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COMMUNICATIONS, AFFAIRES PUBLIQUES
ET VIE SYNDICALE
LA DIRECTION COMMUNICATIONS, AFFAIRES PUBLIQUES ET VIE SYNDICALE ASSUME LA
RESPONSABILITÉ DES COMMUNICATIONS INTERNES, EXTERNES ET DES AFFAIRES PUBLIQUES
DE L’ORGANISATION, ET ELLE COORDONNE ET RÉALISE DES ACTIVITÉS DE FORMATION ET
DE VIE SYNDICALE. SON RÔLE L’AMÈNE À COLLABORER ÉTROITEMENT AVEC LES AUTRES
DIRECTIONS ET LES ÉLUS POUR LES SOUTENIR ET LES CONSEILLER DANS CES DOMAINES.

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE
COVID-19 : une gestion de crise
La crise de la COVID-19 a eu un impact majeur sur les travaux de la Direction
en  2020. Dès le mois de mars, des efforts ont été déployés pour contribuer à gérer
la crise et assurer le maintien des activités de la filière laitière. Des représentations
gouvernementales ont été réalisées afin notamment que les différents acteurs de
l’industrie soient reconnus dans les emplois et services prioritaires et pour que des
décisions soient prises pour faciliter les opérations, comme la levée de la période de
dégel et l’octroi de permis d’apprentis essayeurs. La Direction a également géré les
relations avec les médias, dont de nombreuses demandes d’entrevues et d’information
de la part de journalistes concernant des sujets d’actualité liés à la production laitière.
En raison des restrictions sanitaires, l’assemblée générale annuelle des Producteurs
de lait du Québec, qui était prévue en avril 2020, a dû être annulée. La Direction a
participé aux travaux visant à remodeler en formule virtuelle les autres activités de
vie syndicale de l’organisation, dont les journées d’information de novembre.
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Les coulisses des journées d’information
virtuelles de novembre
Behind the scenes of the virtual information
days in November
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Communications aux producteurs
Des efforts concertés ont été déployés dès le début de la crise de la COVID-19 pour
développer, partager et fournir de l’information et des outils aux producteurs. Des
communications régulières ont été transmises notamment en lien avec les décisions
de production, l’état des marchés, les consignes sanitaires en vigueur, les mises à jour
gouvernementales et les ressources disponibles. Des outils et documents informatifs,
tels que des affiches et des procédures, ainsi que des vidéos explicatives concernant
les décisions de production et l’état des marchés, ont été produits et communiqués
aux producteurs. Différentes plateformes de communication ont été utilisées pour
rejoindre les producteurs, dont l’extranet des producteurs, le site Web lait.org, les
médias sociaux et le bulletin hebdomadaire Laitb’do.
L’annonce des détails de l’indemnisation pour l’AECG et le PTPGP
Tout au cours de l’année 2020, la Direction a été active pour s’assurer que le
gouvernement fédéral respecte son engagement à indemniser les producteurs de
lait afin d’atténuer les impacts des derniers accords commerciaux. Les efforts de
représentations gouvernementales ont porté fruit avec l’annonce, en novembre  2020,
du détail des années restantes du programme d’indemnisation pour les pertes
financières reliées à l’Accord économique et commercial global (AECG) ainsi que
le Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Le gouvernement a
ainsi établi un calendrier de trois ans pour le versement du 1,405  milliard restant qui
avait été annoncé en août 2019. Les producteurs laitiers recevront, sous forme  de
paiements directs et selon leur contingent de lait, des paiements en espèces
de  468  millions de dollars en 2020-2021, de 469 millions de  dollars en 2021-2022
et  de 468 millions de dollars en 2022-2023.
Présence accrue sur les médias sociaux
En 2020, Les Producteurs de lait du Québec ont rehaussé leur présence sur les médias
sociaux avec la création d’une page Facebook de la présidence et le déploiement
d’une page organisationnelle sur Instagram. Le rehaussement de la performance
sur les plateformes déjà utilisées (Facebook, Twitter, LinkedIn) s’est également fait
ressentir après des modifications dans la gestion de communauté visant à mieux
répondre aux besoins d’information, vulgariser le travail de l’organisation, valoriser
la profession et promouvoir la gestion de l’offre et la mise en marché collective. Une
grande attention est portée aux visuels et à l’interactivité en priorisant les contenus
dynamiques, exclusifs et originaux.
Modernisation des outils de communication interne
Les réflexions entamées quant à la modernisation de la revue Le producteur de lait
québécois se sont poursuivies en 2020, notamment celle concernant l’ajout d’un volet
numérique. Les travaux de mise à jour de l’activité La route du lait, qui vise à valoriser
et à démystifier la production laitière chez les jeunes du primaire, ont également
avancé cette année.

