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1.0 INTRODUCTION 
 
 

1.1 Aperçu de l'industrie laitière au Canada 
 

Le secteur laitier canadien est régi par un système de gestion de l'offre fondé sur la 
planification de la production nationale, la réglementation des prix et l'importation contrôlée 
des produits laitiers. L'industrie laitière se classe (valeur des rentrées de fonds ou revenus 
agricoles) au troisième rang de l’industrie agricole canadienne après les secteurs des céréales 
et oléagineux et des viandes rouges. 

 

Voici certaines de ses principales caractéristiques pour 2015 : 
• Total des revenus agricoles nets tirés de l’industrie laitière : 6,02 milliards de dollars 
• Livraisons manufacturières de produits laitiers : 17 milliards de dollars 
• Nombre de bovins laitiers : 1,4 million (1er janvier 2015) 
• Nombre de fermes laitières : 11 450 (1er décembre 2015) 
• Production de lait : 81,8 millions hl 
• Plus grands transformateurs : Saputo, Agropur et Parmalat 
• Nombre d’usines laitières : 477 

 

Les partenaires gouvernementaux et de l'industrie collaborent de près pour coordonner le 
transport du lait depuis la ferme jusqu'au consommateur. Les Producteurs laitiers du Canada, 
l'Association des transformateurs laitiers du Canada, la Commission canadienne du lait, 
l'Agence canadienne d'inspection des aliments, les offices de commercialisation provinciaux, 
les entreprises de transformation laitière, les coopératives et Agriculture et Agroalimentaire 
Canada collaborent tous pour assurer la vigueur et le dynamisme du secteur (Centre canadien 
d’information laitière). 

 
1.2 LAIT 2020 Inc. 

 

LAIT 2020 est un organisme à but non lucratif constitué en mars 2009. Il appartient aux producteurs 
et transformateurs laitiers du Nouveau-Brunswick. Son concept a été créé à la suite d'un important 
exercice de planification stratégique entrepris en 2008. Le rapport de cet exercice, intitulé « Le 
secteur laitier du Nouveau-Brunswick : étude économique et stratégique de la grappe industrielle » 
et publié par Eco Ressources Consultants, fait état des nombreux problèmes du secteur, entre 
autres le vieillissement de la population, la baisse du nombre de fermes laitières ou encore le prix 
élevé du quota. 
 

LAIT 2020 a été conçu comme un agent de renouveau qui rassemble toutes les parties 
prenantes de l'industrie pour assurer sa croissance et sa viabilité. 
 

LAIT 2020 a accompli des progrès importants pour régler les problèmes propres au secteur. Elle est 
parvenue à mobiliser tous les intervenants dans un objectif commun. Elle a également pris la tête 
d'un grand nombre de recherches destinées à renforcer la croissance et la viabilité du secteur. 
Puisqu'il s'agit d'un domaine en constante évolution, le conseil d'administration a jugé opportun de 
recentrer son travail en actualisant le plan stratégique. Ce document est issu de cette démarche de 
renouvellement. 
 

Trois grandes tâches ont permis de recueillir des données afin d'actualiser le plan stratégique. 
Le premier prend la forme d’un sondage des producteurs (37 répondants), suivi en deuxième 
lieu d’une discussion téléphonique de l'animateur avec 10 « répondants clés » et pour 
terminer, une séance de planification d'une journée avec une vingtaine de participants. 
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2.0 CADRE STRATÉGIQUE 

 
 

2.1 Notre vision de l'industrie laitière 
 
 
Une industrie novatrice de classe mondiale qui a acquis sa réputation en procurant aux 
consommateurs des produits laitiers de qualité supérieure et en permettant aux producteurs et 
aux transformateurs d'obtenir un rendement équitable. 

 
 
 

2.2 Notre mission 
 
 
Répandre le savoir et l'innovation par son leadership et ses moyens d'action dans l'optique 
d'encourager la croissance durable de l'industrie laitière du Nouveau-Brunswick. 

 
 

Pour réaliser notre vision, nous prendrons les mesures suivantes dans le cadre de notre mission : 
• Établir une communication efficace avec les intervenants 
• Favoriser les recherches axées sur les priorités du secteur 
• Proposer des occasions d'apprentissage et de formation aux producteurs et transformateurs 

laitiers 
• Créer des partenariats stratégiques avec des organismes de même type 

 
 
 

2.3 Nos valeurs 
 
 

• Respect 
• Inclusivité 
• Transparence 
• Confiance 
• Responsabilité 

 
 
 

2.4 Un modèle logique 
 

Notre modèle logique illustre la nature de nos activités et les objectifs que nous poursuivons. Il 
montre les actions entreprises ainsi que la suite logique des résultats attendus, en plus de 
servir de référence pour mesurer notre rendement. 
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LAIT 2020 
Modèle logique du plan stratégique 

 
 

