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Canada   6 057
É-U    2 297

Faits saillants

1938
Granby, Qc

87 membres fondateurs

Fondation

3 290
(tous producteurs laitiers)

Membres

6,4 G$ CA

Chiffre d’affaires

6,1 G litres

Lait transformé

Canada   28
É-U     11

Usines         39 Employés      8 354

St-Hubert, Qc

Siège social

2
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Usines de lait / produits frais

Usines de yogourt

Usines de crème glacée

Usines de fromage

Usines d’ingrédients

Siège social

Empreinte manufacturière

• 11 usines de lait de 
consommation / produits frais 

• 2 usines de yogourt

• 4 usines de crème glacée

• 7 usines de fromage

• 4 usines d’ingrédients

• 2 usines de lait de 
consommation / produits frais

• 7 usines de fromage

• 2 usines d’ingrédients

3
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 (1) 2013 2014 2015 2016 2017

Une histoire à travers les 
fusions et acquisitions

147 fusions & acquisitions

effectuées depuis 1941

UHT Plant

Ingredient 
blend

Milk processing 
assets

4

Évolution des ventes
Acquisitions au Canada

Acquisitions aux USA

En 2017 et jusqu’à maintenant 
en 2018

Acquisition des actifs de 
Scotsburn Coopérative complétée 
en février

Acquisition du 50% des actions 
restant de la coentreprise 
Aliments Ultima inc. en octobre

Jusqu’à 
maintenant 

en 2018
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CRÉATION DU POSTE COORDONNATEUR 
GESTION DOCUMENTAIRE

Chef de 
direction

Finances TI Marketing Opérations 
Canada

Opérations 
USA

Ressources 
humaines

Relations 
avec les 
membres

Facturation, comptes 
payables, crédit, contrôle 
financier, entretien bâtiment
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ENTREPOSAGE ET DÉCHIQUETAGE
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Entreposage

• Ramener tous les comptes de facturation sous un seul et nouveau 
compte.

• Les boîtes sous les vieux comptes deviennent des « séries ».
• Tout cela désormais accessible via la plateforme web du fournisseur. 

Possible de faire un « extract » en .csv.
• Élimination de documentik.

• Problématique: le contrôle du contenu des boîtes n’a pas été fait 
correctement par le passé, on se retrouve avec un mélange de type 
de documents (bobines audio, VHS, photos, papier).
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Déchiquetage

• Ramener tous les comptes de facturation sous un seul et nouveau 
compte.

• Uniformiser les coûts par console et par bac.
• Sensibiliser les sites à la destruction des documents confidentiels.
• Déterminer leurs besoins (quantité et fréquence).
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Résultats

• Économie d’échelle sur le coût des 
boîtes entreposées.

• Meilleur contrôle du contenu des boîtes.
• Économie sur le coût du déchiquetage 

par console et par bac.
• Augmentation du service, réduction du 

risque du vol d’information.
• Tout est centralisé ce qui nous donne 

une meilleure vision des coûts.
• Coût par année 100k$.

• Réduction du traitement des factures 
(24 factures par année au lieu de 
180).

• Moins d’intervenants dans 
l’administration des comptes.

• Un seul représentant connaissant 
l’ensemble de nos enjeux.

• Point négatif : la facture est plus 
longue à analyser et cela demande 
plus de temps à traiter surtout s’il y a 
des erreurs.
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MODERNISATION DU 
PROCESSUS DE 
NUMÉRISATION
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• Vieux numériseurs.
• Aucune procédure.
• Aucun outil de mesure de la performance.
• Plusieurs systèmes financiers qui « archivent » les 

documents transactionnels.
• Plusieurs logiciels de numérisation.
• Numérisation à l’externe.

INVENTAIRE CE QU’ON 
A VERSUS CE QU’ON A 
BESOIN

• Mieux numériser (qualité).

• Numériser plus (quantité).

• Savoir combien on numérise.

• Pourquoi (pour qui) on numérise.
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• Analyse des besoins.
• Dossiers des membres, preuves de livraison etc.

• Solutions internes et externes présentées.
• SharePoint, Laserfiche
• Soumissions.
• Vendre le projet à l’interne.
• Coordonner le développement.
• Phase test.
• Former les utilisateurs.
• Mise en production.

GESTION DE PROJET
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Résultats et Statistiques

• Avec ces chiffres, on a justifié l’embauche 
de 3 personnes permanentes pour la 
numérisation.

• On a justifié l’achat de 3 numériseurs de 
haute performance.

• On a profité du momentum pour utiliser un 
nouveau logiciel qui permet d’automatiser 
certaines tâches.

• Les documents migrent dans le système 
financier selon les besoins.

• Fin du contrat avec le fournisseur externe.
• Coûts : 105K$
• Épargne: 35K$/année
• Rentable?

10000 5000 2000 8000
40000 20000 8000 32000

520000

260000

104 000

416000

Connaissements Preuve de Livraison Réquisition de
chèque

BDR Loblaws

Nombre de feuilles numérisées 2016-2017

Semaine Mois Année
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Numérisation

• Élaboration d’un processus de numérisation
• Création d’un formulaire de transfert de support (pour les documents 

ayant une valeur juridique)
• Standardisation du système de numérisation (une seule plateforme)
• Plus grande flexibilité dans notre service de numérisation 

• Traitement de n’importe quel type de document
• Renommage et dépôt automatiser (ex: code-barre+typedoc+date)
• Traitement des fichiers numériques
• Migration très facile et abordable
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Merci!
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