
 

 

 

 
 
FORCES 

 
Les forces qui sont observées ici sont les éléments positifs relatifs à l’interne de l’organisation. Il 
s’agit des items inhérents à l’organisation des Producteurs de lait du Québec qui lui donnent un 
avantage dans le contexte. 
 
Thème 1 : Le produit : le lait 

▪ Propriétés nutritionnelles du lait 
▪ Produit de base dans l’alimentation 
▪ Qualités organoleptiques des produits laitiers 
▪ Produit naturel, peu transformé 

 
Thème 2 : La mise en marché collective et la gestion de l’offre 

▪ Les ententes nationales 
▪ Transport de lait efficace 
▪ Programme d’accréditation à la ferme ProAction. 
▪ Contexte et héritage historique de la mise en place des mécanismes de mise en marché 
▪ Modèle de production important dans la lutte au gaspillage alimentaire 
▪ Position de l’organisation dans la représentation des secteurs agricoles 

 
Thème 3 : Les fermes laitières et les producteurs québécois 

- Impact économique de la production laitière dans toutes les régions du Québec 
▪ Présence de relève 
▪ Performance des troupeaux laitiers 
▪ Offre de services-conseils 

 
Thème 4 : Les Producteurs de lait du Québec 

▪ Leadership reconnu au sein de l’industrie 
▪ Organisation bien structurée et forte 
▪ Le positionnement de l’organisation à titre d’intermédiaire entre les acheteurs et les 

producteurs 
▪ Double rôle de l’organisation à titre d’office de mise en marché et de syndicat 
▪ Vie démocratique et syndicale active 
▪ Capacité de réévaluer le portefeuille de services pour en déterminer la pertinence 

 
Thème 5 : Environnement d’affaire québécois, canadien et mondial 

▪ Concertation permanente entre les acteurs du secteur 
▪ La capacité d’adaptation aux besoins du marché 
▪ Vecteur d’innovation dans le secteur et à la ferme 

PLANIFICATION STRATÉGIQUE   
FORCES FAIBLESSE MENACES ET OPPORTUNITÉS 

 



 

 

 

▪ Capacité de réponse à la croissance des marchés 

 
 
FAIBLESSES 

 
Au même titre que les forces, les faiblesses sont des éléments inhérents à l’interne d’une 
organisation, mais qui cette fois représentent des défis qui positionnent désavantageusement une 
organisation. Ces éléments sont issus des structures de même de l’organisation et limitent ses 
prises d’action et de position dans son champ d’activité.  
 
Thème 1 : Le produit : le lait 

▪ La capacité d’influencer l’innovation dans les produits 
 
Thème 2 : La mise en marché collective et la gestion de l’offre 

▪ La position d’intermédiaire entre les producteurs et les acheteurs qui engendre une plus 
grande distance entre eux 

▪ Distance entre les lieux de décisions et les producteurs 
 
Thème 3 : Les fermes laitières et les producteurs québécois 

▪ La limite des outils de contrôle des méthodes de production laitière 
▪ Règlementation uniforme dans un contexte de pluralité des modèles de ferme 
▪ Enjeux de main d’œuvre, tant à la ferme que pour les organisations 
▪ Impact des attentes sociétales sur la charge de travail des producteurs 
▪ Disponibilité limitée du quota sur le marché 

 
Thème 4 : Les Producteurs de lait du Québec 

▪ Diminution du nombre de membres 
▪ Niveau de participation à la vie démocratique et syndicale 
▪ Compréhension du rôle, des fonctions et des actions de l’organisation par les membres 
▪ Niveau actuel de modernité des outils permettant d’interagir avec les membres 

 
Thème 5 : Environnement d’affaire québécois, canadien et mondial 

▪ Déficit de capacités de transformation 
▪ Niveau des surplus structurels et croissance à venir 
▪ Méthode de partage des marchés qui ne permet pas un équilibre dans la croissance 

(10/90) 
▪ Défit d’arrimage au niveau des efforts promotionnel entre le marketing de proximité et le 

besoin d’unité national 

 
 
MENACES 

 
À l’inverse des forces et des faiblesses, les menaces et les opportunités sont des facteurs externes 
à l’organisation qui ont des impacts sur ses actions. L’organisation a généralement peu de contrôle 
sur ces facteurs, mais doit en tenir compte dans ses prises de décision afin de tirer son épingle du 
jeu. Généralement déterminées par la méthode PESTEL, les menaces et les opportunités peuvent 
couvrir un large éventail de domaines, tels que politiques, économiques, sociales, technologiques, 
environnementales et juridiques (PESTEL). 



 

 

 

 
Les menaces sont donc ces éléments qui représentent des défis pour l’organisation. 
 