Outils et documents d’information
pour les producteurs
Information tools and documents
for  producers

Facebook

+ 66 %

• 15 000 mentions « J’aime »
en décembre 2020 vs 9 500 en
janvier 2020 = + 66 %
• 244 publications
(de 4 à 5 par semaine)

Twitter

• 1 400 abonnés
• 113 tweets

Nouvelles présences
réseaux sociaux
Instagram

• 1 150 abonnés
• 28 publications générant
plus de 2 000 « J’aime »

Page Facebook
du président

• 975 mentions « J’aime »
• 37 publications
Facebook: 15,000 “likes” in December  2020
vs 9,500 in January 2020 = +66%;
244 posts (4 to 5 per week)
Twitter: 1,400 followers; 113 tweets
NEW SOCIAL NETWORK TOOLS

Instagram: 1,150 followers; 28 posts
generating over 2,000 “likes”
The Chair’s Facebook page: 975 “likes”;
37 posts
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AUTRES DOSSIERS ET RÉALISATIONS
Publications
La production de la revue Le producteur de lait québécois
constitue l’un des principaux mandats de la Direction en matière
de communication avec les producteurs. Il est possible de
consulter la revue du mois en cours, et les éditions précédentes,
sur le site extranet des producteurs et sur lait.org. Par ailleurs,
la Direction prépare le rapport annuel des Producteurs de  lait
du Québec, en collaboration avec les autres directions, et
une brochure qui promeut la mise en marché collective du
lait et la gestion de l’offre. Afin de tenir au fait de l’évolution
des dossiers les élus et le personnel de l’organisation ainsi que
les partenaires, la Direction publie une lettre hebdomadaire :
Laitb’do. Tous les producteurs y ont accès par l’entremise de
leur extranet.
Relations gouvernementales
La Direction s’assure de défendre les intérêts des producteurs
auprès des élus, instances et fonctionnaires des gouvernements
provincial et fédéral. Cette année, la Direction a organisé, en
février, des rencontres avec les députés fédéraux lors de la
journée de relation gouvernementale des Producteurs laitiers
du Canada, tenue à Ottawa en marge de leur Conférence
annuelle sur la politique laitière. Tout au long de l’année,
la Direction a été active dans les dossiers en lien avec les
accords commerciaux. Elle a suivi de près le processus de
ratification de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM),
notamment en participant à l’étude du projet de loi C-4 et
en faisant cheminer le dossier des indemnisations pour cet
accord. La Direction a également maintenu des relations
gouvernementales pour obtenir un soutien de l’ensemble
des partis politiques au projet de loi C-216 visant à interdire
les brèches dans la gestion de l’offre. La Direction a aussi
assuré une veille et des suivis quant aux nouveaux accords
en négociation, dont le Mercosur, l’Alliance du Pacifique ainsi
que la négociation Canada–Royaume-Uni. Dans ce dernier
cas, une entente provisoire a été conclue en décembre,
celle-ci n’accordant aucun accès additionnel au marché laitier
canadien. La Direction a aussi participé aux consultations
du Comité permanent du commerce international de la
Chambre des communes portant sur ce projet d’accord avec
le Royaume-Uni.
Relations avec les médias
Sur le plan des relations avec les médias, la Direction répond
en continu aux demandes des journalistes, prépare des
communiqués et organise, le cas échéant, des activités de
presse. Elle fait partie d’un groupe national de gestion des
enjeux touchant la production laitière et les produits laitiers.
Ce groupe assure une veille médiatique et s’occupe, s’il y a lieu,
de la gestion de crise.
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Promotion de la profession
La Direction contribue activement à promouvoir la profession.
En janvier, l’organisation a participé au Salon de l’agriculture,
de l’alimentation et de la consommation à Québec. En raison de
la crise de la COVID-19, les activités entourant la journée Portes
ouvertes sur les fermes du Québec, prévue en septembre,
ont été annulées. Des efforts ont toutefois été déployés pour
valoriser l’agriculture québécoise et le travail des producteurs.
La Direction a ainsi participé aux initiatives de l’Union des
producteurs agricoles (UPA) pour promouvoir l’achat local,
en collaborant à la campagne et au développement de
l’application mobile Mangeons local plus que jamais! ainsi
qu’au jeu familial Kasscrout.
Internet et médias sociaux
La Direction est responsable de la mise à jour du site Web
de l’organisation, lait.org, et des réponses aux demandes
d’information des internautes.
La Direction assure également la gestion des médias sociaux
de l’organisation, notamment sur Facebook (ProdLaitQc/
DanielGobeilPLQ), Instagram (@ProdLaitQc), Twitter
(@ProdLaitQc) YouTube (Les Producteurs de lait du Québec).
Il est aussi possible de suivre Le producteur de lait québécois
sur Twitter (@RevueLPLQ).
Formation et vie syndicale
La Direction est responsable de la formation des nouveaux
élus régionaux et des membres du conseil d’administration de
l’organisation. Elle s’assure de mettre à jour le matériel utilisé
en région pour la formation donnée aux nouveaux producteurs
sur leur système de mise en marché du lait. Elle est également
responsable de l’organisation et de la tenue de réunions
régulières avec les secrétaires des groupes régionaux sur des
dossiers reliés à leur fonction. Enfin, la Direction collabore
étroitement avec la Direction générale à la préparation des
assemblées générales de l’organisation.
Coordination des communications du Mouvement
pour la gestion de l’offre
Avec ses partenaires, l’UPA et les autres groupes sous gestion
de l’offre, la Direction poursuit son mandat de coordination des
activités de communication du Mouvement pour la gestion de
l’offre (mouvementgo.ca).
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COMMUNICATIONS, PUBLIC AFFAIRS AND UNION SUPPORT
THE COMMUNICATIONS, PUBLIC AFFAIRS AND UNION SUPPORT DEPARTMENT
IS RESPONSIBLE FOR THE ORGANIZATION’S INTERNAL AND EXTERNAL
COMMUNICATIONS AND PUBLIC AFFAIRS. IT ALSO COORDINATES AND CONDUCTS
TRAINING AND UNION SUPPORT ACTIVITIES. IN THIS ROLE, IT WORKS CLOSELY
WITH  THE OTHER DEPARTMENTS AND ELECTED OFFICIALS TO SUPPORT AND ADVISE
THEM IN THESE AREAS.

