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OLYMEL ANNONCE UNE RESTRUCTURATION DANS LES EFFECTIFS DE SON PERSONNEL CADRE
Saint-Hyacinthe, le mardi 18 octobre 2022 — La direction d’Olymel annonce sa décision de supprimer 177
postes cadres. De ce nombre 120 postes étaient devenus vacants au cours des derniers mois, alors que 57
personnes encore en fonction sont touchées par ces suppressions de postes. Les 57 employés affectés ont
été informés de cette décision hier et ont tous reçu un avis de licenciement. Cette décision s’est imposée
après un examen attentif de l’efficacité et de la redondance des fonctions de soutien administratif au sein de
l’entreprise. La révision des tâches associées à ces postes a convaincu la direction qu’une rationalisation
dans la gestion des effectifs du personnel cadre était devenue nécessaire dans le contexte des défis de
marchés et de croissance qui confrontent l’entreprise.
Olymel estime que cette décision contribuera à éliminer le double emploi et permettra de réaliser des
économies et des gains d’efficience afin de répondre à une conjoncture de marchés exigeant une plus grande
agilité dans l’atteinte des objectifs stratégiques de l’entreprise. Ces suppressions de postes toucheront surtout
des fonctions administratives, principalement au Québec.
« Les impacts de la pandémie de Covid-19 et d’une pénurie de main-d’œuvre historique pour nos
établissements, les bouleversements des marchés et de la chaîne d’approvisionnement, l’inflation dans le
prix des matières premières, ainsi qu’une conjoncture économique mondiale incertaine, sont tous des facteurs
qui militent en faveur d’une plus grande optimisation des modèles d’affaires des entreprises. Olymel n’y
échappe pas. Après analyse approfondie, la décision difficile de réduire de manière importante notre
contingent de personnel cadre répond à cette exigence d’adaptation à des conditions de marché imprévisibles
et à la nécessité de placer l’entreprise dans une meilleure position pour aborder l’avenir. Au nom de tous mes
collègues de la direction, je tiens à exprimer notre plus vive reconnaissance à chacun des cadres affectés par
cette décision pour les services rendus à l’entreprise au fil des années. Olymel fera tout ce qui est possible
pour que ces personnes bénéficient d’un accompagnement dans la poursuite de leur carrière », d’affirmer le
président-directeur général d’Olymel, M. Yanick Gervais.
À PROPOS D’OLYMEL
Olymel est au Canada le chef de file dans le secteur de la production, de la transformation et de la distribution
des viandes de porc et de volaille. L’entreprise s’est donnée pour mission de nourrir le monde avec passion
et avec des produits dont la qualité est irréprochable. Employant plus de 14 000 personnes, l’entreprise
possède des établissements de production et de transformation au Québec, en Ontario, en Alberta, en
Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick. Olymel exporte près du tiers de ses ventes totales. Son chiffre
d’affaires annuel est de l’ordre de 4,5 milliards de dollars. L’entreprise commercialise ses produits
principalement sous les marques Olymel, Lafleur, Flamingo, La Fernandière, Pinty’s, Tour Eiffel et F. Ménard.
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