
Contexte, démarche et objectifs



Objectifs :
Journées de réflexion 2022

» Bloc 1 : planification stratégique

» Définir l’environnement dans lequel évoluent les Producteurs de lait du 

Québec

» Étant des lieux de la production;

» Opinion des producteurs;

» Situation des marchés et tendances mondiales;

» Point de vue des partenaires de l’organisation;

» Forces, faiblesses, menaces et opportunités.

» Réflexion sur le plan d’action des Producteurs de lait du Québec

» Énoncé de mission;

» Vision 2023-2030;

» Objectifs stratégiques.

» Objectif

» Progresser dans l’adoption d’une mission, vision et objectifs 

stratégiques pour l’horizon 2023-2030.



Journées de réflexion 2022

» Bloc 2 : Développement durable

» Stratégie développement durable des Producteurs de lait du Québec

» Diagnostic en développement durable;

» Consultation des producteurs et des partenaires;

» Thèmes du plan d’action.

Objectif:

» Progresser vers l’adoption d’un plan d’action en développement durable.

» Bloc 3 : Capacités de transformation

» Capacités de transformation

» Mise à jour sur les travaux;

» Projet de fonds de gestion des surplus de lait et de crème.

Objectif:

» Prendre des orientations pour la mise en place d’un prélevé pour la 

gestion des surplus.



Objectifs :
Journées de réflexion 2022

» Bloc 4 : Financement des PLQ

» Mise à jour sur l’état de la situation.

» Période de questions et commentaires

» Questions et réponses.

» Session publique

» Allocution du président;

» Bilan de l’année laitière;

» Prix du lait et transport;

» Enjeux de mise en marché;

» Campagne « Élever la barre ».

» Période de questions et commentaires

» Questions et réponses.



Démarche

Planification stratégique 2023-2030

01. Lancement de la démarche;

02. Consultations;

° À l’interne et à l’externe;

03. Réflexions sur la mission et la vision;

04. Proposition de la mission et la vision renouvelées;

05. Élaboration d’objectifs stratégiques;

06. Consultation sur la mission, vision et objectifs 

stratégiques renouvelés;

° Notamment via les journées de réflexion et les assemblées 

régionales;

07. Adoption des missions, visions et objectifs 

stratégiques renouvelés;

° Assemblée générale d’avril 2023;

08. Proposition de plans d’action afin d’atteindre 

les objectifs stratégiques;

° Après l’AGA 2023



Définition : planification stratégique

La planification stratégique d'entreprise

consiste à établir un plan d'ensemble

comportant des stratégies de développement

des ressources humaines, financières et

matérielles, en relation avec ses capacités

de développement, tout en tenant compte

des facteurs internes ou exogènes. La

planification stratégique permet d'orienter ou

de repositionner les efforts de l'entreprise

vers une vision commune.



Une planification stratégique consiste essentiellement à préciser la

mission de l’organisation, à bien camper sa vision et à se doter en

quelque sorte d’une feuille de route pour les prochaines années afin

d’atteindre ses objectifs.

Quel est le résultat souhaité? 

Obtenir un document simple où l’on retrouve le plan de match de

l’organisation pour les prochaines années (en quelque sorte la carte

routière pour être proactif au niveau de la conduite de l’organisation).

Définition : planification stratégique



Éléments de la planification stratégique

Mission

Vision

Objectifs stratégiques

Plans d’action

Opérations