Activation d’Instragram et lancement
de la page Facebook du président
Instagram activation and launch of
the  Chair’s Facebook page

HIGHLIGHTS OF THE YEAR
COVID-19: crisis management
The COVID-19 crisis had a major impact on the Department’s activities in 2020. Starting in the
month of March, efforts were made to help manage the crisis and keep operations running in
the dairy industry. Lobbying efforts were made with the government specifically so that the
different actors in the industry would be recognized as priority jobs and services and decisions
would be made to facilitate operations, such as lifting the thaw period and awarding permits to
grader trainees. The Department also managed media relations, including numerous interview
and information requests from journalists concerning topical subjects in connection with
dairy  production.
Due to the health restrictions, the Annual General Meeting of Les Producteurs de lait du Québec,
which was scheduled for April 2020, had to be cancelled. The Department participated in efforts
to convert the organization’s other union support activities into a virtual format, including the
information days in November.

Deux éditions 2020 de la revue
Le producteur de lait québécois
Two 2020 issues of the Le producteur
de lait québécois magazine

Communications for producers
Concerted efforts were made at the beginning of the COVID-19 crisis to develop, share and
provide information and tools to producers. Regular communications were distributed particularly
in connection with production decisions, market conditions, applicable health directives,
government updates, and available resources. Informative tools and documents, such as posters
and procedures, as well as explanatory videos about production decisions and market conditions,
were prepared and shared with producers. Various communications platforms were used to reach
producers, including the producers’ extranet, the lait.org Web site, social media and the weekly
Laitb’do newsletter.
Details of the compensation announced for CETA and the CPTPP
Throughout 2020, the Department actively made sure that the federal government kept its
promise to compensate dairy producers in an effort to mitigate the impacts of the latest
trade agreements. The government lobbying efforts yielded results with the announcement
in November 2020 of the details for the remaining years of the compensation program for
financial losses in connection with the Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)
and the Comprehensive and Progressive Agreement for Transpacific Partnership (CPTPP). The
government set a three-year schedule for paying the remaining $1.405 billion announced in
August 2019. Dairy farmers will receive cash payments of $468 million in 2020-2021, $469 million
in 2021-2022, and $468 million in 2022-2023, in the form of direct payments based on their
milk  quota.

