
La Fromagerie Polyethnique a pour mission de 
fournir des fromages d’origine aux communautés 
ethniques venues s’installer au Canada et 
aux États-Unis.
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1995

Historique
› La Fromagerie Polyethnique a débuté son exploita-

tion en janvier 1995 dans l’usine spécialement
construite à cette fin dans la municipalité rurale de
Saint-Robert située dans la MRC Pierre-De Saurel.

› L’usine originale comptait 3 000 pieds carrés; à la
suite d’agrandissements effectués en 2002, 2006, 2007
et 2008, elle occupe maintenant 35 000 pieds carrés.

› Les agrandissements ont permis d’ajouter de l’équi-
pement à la section production, de mettre en place
un espace adapté pour la section emballage, la 
réfrigération et une salle de repos. On a aussi
agrandi la section entrepôt et, à l'été 2008, on a 
réaménagé la section de réception de lait, l'espace
de production et la salle des machines.

› L’usine abrite aussi un laboratoire de contrôle de 
la qualité et d'assurance qualité ainsi qu'un 
département de recherche et développement et un
comptoir de vente. 

› Elle enregistre une croissance annuelle de 20 %
depuis 2003.

Propriétaires
› La Fromagerie est détenue par deux entreprises

agricoles de Saint-Robert, soit celle d’Yves, Alain
et Marc Latraverse et celle de Jean-Pierre Salvas
agr. En 2007, Les Produits Phoenicia inc., une 
entreprise de distribution de produits alimentaires
du Moyen-Orient en Amérique du Nord,  sont 
devenus actionnaires de la Fromagerie.

Domaine d’activités 
› Comme la Fromagerie Polyethnique est née de 

rencontres avec des commerçants libanais de
Montréal,  ses recettes de fabrication de fromage
ont été développées avec des Libanais afin de 
satisfaire les habitudes alimentaires des popula-
tions provenant du Moyen-Orient.

› Ses fromages, qui occupent une niche très parti-
culière, sont commercialisés sous la marque 
« Le Bédouin Cédar Phoenicia » et sont principale-
ment distribués par Produits Phoenicia à travers 
le Canada. 

› Les sortes produites sont : Labneh, Akawie, Na-
bulsi, Halloumi, Baladi et Tatztziki. Les fromages
sont déclinés sous divers saveurs-épices et cer-
tains sont offerts en produits légers, notons aussi
les mélanges laitiers, qui étaient fréquents dans
leurs pays. Labneh; lait de vaches et chèvres, Aka-
wie; mélange de lait de chèvres et de vaches.

Personnel
› La Fromagerie compte 30 employés. En 2009-2010,

elle a consolidé son personnel cadre par l’ajout de
ressources spécialisées en génie bio-chimique, en
assurance-qualité et en développement de produits.

ENGAGEMENT ENVERS L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

Politique / vision
› La Fromagerie Polyethnique veut devenir d’ici 2015

un chef de file en transformation fromagère pour
les produits d’origine ethnique.

› Elle entend se positionner comme un modèle en ma-
tière de performance environnementale et mettant
à profit les techniques les plus avancées en ce qui
a trait à la protection de l'environnement, à l’éco-ef-
ficacité énergétique et au développement durable.

› Très tôt, la direction de la Fromagerie a opté de croî-
tre en appliquant les principes de l’écologie indus-
trielle. En 2007, elle devient membre de l’Enviroclub,
un programme géré par la SADC de Pierre-De Sau-
rel, et s’engage dans un diagnostic d’Écoconception
afin d’implanter des solutions écologiques et nova-
trices à sa production.

› Elle veut être reconnue comme une entreprise verte
qui utilise au minimum les ressources (eau, énergie,
matières premières, produits d’emballage, etc.), pro-
duit un minimum de rejets et obtient l’engagement
de ses employés envers le développement durable
et l’innovation.

› Un principe que met de l’avant la direction de la Fro-
magerie dans l’application du développement dura-
ble est de ne pas viser la rentabilité à court terme.
Même si un projet n’est rentable que dans six ou
sept ans, elle ira de l’avant en autant que cela assure
la pérennité de l’entreprise.

2002

2008
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Réalisations en écologie
industrielle / innovations
› Les innovations apportées à la Fromagerie pour 

réduire sa consommation énergétique, ses émana-
tions de GES, sa consommation d’eau, ses 
effluents, ses coûts et son impact environnemental
sont nombreuses; elles lui procurent des gains 
précieux tout en lui permettant de produire plus de
fromage avec le lait utilisé, de croître et d’accumu-
ler un savoir-faire unique.