Ressources Activités Résultats Résultats 
à court terme 

Résultats 
Intermédiaires 

Résultats 
à long terme 

 
Communiquer 

avec nos 
intervenants 

 
Méthodes, volumes 

et types de 
communication 

 
Meilleure compréhension 
de nos activités par les 
intervenants

 
- Soutien accru à  

LAIT 2020 
- Utilisation accrue de 

l'information 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Humaines, $, 
physiques et 
informatives 

 
 

 
Favoriser la 
recherche 
 
 
 

 
 

 

Proposer des 
occasions 

d'apprentissage 

 
 

Projets de 
recherche sollicités 

et approuvés 
 
 
 
 

 
 

Quantités et types 
d'occasions 

d'apprentissage 
retenues 

 
 

Augmentation des 
recherches sur la 

viabilité de l'industrie 
 
 
 
 
- Augmentation du savoir 
et des aptitudes des 
producteurs 
- Adoption de bonnes 
pratiques de gestion par 
les producteurs 

 
 

Adoption, par les 
producteurs et 

transformateurs, de 
pratiques issues de 

recherches scientifiques 
 

 
 

 
Amélioration de la 
production et du 

rendement économique 
par les producteurs 

 
 
 
 

 
 
 

Augmentation de 
la croissance et 
de la viabilité de 
l'industrie laitière 

du N.-B. 

 
 
 

Créer des 
partenariats 
stratégiques 

 
Partenariats établis 

et partage 
d'information 

 
Collaboration des 

intervenants à des projets 
d'intérêt commun 

 

Augmentation de 
l'utilisation efficace de 

ressources et de la 
synergie 
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3.0 DOMAINE DE RÉSULTAT PRIORITAIRE 

 

Comme le stipule notre énoncé de mission, notre principal objectif consiste à regrouper les 
intervenants en vue de stimuler la recherche et l'innovation, vers une croissance, au Nouveau-
Brunswick, d’une industrie laitière durable sur le plan environnemental et financier. Dans ce but, 
nous devons atteindre l'excellence dans chacun des quatre domaines prioritaires suivants. Pour 
chaque domaine de résultats, nous exposons également nos priorités stratégiques et les 
mesures que nous croyons nécessaires pour être les meilleurs dans notre domaine. 

 
 
3.1 DOMAINE DE RÉSULTAT PRIORITAIRE : LA COMMUNICATION 

 
 

3.1.1 Priorités stratégiques 
 

•  Voir à ce que nos intervenants soient au courant de nos activités et de nos réussites 
•  Diffuser plus efficacement l'information sur la recherche 
•  Encourager nos membres à mieux se préparer à la croissance de l'industrie 
•  Diffuser une image positive de notre industrie 

 

3.1.2 Mesures à prendre 
 

• Préparer une stratégie de communication pour chaque groupe d'intervenants 
• Faire connaître aux intervenants nos priorités en matière de recherche  
• Faire connaître nos priorités en matière de recherche à des partenaires potentiels de la 

région atlantique et de partout au Canada 
•  Continuer à sonder l'opinion de nos membres 
•  Fournir aux producteurs de l’information brève et concise pour qu'ils la lisent et l’utilisent 
•  Mettre à jour notre site web  

 
 
 
3.2 DOMAINE DE RÉSULTAT PRIORITAIRE : LA RECHERCHE ET L'INNOVATION 

 
 

3.2.1 Priorités stratégiques 
 

•  Effectuer des recherches sur la production (c.-à-d. recherche à la ferme) 
• Effectuer des recherches économiques sur les coûts de production 
•  Mener des projets de recherche sur la qualité du lait 
•  Mener des projets de recherche ciblés par les transformateurs laitiers 
• Rechercher de nouveaux usages pour les ingrédients dans le lait 

 

3.2.2 Mesures à prendre 
 

•  Trouver des projets de recherche, en consultation avec nos partenaires 
•  Participer à des projets de recherche cadrant avec nos priorités stratégiques 
•  Participer aux projets de recherche les plus avantageux de manière générale 
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3.3 DOMAINE DE RÉSULTAT PRIORITAIRE : L'ÉDUCATION ET LA FORMATION 

 
 

3.3.1 Priorités stratégiques 
 

•  Augmenter le nombre de producteurs qui savent comment calculer leur coût de production 
et s'en servir pour augmenter leur bénéfice net 

•  Améliorer l'aptitude des producteurs laitiers à prendre de bonnes décisions en matière de 
planification budgétaire des immobilisations 

•  Améliorer la connaissance générale des producteurs laitiers 
•  Augmenter le taux d'adoption des bonnes pratiques de gestion par nos membres 

 

3.3.2 Mesures à prendre 
 

•  S'associer avec d'autres organismes pour voir s'il est possible de trouver une méthode plus 
simple pour calculer les coûts de production, utilisable par les producteurs et leur permettant 
de fixer des indices de référence propres au contexte du Nouveau-Brunswick 

•  Continuer à financer des séances d'apprentissage ou de formation sur des sujets associés 
aux bonnes pratiques de gestion 

•  Voir s'il serait utile d'organiser un congrès provincial sur les enjeux particuliers du Nouveau-
Brunswick, comme la manière d'atteindre l'important taux de croissance prévu 

