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Vision

En 2020, nous aurons obtenu une croissance rentable de 10 % et nous 
bénéficierons d’une mise en commun nationale des marchés et des 
revenus qui assurera la pérennité de fermes laitières plus efficaces, 

sous gestion de l’offre, dans toutes les régions.
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Avoir une croissance rentable des marchés d’au moins 10 %

Accroître l’efficacité et réduire les coûts de production des 
fermes laitières pour accroître leur rentabilité

Maintenir l’appui de la population et des gouvernements

Renforcer la cohésion avec les organisations de producteurs 
des autres provinces canadiennes

Bénéficier de l’expertise requise pour réaliser la vision 
stratégique de l’organisation

Objectifs plan stratégique



Éléments externes qui ont 
perturbé les travaux de la période

2013

Conclusion AECG (Début sept. 2017) 

2015

Entente de principe PTPGP (début accord - décembre 
2018)

2018

Conclusion ACEUM 2018 (début juillet 2020) – fin classe 
7 et plafond d’exportation 
Renégociation politique facturation, travaux et 
compensations

2020

Mars 2020 : Pandémie



1. Avoir une croissance rentable des marchés d’au moins 10 %

Augmentation des besoins totaux de 18 % en 5 ans (2020 vs 2015)

Augmentation de la consommation dans les classes les
plus payantes

o Repositionnement marketing générique (Valeur
nutritive 2016, humilité 2018, porte-parole LDT 2021,
marketing durable 2022)

o Ajout du yogourt dans nos actions marketing

o Développement d’initiatives sur les boissons
alternatives et les produits enrichis

Développement des marchés

o Travaux filière : plan stratégique filière laitière Québec
et filière biologique Québec

o Renouvellement CMML 2016-2020

Valorisation des SNG

o Mise en place d’une classe d’ingrédients : fin des
rachats CCL, alternative aux importations, lait enrichi

o Travaux capacité de transformation : appel d’offres
P5, Forum Québec, Travaux Québec, P5, P10

o Nouvelle politique de paiement des composants aux
producteurs et révision du ratio maximal



2. Accroître l’efficacité et réduire les coûts de production des fermes 
laitières pour accroître leur rentabilité.

Nos principaux leviers d’action en cette matière sont Lactanet,
le CIAQ et Novalait

• Appui à la recherche

o Chaire longévité des bovins laitiers

o Chaire d’enseignement en bâtiment

• Appui au transfert

o Initiative Je suis chef d’entreprise

o Profilab

o Articles revue Le producteurs de lait québécois

• Programme PLQ

o Prêt d’aide à la relève : bonification pour formation en
gestion

o Prêt d’aide au démarrage : suivi par un conseiller en
gestion pendant 5 ans

• Politique laitière

o Stratégie sur les ingrédients laitiers

o Formule d’indexation sur les classes 1 à 4

o Déclenchement des circonstances exceptionnelles
lorsque requis



3. Maintenir l’appui de la population et des gouvernements.

Période difficile avec 3 accords commerciaux … 

Actions/résultats auprès des gouvernements

• Plusieurs motions unanimes d’appui à la gestion de l’offre
à l’Assemblée nationale et à la Chambre des communes

• Dépôt d’un projet de loi à la Chambre des communes pour
éviter les brèches à la gestion de l’offre

• Mobilisation des producteurs dans le cadre des
négociations commerciales (au Québec et à Ottawa)

• Campagnes « Forts et unis », « Les intérêts des
Américains ne doivent pas passer devant les nôtres » et
campagne éducative « Vrai/Faux » sur la gestion de l’offre

• Refonte image de la Coalition GO5 qui a migré en 2018
pour le Mouvement pour la gestion de l’offre

Actions/résultats au niveau des médias et de la population

• Des sondages confirment un large appui du public

• Nouvelle stratégie de présence dans les médias sociaux

• Refonte matériel Route du lait

• Développement d’une stratégie en développement durable

• Bonification de proAction (bien-être animal, traçabilité,
biosécurité et environnement)



4. Renforcer la cohésion avec les organisations de producteurs des autres provinces 
canadiennes

- Négociation historique producteurs/transformateurs
- Mise en commun ensemble des revenus

Concertation entre les producteurs

• Négociation stratégique sur les ingrédients laitiers et mise
en œuvre

• Travaux conjoints pour les compensations et pour le 
développement d’une alternative à la classe 7

• Augmentation de la participation aux AGA et journées de 
réflexion des autres provinces

• Travaux à P10 sur la croissance des marchés

• Travail étroit entre les équipes d’approvisionnement de P5

Harmonisation des politiques

• Harmonisation règles qualité du lait à P5

• Mise en commun de l’ensemble des revenus à P10



5. Bénéficier de l’expertise requise pour réaliser la vision stratégique de l’organisation

Assurer la relève dans l’organisation

• Intégration des technologies pour les instances C.A. et C.E.

• Formation annuelle des nouveaux administrateurs

• Présence de représentants de la relève sur plusieurs C.R.

• Mise à jour formation nouveau producteur

Assurer les ressources humaines dans l’équipe

• Réorganisation des directions Finances et Gestion du lait

• Plusieurs départs à la retraite dans l’équipe de direction 
(DG, Communications et vie syndicale, Gestion du lait, 
Finances, vérificatrice) et décès de notre directrice T.I.

• Convention collective des employés 2016-2020 et 2021-
2023
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