› Plusieurs de ces innovations sont basées sur la 
récupération de la chaleur provenant des équipe-
ments de procédés ainsi que du froid et de la 
chaleur provenant de l’extérieur qu’elle récupère
pour chauffer ou refroidir l’eau mise en banque
dans un réservoir d’eau mitigée de 125 000 litres.
C’est le principe de la géothermie créé avec des
échangeurs de chaleur.

› Par exemple, lorsqu’elle a agrandi son entrepôt  de
8 000 pi2 en 2008, elle a installé un plancher 
radiant alimenté par une thermopompe (très peu
énergivore) connectée sur son réseau d’eau en 
circuit fermé qui fait circuler l’eau chaude 
provenant du réservoir mitigé dans la tuyauterie 
insérée dans le plancher.

› En 2008-2009, la Fromagerie Polyethnique a installé
une série de capteurs solaires sur le toit pour 
préchauffer l'air entrant dans l'usine l’hiver et ainsi
recourir à une énergie renouvelable pour réduire
sa facture de chauffage. 

› En 2009-2010, elle a combiné des échangeurs de
chaleur à quatre thermopompes pour récupérer
son eau en circuit fermé afin de chauffer les 
bureaux, le plancher de réception du lait, la 
cafétéria, chauffer et climatiser l’usine; des surplus
d’énergie sont même utilisés pour faire fondre la
neige sur la dalle de réception à l’entrepôt. Une 
cinquième thermopompe est dédiée au procédé
pour le chauffage et le refroidissement de deux
cuves de fermentation.

› En 2011, deux thermopompes au CO2 de type 
« boiler » d’une capacité de 10 tonnes seront 
ajoutées afin d’obtenir des températures plus
froides pour de nouveaux équipements de 
réfrigération et des températures plus élevées pour
le procédé. Elles serviront à chauffer ou refroidir
9 millions de litres d’eau supplémentaires. Dans un
premier temps, elles combleront 100 % des besoins
en eau chaude (6 millions de litres d’eau) néces-

saire aux deux équipements de nettoyage CIP, au
tunnel de lavage des moules, à la bouillotte 
du Halloumi et à 8 stations de lavage manuel. Elles
fourniront également les besoins de refroidisse-
ment du nouvel accumulateur thermique Cristopia
(le CO2 y remplaçant le fréon) et des deux frigos
destinés à la production d’un nouveau produit.
L’eau sera stockée dans un nouveau réservoir de
12 300 litres; l’eau plus chaude remplacera la 
vapeur. Cet investissement de 600 000 $ permet
d’économiser 93 000 litres/an de gaz propane, soit
45 000 $, et de réduire les GES de quelque 145
tonnes par an. 

› En plus de l’énergie solaire, la Fromagerie récupère
la chaleur provenant de ses procédés, comme de
la pasteurisation du lait et de son système de 
nettoyage intégré (CIP), et même des produits
comme le fromage chaud caillé, un résidu destiné
à l’alimentation porcine, dont la chaleur est 
acheminée par thermopompe au réservoir d’eau
mitigée. Cela permet d’épargner 12 300 litres de
propane par an et de réduire les GES de 30 tonnes. 

› La chaleur provenant du refroidissement rapide de
certains fromages cuits est récupérée dans les
échangeurs de chaleur et employée pour chauffer
le réseau d’eau. Des surplus de chaleur sont aussi
envoyés aux bassins d’épuration; cela active les
bactéries et procure un meilleur rendement.

› La Fromagerie a par ailleurs comme objectif de ré-
duire sa consommation d'eau afin de préserver la
ressource et de réduire le volume de ses effluents
liquides. Elle possède un système de traitement des
effluents par lagunes aérées et pour diminuer le
phosphore qui s’y trouve. Les eaux et savons de la-
vage sont également réutilisés.

Mylène St-Germain, ressources humaines 
Alain Marchand, directeur des opérations
Geneviève Perreault, contrôle de la qualité
Pierre-Luc Champigny, coordonnateur production, recherche et développement
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› Une haie brise-vent a été installée à proximité de
l’usine; elle créera une poche de fraîcheur autour
de l’usine l’été et brisera le froid pendant l’hiver.