Mise en œuvre d’un plan d’action pour
l’annonce des mesures d’indemnisation
Action plan implemented for the
compensation announcement

Greater presence on social media
In 2020, Les Producteurs de lait du Québec increased its presence on social media by creating a
Facebook page for its Chair and an Instagram page for the organization. Its improved performance
on the platforms it already uses (Facebook, Twitter, LinkedIn) was also noticeable after changes
were made to the community’s management in order to better meet information needs, explain
the organization’s work, raise the profile of the profession, and promote supply management and
collective marketing. A great deal of attention was given to visuals and interactivity by prioritizing
exciting, exclusive and original content.

Annonce des détails de l’indemnisation
pour l’AECG et le PTPGP en novembre
Compensation details announced for CETA
and the CPTPP in November
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Internal communication tools updated
In 2020, we continued our deliberations on updating the Le producteur
de lait québécois magazine, including the possibility of adding a digital
component. Efforts to update the Milk’s Path activity, which is designed
to promote and demystify dairy production to elementary students, also
advanced this year.

OTHER ISSUES AND ACCOMPLISHMENTS
Publications
One of the main tasks of the Department as regards its communications
with producers is to produce Le producteur de lait québécois magazine.
The magazine can be consulted in the month in progress, and previous
issues can be accessed on the producers’ extranet site and at lait.org. In
addition, the Department prepares the annual report of Les Producteurs
de lait du Québec in cooperation with the other departments and
produces a corporate booklet that promotes collective marketing and
supply management. In order to keep the organization’s elected officials,
staff and partners informed of developments in issues of interest to the
organization, the Department publishes a weekly newsletter: Laitb’do.
All producers can access it through their extranet.
Government relations
The Department defends producers’ interests with elected officials,
government authorities and public servants at the provincial and federal
levels. This year, the Department organized meetings in February with
federal MPs during Dairy Farmers of Canada’s government relations day
held in Ottawa in conjunction with its Annual Dairy Policy Conference.
Throughout the year, the Department was active in issues related
to the trade agreements. It closely monitored the Canada-United
States-Mexico Agreement (CUSMA) ratification process, particularly
by participating in the review of Bill C-4 and advancing the issue
of compensation for this agreement. The Department also kept up
government relations in order to obtain support from all political
parties for Bill C-216, which aims to prohibit breaches in the supply
management system. The Department also monitored and followed up
on new agreements being negotiated, including Mercosur, the Pacific
Alliance and the Canada–United Kingdom negotiations. In the latter
case, a tentative agreement was concluded in December that grants
no additional access to the Canadian dairy market. The Department
also participated in the consultations of the Standing Committee on
International Trade of the House of Commons regarding this draft
agreement with the United Kingdom.

Promotion of the profession
The Department actively contributes to promoting the profession.
In January, the organization participated in the Salon de l’agriculture,
de l’alimentation et de la consommation in Quebec City. Due to the
COVID-19 crisis, the activities surrounding the Quebec farm open house
event scheduled in September were canceled. However, efforts were
made to promote Quebec agriculture and the work of producers. For
instance, the Department participated in the initiatives of the Union des
producteurs agricoles (UPA) to promote buying local, by collaborating
in the campaign and the development of the Mangeons local plus que
jamais! mobile application as well as the Kasscrout family game.
Internet and social media
The Department is responsible for updating the organization’s Web site,
lait.org, and for answering information requests from site visitors.
The Department also manages the organization’s social media tools,
specifically Facebook (ProdLaitQc/DanielGobeilPLQ), Instagram
(@ProdLaitQc), Twitter (@ProdLaitQc), and YouTube (Les Producteurs
de lait du Québec). Le producteur de lait québécois can also be
followed on Twitter (@RevueLPLQ).
Training and union support
The Department is responsible for training new regional elected
officials and members of the organization’s Board of Directors. It
updates the material used in the regions to train new producers on
their milk marketing system. It is also responsible for organizing and
holding regular meetings with the secretaries of the regional groups
on issues related to their duties. Finally, the Department works
closely with General Management on preparing the organization’s
General  Meetings.
Coordination of communications from the Supply Management
Movement
The Department continues to perform its task of coordinating  the
c o m mu n i c a t i o n a c t i v i t i e s o f t h e Su p p l y M a n a g e m e n t
Movement (movementgo.ca) with its partners, UPA and other
supply-managed  groups.

Media relations
The Department’s media relations responsibilities include answering
requests from journalists on an ongoing basis, preparing press releases
and organizing media events, as needed. It belongs to a national
management group that focuses on dairy production and dairy product
issues. This group monitors media coverage of these issues and
performs crisis management, where necessary.
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