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Écrit par Jennifer Guthrie

JULIE GÉLINAS, 
ENTRE AUDACE 
ET CONTINUITÉ 
Le 17 novembre 2014, les Producteurs de lait du 
Québec ont vécu un important changement. Après 
29 ans passés à la tête du marketing de l’organisation, 
Nicole Dubé a alors cédé sa place à Julie Gélinas qui, 
en quatre ans à peine, avait fait sa marque à l’UPA 
avec les Éleveurs de porcs du Québec.
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ARTICLE EXCLUSIF  

À l’orée d’une carrière qu’elle espère 
longue chez les Producteurs de 
lait du Québec, Julie Gélinas 
a fait le point avec Grenier 

magazine sur son nouveau poste, sa vision 
et l’héritage que lui a légué Nicole Dubé.

Vous êtes devenue, en novem
bre 2014,directrice du marke
ting des Producteurs de lait du 
Québec. Comment se passe votre 
acclimatation ?
Julie Gélinas : Cela se passe bien. J’ai eu le 
privilège d’avoir un excellent coaching de 
la part de Nicole Dubé, qui a été très géné-
reuse avant son départ. Les semaines que 
j’ai passées avec elle m’ont été profitables et, 
surtout, très agréables.

Nicole Dubé avaitelle beaucoup  
d’information à vous transmettre ?
J. G. : J’ai eu l’impression de me retrouver 
sur les bancs d’école, à l’université avec une 
Nicole Dubé très rigoureuse et très à l’ordre, 
des qualités qui s’avèrent nécessaires quand 
on gère cinq produits avec autant de brio pen-
dant tant d’années. Elle avait des historiques 
de performance très bien archivés et tous ses 
dossiers étaient nickel. Elle avait carrément 
préparé un plan de transfert avec des ordres 
du jour quotidiens. J’ai été très choyée.

Comment avezvous réagi quand vous 
avez obtenu le poste ? Y rêviezvous ?
J. G. : Je travaillais au sein de l’Union des 
producteurs agricoles du Québec (UPA) 
quand Nicole Dubé a annoncé qu’elle sou-
haitait passer à autre chose. Les PLQ m’ont 

invité à faire partie faire partie de la  
sélection.  Le processus a été exigeant,  
mais j’étais très enthousiaste, même si 
j’adorais travailler aux Éleveurs de porc  
du Québec. J’ai eu un coup de cœur pour 
les Éleveurs de porcs et je les ai quittés en 
versant quelques larmes. Les producteurs 
agricoles sont des clients extrêmement at-
tachants, dédiés, pour qui la dimension hu-
maine, la famille, sont très importantes. Ils 
sont très reconnaissants et ils font confiance. 
J’ai été charmée par ce modèle d’affaires et 
l’idée de poursuivre avec un groupe associé 
au Lait me plaisait beaucoup.

Quel bagage amenezvous aux  
Producteurs de lait du Québec ?
J. G. : J’ai travaillé dans l’industrie agro-ali-
mentaire très tôt. Déjà, en agence, j’avais  
des comptes en agro-alimentaire, dont 
Weston, Métro et celui du Lait. Par la suite, 
j’ai travaillé du côté annonceur chez Metro 
et au sein du groupe Loblaws pour Maxi 
et cie. J’ai ensuite fait un petit aparté de 12 
ans dans les centres commerciaux au sein 
d’Ivanhoé Cambridge de la Caisse de dépôt. 
Ça m’a été très utile de travailler dans le 
domaine de la mode, surtout au profit des 
Éleveurs de porc du Québec, où  j’ai eu le 
mandat d’ennoblir le Porc du Québec et de 
le positionner comme un produit « cool et 
tendance ». Mon background en mode m’a 
permis de dresser beaucoup de parallèles.  
Le porc était une viande de commodité et  
j’ai puisé des rapprochements  avec les  
H&M et Zara de ce monde qui sont des 
marques accessibles, mais très tendances, 
que tout le monde est fier de porter.




