impartageable », témoin fondamental de
l’équité intergénérationnelle.

La Fromagerie St-Albert est le princi pal moteur économique et social de la région. Elle em ploie plus de
110 personnes localement et une très grande partie de ses dé penses totales sont faites dans la région. De
plus, ses excédents sont investis localement, soit par le biais des ristournes versées aux membres ou par

les investissements rendus possibles par les montants réinvestis à la réserve.

Le Festival de la curd de St-Albert

attire des milliers de visiteurs dans un

cadre enchanteur au mois d’août à

chaque année depuis plus de 15 ans

(www.festivaldelacurd.com) pour

apprécier des spectacles d’humour et

de chansons, un marché des saveurs,

un labyrinthe géant, des activités pour

les plus jeunes et, évidemment, le

meilleur fromage cheddar! Ici, la

dégustation de fromage organisée à

chaque année au profit de l’hôpital

pour enfants d’Ottawa.
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Prix et distinctions

�

�

�

�

�

Quatre fromages cheddar St-Albert (cheddar doux, cheddar mi-fort,

cheddar très fort et cheddar 5 ans) sont finalistes du septième Grand Prix

des Fromages Canadiens. Les Champions des 18 catégories et le Grand

Champion seront dévoilés le 20 avril prochain à Toronto lors du Gala des

Champions.

Prix Desjardins coopérative - 2010

Finaliste pour le grand prix canadien des fromages pour le cheddar medium

et le cheddar jalapeno – 2009

Royal Fair - Toronto (concours mondial) - 3 x 2 prix et 2 x 3 prix pour les

fromages cheddar – 2009

Laurier des PME de l’Ontario - Conseil de la coopération de l’Ontario et

RDÉE de l’Ontario – 2009
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Royal Fair - Toronto (concours mondial) - 1 x 2 prix et 4 x 3 prix pour les

fromages cheddar – 2008

Spencerville Fair - 5 x 1 prix et 1 x 2 prix pour les fromages cheddar –

2008

CheeseMaker Association (Belleville - Ontario) - Plus haute distinction dans

les fromages au total des points - Fromages cheddar - 2007

Prix Phénix moyenne entreprise - Chambre de commerce de Prescott-

Russel – 2004

Prix pour la nouvelle technologie et Prix pour le secteur manufacturier -

Gala d’excellence de Prescott-Russel – 2003

Distinction coopérative - Alliance des caisses populaires de l’Ontario – 2000

Prix de la coopération – Conseil de la coopération de l’Ontario - 1999
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La Fromagerie St-Albert est le principal moteur économique et social de la région. Elle emploie plus de
110 personnes localement et une très grande partie de ses dépenses totales sont faites dans la région. De
plus, ses excédents sont investis localement, soit par le biais des ristournes versées aux membres ou par

les investissements rendus possibles par les montants réinvestis à la réserve.

La Fromagerie St-Albert est le princi pal moteur économique et social de la région. Elle em ploie plus de
110 personnes localement et une très grande partie de ses dé penses totales sont faites dans la région. De
plus, ses excédents sont investis localement, soit par le biais des ristournes versées aux membres ou par
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