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Tabarouette! De quoi sont faites ces balles de foin?
En plomb? OK, arrête de les garrocher
avant de tout casser ici!
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Nous avons le plaisir d’annoncer la nomination
de François Dumontier à titre de directeur,
communications, affaires publiques et vie
syndicale, au sein de l’équipe de direction des
Producteurs de lait du Québec (PLQ). Monsieur
Dumontier est au service des PLQ depuis 2006
à la direction communications et vie syndicale,
d’abord à titre de conseiller, puis comme
directeur adjoint depuis 2016.
François Dumontier prend la relève de
Jean Vigneault, qui partira à la retraite en juin
prochain. Monsieur Vigneault devient conseiller spécial auprès de la direction
jusqu’à son départ.
Doté d’une formation en science politique et titulaire d’une maîtrise en
administration publique de l’ÉNAP, monsieur Dumontier a participé, au sein
des PLQ, à la réalisation de plusieurs campagnes de relations publiques et
gouvernementales. Il a aussi développé un solide réseau et des relations
durables avec les représentants des médias, des gouvernements et des
partenaires. À titre de directeur adjoint, il a pu affiner son leadership au cours
d’une période chargée d’enjeux cruciaux pour le secteur laitier. Reconnu pour
la justesse de son analyse stratégique et ses qualités de communicateur, et
ayant à cœur l’avenir de la production laitière québécoise, nul doute qu’il
apportera une solide contribution à l’atteinte des objectifs de l’organisation.
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Monsieur Dumontier a pris ses nouvelles fonctions le 4 février 2019. Nous lui
souhaitons un franc succès.
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