•  Déposer une demande à l'occasion de la nouvelle phase de financement fédéral/provincial 
pour régler le problème du taux de croissance 

•  Effectuer une analyse coûts-avantages de la production d'une courte vidéo sur YouTube 
pour présenter certains sujets 

 
 
 
3.4 DOMAINE DE RÉSULTAT PRIORITAIRE : LES PARTENARIATS STRATÉGIQUES 

 
 

3.4.1 Priorités stratégiques 
 

•  Créer (entretenir) des partenariats avec des universités 
•  S'associer à quatre entreprises laitières des provinces atlantiques et d'autres, au besoin 
•  S'associer à d'autres groupes de l'industrie pour réaliser des projets d'intérêt commun 
•  S'associer avec les deux ordres de gouvernement 

 

3.4.2 Mesures à prendre 
•  Rencontrer chacune des universités pour discuter de projets communs potentiels 
•  Rencontrer chacune des associations laitières des provinces atlantiques pour discuter de la 

meilleure manière de collaborer sur des questions concernant l'industrie 
• Continuer à rencontrer des représentants des deux ordres de gouvernements pour les tenir 

au courant et passer divers accords de partenariat (p. ex. le conseil d'administration doit 
planifier la relève concernant la gestion quotidienne de l'organisation) 
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4.0 MESURE DU RENDEMENT 

 

 
4.1 OBJECTIFS DE RENDEMENT 

 

Pour suivre la progression de notre mission, nous nous sommes fixé les objectifs de rendement 
suivants : 

•  Mieux faire connaître les avantages de l'appui à LAIT 2020 
•  Augmenter la quantité et la qualité des recherches dans le domaine laitier 
•  Accroître le nombre de producteurs recourant à de bonnes pratiques de gestion dans la 

production laitière 
•  Veiller à ce que tous les intervenants travaillent en équipe pour faire progresser 

l'industrie 
 
 
4.2 GRILLE DE MESURE 

 

De notre point de vue, la réalisation des objectifs fixés dans notre plan stratégique relève de 
notre responsabilité. Par conséquent, notre système de mesure du rendement porte sur trois 
aspects : l'économie, l'efficience et l'efficacité. 
 
La plupart des renseignements sur l'économie et l'efficience sont recueillis à l’interne. Nous les 
utilisons pour surveiller notre rendement financier (conformité au budget) et améliorer nos 
processus internes (« faire davantage avec moins »). 
 
La grille de mesure ci-dessous concerne l'efficacité et répond à la question : « sommes-nous en 
train d’atteindre nos objectifs? ». Elle traite des objectifs établis en suivant le modèle logique, 
axé sur les résultats que nous nous efforçons d'obtenir pour nos membres. 
 
Nous allons créer un ensemble de mesures équilibré pour les indicateurs. Chaque année, nous 
les examinerons pour constater les progrès accomplis dans la réalisation de notre mission et de 
nos objectifs. 
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GRILLE DE MESURE 
 

Objectifs Activités Résultats Mesure de notre rendement 
(domaines de résultat prioritaires) À court terme Intermédiaires 

Mieux faire connaître 
les avantages de 
l'appui à LAIT 2020 

Communiquer 
avec nos 
intervenants 

Meilleure 
compréhension de 
la nature de nos 
activités par les 
intervenants 

- Soutien accru envers 
LAIT 2020 
- Utilisation accrue de 
l'information 

- Sondage des intervenants 
- Autres opinions des intervenants 
- Nombre de visites de notre site web 
- Participation des membres 

Augmenter la quantité 
et la qualité des 
recherches dans le 
domaine laitier 

Favoriser la 
recherche 

Augmentation des 
recherches sur la 
viabilité de 
l'industrie 

Adoption, par les 
producteurs et 
transformateurs, de 
pratiques issues de 
recherches 
scientifiques 
 

- Nombre de demandes pour réaliser 
des projets 
- Nombre de propositions de projets 
reçues 
- Nombre de projets entrepris 
- Sondage des membres 
 

Accroître le nombre de 
producteurs recourant à 
de bonnes pratiques de 
gestion dans la production 
laitière 

Proposer des 
occasions 
d'apprentissage 

- Augmentation du 
savoir et des 
aptitudes des 
producteurs 
- Adoption de 
bonnes pratiques 
de gestion par les 
producteurs 

Amélioration de la 
production et du 
rendement économique 
par les producteurs 

- Nombre de séances effectuées 
- Nombre de participants 
- Nombre de participants aux 
conférences 
- Commentaires des membres 
- Sondage des membres 

Veiller à ce que tous les 
intervenants travaillent 
en équipe pour faire 
progresser l'industrie 

Créer des 
partenariats 
stratégiques 

Collaboration des 
intervenants sur 
des projets 
d'intérêt commun 

Augmentation de 
l'utilisation efficace de 
ressources et de la 
synergie 

- Nombre de partenariats 
- Nombre de rencontres avec des 
partenaires 
- Nombre d'activités communes 
- Perception, par le partenaire, 
de la réduction des 
chevauchements 
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