Thème 1 : Le produit : le lait 

▪ Attentes sociétales toujours plus élevées et mauvaise perception d’une partie du public 
▪ Boissons alternatives avec des qualités organoleptiques plus près du lait et utilisant des 

termes laitiers 
 
Thème 2 : La mise en marché collective et la gestion de l’offre 

▪ Diminution de l’appui aux modèles de la part de certains producteurs  
▪ Niveau du support des gouvernement aux modèles 
▪ Opposition entre la mise en marché collective et certaines ambitions individuelles 
▪ Émergence d’un nouveau courant politique plus proche de l’idéologie libertarienne au 

Québec et au Canada 
▪ Accroissement de la distance entre les fermes et les consommateurs 

 
Thème 3 : Les fermes laitières et les producteurs québécois 

▪ Impact de l’inflation sur les producteurs 
▪ Augmentation du coût de production 
▪ Écart qui se creuse au niveau des modèles de fermes québécoises 
▪ Diminution du nombre de fermes laitières 
▪ Pénurie de main d’œuvre 
▪ Exigences toujours plus élevées envers les producteurs qui se traduit par des tâches 

administratives 
▪ Coût et accessibilité des services et équipements nécessaires 
▪ Adaptation au nouveau code de pratique des bovins laitiers pour les règles de bien-être 

animale 
▪ Détresse psychologique chez les producteurs 
▪ Changements climatiques 
▪ Rareté de quota 

 
Thème 4 : Les Producteurs de lait du Québec 

▪ Perception du double rôle des PLQ comme syndicat et office de mise en marché 
▪ Dette technologique qui nécessite des investissements importants 
▪ La capacité de transport du lait à risque, notamment en raison des enjeux au niveau de 

la main d’œuvre et de la chaîne d’approvisionnement mondiale.  
▪ Les attentes élevées des producteurs et de la filière à l’égard de l’organisation vs. la 

capacité de celle-ci à livrer dans un contexte continuellement en changement (enjeux de 
gestion, de financement et de main d’œuvre). 

 
Thème 5 : Environnement d’affaire québécois, canadien et mondial 

▪ Impact de l’inflation sur les consommateurs 
▪ Concentration et pérennité des fournisseurs 
▪ Harmonisation canadienne et transfert des lieux de décision 
▪ Localisation et concentration des acheteurs 
▪ Capacité de transformation limitées et vieillissement des capacités de séchages existantes 
▪ Détérioration de la structure des ventes et accroissement du surplus structurels de solide 

non-gras 
▪ Plafond d’exportation pour la poudre de lait écrémé et les concentrés protéiques 



 

 

 

▪ Accords commerciaux et affaiblissement de la gestion de l’offre 
▪ Contestation dans le cadre des accords commerciaux et risques de panels 
▪ Relation d’affaire difficile entre les transformateurs et les détaillants 
▪ Pression des transformateurs pour occuper une place plus importante dans le processus 

décisionnel des instances nationales 
▪ Défis de mise en œuvre dans toutes les provinces des ajustements règlementaires requis 

pour la politique de facturation actuellement en vigueur. 
▪ Divergence de vision entre les provinces sur la croissance et les revenus 
▪ Difficulté de rapprochement entre les mises en communs 

 
 
OPPORTUNITÉS 

 
Au même titre que les menaces, les opportunités sont des facteurs externes à l’organisation mais 
qui dans ce cas-ci dont elle peut bénéficier. Généralement des éléments de tendance lourde ou 
de conjoncture, une organisation qui peut bien identifier ses opportunités pour prendre des 
décisions qui lui permettront de maximiser sa portée. 
 
Thème 1 : Le produit : le lait 

▪ La possibilité de répondre aux attentes des consommateurs 
▪ La proximité entre la production, le produit et les Québécois sur l’ensemble du territoire 
▪ Le lait comme un aliment nutritif, frais, peu transformé et naturel 
▪ Le lait comme produit de base et ingrédient dans un contexte inflationniste 
▪ Le développement de marchés de créneaux 
▪ Augmentation du nombre de producteurs-transformateurs 
▪ Maintien de l’intérêt global des produits laitiers par les consommateurs, notamment pour 

le beurre et le fromage 
▪ Sensibilité à l’achat local 
▪ Positionnement nationale sur la carboneutralité et plan de développement durable 

entreprise au PLQ 
▪ La possibilité de positionnement de producteurs dans le contexte dans changements 

climatiques 
▪ Possibilité d’exportation pour certains marchés de créneaux ou de spécialité (poutine) 

 
Thème 2 : La mise en marché collective et la gestion de l’offre 

▪ L’appui d’un grand nombre de producteurs aux modèles 
▪ L’appui d’une grande partie de la population aux modèles 
▪ La gestion de l’offre comme outil de réduction du gaspillage alimentaire 
▪ Possibilité d’accoître la compréhension et l’adhésion des membres à l’organisation 

 
Thème 3 : Les fermes laitières et les producteurs québécois 

▪ Les innovations à la ferme et les investissements en recherche 
▪ L’implication des producteurs dans la modernisation du code de pratique des bovins 

laitiers 
▪ Besoin de formations chez les membres et les employés des fermes laitières 
▪ Réponse à la croissance des marchés 
▪ Outils technologiques et méthodes culturales pour réduire les besoins de main-d’œuvre 



 

 

 

▪ Fonds gouvernementaux disponibles pour aider les producteurs à répondre aux attentes 
sociétales 

▪ Mobilisation des producteurs sur les enjeux lorsque requis, par exemple de code de soins 
des bovins laitiers 

 
Thème 4 : Les Producteurs de lait du Québec 

▪ Renouvellement des outils informatiques disponibles, notamment par les PLQ 
▪ Rôle des PLQ dans les organisations agricoles québécoises 

 
Thème 5 : Environnement d’affaire québécois, canadien et mondial 

▪ Proximité entre les fermes laitières et lieux décisionnels en région 
▪ Liens entre les élus, les membres et les instances 
▪ Volonté des producteurs et des gouvernements d’augmenter les capacités de 

transformation 
▪ Rôle du secteur laitier québécois dans l’environnement d’affaire canadien 

 


