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Le changement d’image 

de l’organisation des 

Producteurs de lait du 

Québec (PLQ) offrait une 

belle occasion d’effectuer 

une refonte du site Web 

public www.lait.org. 

Par MARLÈNE RANCOURT, agente 
de communication, Communications et 
vie syndicale, PLQ

NOUVEAU SITE INTERNET 

Une vitrine 
dédiée à la qualité, 
la fi erté et 
la passion

Le nouveau site a été lancé 
offi ciellement en même temps 

que le nouveau logo lors de 
l’assemblée générale spéciale du 
27  novembre dernier.

Il présente un visuel qui est en 
continuité avec le nouveau logo, 
épuré et dans les teintes qui rap-
pellent le lait, soit le bleu et le blanc. 
Les modifi cations apportées au site 
facilitent la mise en ligne de contenu, 
ce qui permet de mettre davantage 
l’accent sur les dernières actualités 
relatives au secteur laitier québécois. 

Le site Web est adaptatif, c’est-à-
dire que le graphisme et l’ergonomie 
des pages s’ajustent selon la plate-
forme utilisée : ordinateur, tablette ou 
téléphone intelligent. Les menus et le 
contenu s’adaptent automatiquement 
à la taille de l’écran. Au cours des der-
nières années, la navigation mobile 
a gagné en popularité et dépassera 
bientôt la navigation sur ordinateur 
fixe comme mode de consultation 
du Web. Il était donc important que 
le contenu du site soit facilement 
accessible pour tous les internautes. 

A C T U A L I T É

Une série de boutons 
conduisent directement à 
des sous-sections du site 
très consultées, comme la 
revue et les statistiques. 

Dernières actualités concer-
nant l’organisation. On peut 
accéder à plus d’information 
en cliquant sur une nouvelle 
ou en consultant la Zone 
média qui regroupe toutes 
les archives des nouvelles. 

La vidéothèque permet de 
visionner directement sur la 
page d’accueil les derniers 
vidéos diffusés sur la chaîne 
YouTube de l’organisation. 

Courte présentation de 
l’organisation avec un lien 
direct vers la section
« Notre organisation ». 
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ACCUEUIL
La page d’accueil offre maintenant 

plus d’espace pour les actualités, 
sous forme de nouvelles, de tweets 
ou de vidéos. Les internautes sont 
donc rapidement au fait des dernières 
nouvelles liées à l’organisation ou au 
secteur laitier. 
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L’entête présente le menu 
du site et les quatre sections 
principales avec des menus 
déroulants qui permettent 
d’accéder rapidement à  
chacune des sous-sections. 

L’inscription à l’infolettre 
permet de recevoir par 
 courriel les dernières 
 actualités ou encore une 
alerte lorsqu’une nouvelle 
publication est déposée, 
soit la revue, le bulletin 
Lait’Xclusif ou le rapport 
annuel. 

Le fil Twitter des 
Producteurs de lait du 
Québec présente les derniers 
tweets de l’organisation. On 
y partage des photos, des 
vidéos, des communiqués, 
des articles et même les 
répliques envoyées aux  
journaux. Ce compte est  
mis à jour plusieurs fois  
par semaine. 

Liens vers des sites  
partenaires, soit l’extranet 
des producteurs, le site Lait 
canadien de qualité pour 
les producteurs de lait du 
Québec ainsi que les  
microsites des produits 
laitiers. 

La zone de téléchargement 
met de l’avant un document 
en offrant un lien direct 
pour le télécharger. 
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ZONE MÉDIA
Regroupe en un seul endroit toutes 

les actualités, les communiqués de 
presse et les publications des PLQ. 
Zone média offre également du maté-
riel éducatif et de l’information sur les 
programmes de promotion, comme le 
Projet camp de jour ou La  route du lait 
ainsi qu’une banque de photos et une 
vidéothèque. 

A C T U A L I T É

Présente les derniers vidéos 
diffusés sur la chaîne 
YouTube de l’organisation. 

Rassemble des photos de la 
revue Le producteur de lait 
québécois sous différents 
thèmes, comme l’alimentation, 
la collecte du lait, la récolte 
ou même la traite. Ces photos 
peuvent être téléchargées par 
les journalistes pour illustrer 
leurs articles. 

Regroupe toutes les actualités 
qui ont été publiées sur la 
page d’accueil. 

Présente les documents  
d’informations publiés par  
les PLQ comme Lait’Xclusif, des 
brochures sur la production 
laitière et la gestion de l’offre 
ainsi que des cahiers théma-
tiques, par exemple sur les 
retombées économiques  
du secteur laitier. 
Le rapport annuel et la revue 
se retrouvent dans la section 
« Notre organisation ».

Rassemble des  informations 
pertinentes pour les ensei-
gnants, notamment des 
brochures sur la production 
laitière et des affiches à 
 télécharger. On y retrouve 
également de l’information 
concernant les visites de 
ferme ou les rencontres avec 
des producteurs ainsi que 
des liens vers les sites des 
Producteurs laitiers du Canada 
(PLC) pour les questions liées  
à la nutrition. 