› Une attention particulière est apportée à l’utilisa-
tion de produits d’emballage plus écologiques, 
recyclables et qui prennent moins de place dans 
le transport.

Expérience notable
› La Fromagerie Polyethnique a acquis un savoir-

faire qu’elle n’hésite pas à partager et fait la 
promotion de l’écologie industrielle en plus de 
visiter des fromageries qui font preuve d’innovation.

› En septembre 2010, elle a présenté son plan de dé-
veloppement et ses innovations technologiques aux
invités du Conseil d’excellence en efficacité 
énergétique lors d’un congrès tenu à Saint-Hyacinthe.

› En mai 2011, elle fera la même présentation au
Congrès annuel de l’Association québécoise pour
la maîtrise de l’énergie à Drummondville.

Normes internationales
en vigueur
› La Fromagerie Polyethnique a comme objectif 

d'assurer à ses clients que ses produits sont 
fabriqués selon des normes rigoureuses en matière
de salubrité alimentaire. À l’automne 2011, elle sera 
accréditée à la norme GFSI (Global Food Safety 
Initiative), la norme internationale la plus évoluée
en assurance-qualité alimentaire.

› En même temps, elle sera accréditée FSSC 22000
qui est une combinaison de la norme ISO 22000 et
de la norme HACCP (Hazard Analysis by Critical
Control Points - analyse des dangers par les points
de contrôle critique) de l'Agence Canadienne
d'Inspection des Aliments (ACIA). 

Partenariats / affiliations
› Le Centre national en électrochimie et technologies

environnementales (CNETE) de Shawinigan qui tra-
vaille à l’amélioration des procédés et de produits
respectueux de l’environnement.

› Le Cintech agroalimentaire de Saint-Hyacinthe qui
œuvre dans la conception et la commercialisation
de produits alimentaires.

› La SADC Pierre-De Saurel qui l’a accompagnée
dans le programme d’Écoconception de l’Institut de
développement de produits.

DÉVELOPPEMENT PLANIFIÉ

Projets à l’étude
› La direction poursuit sa chasse aux pertes de 

chaleur; des projets sont en développement pour
récupérer la chaleur émise par le radiateur
condenseur de refroidissement de l’huile du 
compresseur à air, de la pasteurisation du lait et
des eaux de rejet des tunnels de lavage CIP.

› Elle projette de construire un tunnel canadien 
(géothermie) pour refroidir d’une dizaine de degrés
l’air extérieur qui entre dans l’usine l’été.
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Pour renseignements supplémentaires sur leurs méthodes :

Objectifs à atteindre /
améliorations souhaitées
d’ici cinq ans
› Un premier objectif de la direction de la Fromagerie

Polyethnique est d’optimiser le rendement de tous
les équipements qu’elle a installés au cours des
dernières années; entre autres, elle utilise un logi-
ciel qui garde en mémoire toutes les décisions
prises pour contrôler les paramètres des équipe-
ments. Toute l’information emmagasinée permettra
de rendre le système de plus en plus intelligent et
autonome. Exemple, le système pourra décider de
lui-même de récupérer la fraîcheur dans l’entrepôt
pendant la nuit l’été et de faire l’inverse l’hiver en
récupérant la chaleur pendant le jour; on vise la
même autonomie avec les équipements de procédé.

› La Fromagerie se pose aussi comme défi de 
quintupler sa capacité de production sans ajouter
d’équipement supplémentaire et en utilisant 
seulement deux fois plus d’énergie.

  Ressources spécialisées,
R-D et financement 
à prévoir
› La Fromagerie continuera à travailler de pair 

avec Soteck, la firme architecte Jean Pavé et
Concept-R inc. pour optimiser son exploitation et
son rendement en efficacité énergétique.

› Ses initiatives sont suffisamment à l’avant-garde
pour lui permettre de bénéficier de subventions de
l’Agence canadienne d’efficacité énergétique sans
lesquelles il serait difficile d’investir autant dans
des projets d’écologie industrielle.

  

Fromagerie Polyethnique
450 782-2111  #225

Alain Marchand
amarchand@lebedouin.com
www.lebedouin.com
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1800, rue Émile-Bernard, suite 210
Sorel-Tracy (Québec) J3R 0A6

450 742-7934
www.technopole-ei.com 
info@technopole-ei.com 

Retrouvez cette fiche, en format électronique, 
disponible au www.technopole-ei.com.
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