Archive des communiqués  
de presse de l’organisation,  
de 2010 à aujourd’hui. 
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LES PRINCIPALES SECTIONS 
Le site lait.org donne de nombreuses informations sur 

la production laitière qui s’adressent tant au grand public 
qu’aux étudiants et aux partenaires de l’industrie. Ces 
informations sont divisées en quatre grandes catégories 
qui traitent de l’organisation, du travail fait sur la ferme, 
des données économiques et des enjeux pour le secteur. 

En cliquant sur l’une de ces sections dans le menu du 
haut, on accède à une liste des thèmes traités. Il suffi t 
ensuite de sélectionner le thème qui nous intéresse en 
nous basant sur les descriptions. 

Notre organisation
Explique le fonctionnement de l’organisation des PLQ, 

du portrait général de la production laitière à la vision 
d’avenir du secteur laitier adoptée par les producteurs 
en 2007. 

A C T U A L I T É

La sous-section « Portrait de la production laitière au 
Québec » présente des statistiques quant au nombre 
de producteurs, au nombre d’usines et aux retombées 
économiques liées à la production et à la transformation 
laitières. Elle présente également les vidéos tournés dans 
chaque région du Québec.

En arrivant dans la section, on accède aux données 
pour la province en entier. On peut ensuite consulter l’in-
formation pour chacune des 14 régions de l’organisation. 

Enfi n, on y retrouve les publications offi cielles de 
l’organisation, qui incluent les dernières statistiques sur 
la production laitière au Québec, soit le rapport annuel 
et la revue Le producteur de lait québécois. En ce qui 
concerne la revue, tous les numéros publiés depuis 1997 
sont disponibles pour consultation. À l’aide de mots 

clés, le moteur de recherche permet de retracer rapi-
dement n’importe quel article en format électronique. 
Autrement, un formulaire d’abonnement est disponible 
pour ceux qui désirent recevoir un exemplaire version 
papier à la maison. 



JANVIER/FÉVRIER2015  LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS 23

 

La ferme en action
Donne tous les détails concernant la production lai-

tière, des travaux aux champs à la transformation du 
lait, en passant par la traite et la collecte. On y retrouve 
aussi toute l’information relative à la vache laitière : 
l’alimentation, le système digestif, le bien-être animal 
et les différentes races. 

Une sous-section est consacrée au travail des produc-
teurs en matière de protection de l’environnement. On 
peut notamment y consulter les dossiers des gagnants 
québécois du Prix de développement durable des 
Producteurs laitiers du Canada et le cahier thématique 
présentant les résultats de l’analyse du cycle de vie du 
lait canadien. 

L’économie du lait
Regroupe les statistiques liées à la production laitière 

du Québec, comme la taille et le nombre de fermes, 
les retombées économiques et l’importance de la pro-
duction. On y retrouve aussi des explications liées à la 
gestion de l’offre et la mise en marché collective. 

De plus, la sous-section « Statistiques » permet d’ac-
céder à toutes les données sur la production, de 1998 à 
aujourd’hui. Chaque mois, on y dépose les statistiques 
concernant notamment le prix du lait à la ferme, la pro-
duction totale, le ratio SNG/G et les transactions de quota. 

 

Les enjeux
Traite des dossiers qui concernent la production 

laitière et le système de gestion de l’offre, soit l’Accord 
économique et commercial global entre le Canada et 
l’Union européenne, l’exception agricole, la souveraineté 
alimentaire et les négociations agricoles à l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC). Ces dossiers et l’infor-
mation qu’ils présentent sont sujets à changement en 
fonction de l’actualité. 

 

La ferme en action
Donne tous les détails concernant la production lai-



À TRAVERS LE SITE

A C T U A L I T É

BONNE 
NAVIGATION

En haut de chaque page, on retrouve un menu incluant une barre 
de recherche pour explorer le site et des liens rapides vers l’accueil, 
la Zone média, les coordonnées pour rejoindre l’organisation, la 
version anglaise du site et les comptes de l’organisation dans les 
différents médias sociaux. 
Il suffi t de cliquer sur le logo des Producteurs de lait du Québec 
pour retourner à l’accueil.

On retrouve au bas de chaque page les quatre sections principales, 
le plan du site, le lien pour l’abonnement à l’infolettre ainsi que 
les conditions d’utilisation du site. 

Dans certaines sections, on 
retrouve de petites cases 
en haut du texte. Ces cases 
conduisent l’internaute vers 
des sections complémentaires 
du site. Par exemple, la section 
« Sur la ferme » parle du travail 
des producteurs. Les bou-
tons d’action rapide invitent 
donc l’internaute à consulter 
également les sections sur les 
travaux des champs et 
la récolte.  

Sur chaque page, un fi l 
d’Ariane indique le chemin 
parcouru pour aboutir à cette 
page. Il facilite la navigation 
en permettant de retourner 
rapidement dans les sections 
précédentes. 

Plusieurs capsules d’infor-
mation de type « Saviez-vous 
que? » se trouvent sur le site. 
Elles apparaissent dans la barre 
de droite des pages de texte 
et présentent de courts faits 
intéressants sur la production 
laitière. En cliquant dessus, les 
internautes sont redirigés vers 
d’autres sections du site qui 
fournissent de l’information 
complémentaire. 
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