ENGAGÉS
POUR

LA MISE EN MARCHÉ COLLECTIVE
LA GESTION DE L’OFFRE
L’ACTION SYNDICALE ET COLLECTIVE
LE FUTUR DE LA PRODUCTION LAITIÈRE
LA DÉMOCRATIE
UNE JUSTE RECONNAISSANCE

COMMITTED TO: COLLECTIVE MARKETING • SUPPLY MANAGEMENT • UNION AND COLLECTIVE ACTION • THE FUTURE OF DAIRY PRODUCTION
• DEMOCRACY • FAIR RECOGNITION

Gouvernés par un mode démocratique, les producteurs laitiers
québécois ont su mettre en commun leurs ressources pour se
doter d’une organisation à même de bien les représenter. Dans les
premières années, des étapes importantes ont été franchies afin
d’assurer aux producteurs des revenus justes et des perspectives de
croissance, notamment par la mise en place de conventions de mise
en marché du lait qui favorisent la transparence et l’efficacité des
transactions avec les partenaires et encouragent l’innovation au sein
de l’industrie. C’est par leurs efforts collectifs que leur organisation
est devenue incontournable non seulement au sein de l’industrie
laitière québécoise et canadienne, mais également en tant qu’acteur
social majeur lui permettant d’intervenir dans la sphère publique afin
d’énoncer et de défendre les priorités des producteurs d’ici tout en
favorisant une plus grande solidarité, dans le secteur laitier comme
dans la société en général.
Après la fusion
des plans
conjoints en 1980,
les producteurs
s’unissent
pour fonder la
Fédération des
producteurs de
lait du Québec
(FPLQ).

Signature de
la première
convention de
mise en marché
du lait.

Adoption du
Programme
d’aide à la
relève en
production
laitière qui sera
mis en place
en 1987.

1983

1985

After the joint
plans merged in
1980, producers
merged to found
the Fédération des
producteurs de lait
du Québec (FPLQ).

The first milk
marketing
agreement
was  signed.

Governed by a democratic system, Quebec’s dairy farmers
have managed to pool their resources and develop an
organization that effectively represents them. In the early years,
major steps were taken to ensure fair revenue and growth
prospects for producers, specifically by implementing milk
marketing agreements that promote transparent and effective
transactions with partners and encourage innovation within the
industry. Through collective efforts, the organization became
an essential actor not only within the Quebec and Canadian
dairy industry, but also a major social actor capable of action
in the public sphere such as stating and defending Quebec
producers’ priorities and fostering greater solidarity in the dairy
industry and in society in general.

Signature de
la première
Convention
de transport
du lait.

La FPLQ devient
principal actionnaire
du PATLQ1 qui
deviendra Valacta
Acquisition
puis Lactanet et
fonde Novalait.
du CIAQ2.

Mise en
place du
Programme
d’aide au
démarrage
d’entreprises
laitières.

1986

1991

1995

1999

2006

The Young
Dairy Farmers
Assistance
Program was
adopted and
would be set up
in 1987.

The first Milk
Transportation
Agreement
was signed.

The FPLQ
became the major
shareholder
of the PATLQ,1
which would later
become Valacta
and then Lactanet,
and founded
Novalait.

The CIAQ2
was acquired.

The Startup
Assistance
Program was
set up.

1

Programme d’analyse des troupeaux
laitiers du Québec (PATLQ)
2 Centre d’insémination artificielle
du Québec (CIAQ)
1 Quebec

dairy herd analysis
program (PATLQ)
2 Quebec artificial insemination
centre (CIAQ)
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L’impact politique que peut avoir un groupe de personnes motivées et
bien organisées n’est plus à démontrer. Durant les presque 40 années
d’existence des Producteurs de lait du Québec, il a été nécessaire
de se mobiliser pour s’assurer que les intérêts des producteurs
laitiers soient entendus et respectés. Que ce soit dans le cadre des
négociations commerciales ou des importations qui contournent les
réglementations, la force d’un collectif en mouvement, qui parle
d’une seule voix, aura fait la différence à plusieurs égards afin de
préserver le modèle de la production laitière unique au Québec et
au Canada. Ces interventions bénéficient à la société québécoise sur
le plan économique en assurant la durabilité des fermes laitières qui
contribuent à l’essor économique de chacune des régions d’ici.

The potential political impact of a group of motivated and wellorganized individuals is now abundantly clear. In the nearly
40 years that Les Producteurs de lait du Québec has existed
as an organization, group actions have been necessary to
ensure that milk producers’ interests are heard and respected.
Whether these actions were taken in connection with trade
agreements or imports that circumvented regulations, a
strong collective movement that speaks with a united voice
has made a difference in many ways in protecting the unique
dairy production model in Quebec and Canada. These actions
benefit Quebec society economically by ensuring sustainable
dairy farms that contribute to the economic development of
each and every region of Quebec.

Négociations
du GATT3 : des
dizaines de milliers
de producteurs se
mobilisent pour
préserver la gestion
de l’offre et contre
l’ouverture des
marchés.

Signature de
l’ALENA4 : suite
aux pressions des
producteurs laitiers,
les secteurs sous
gestion de l’offre
ne sont pas affectés
par l’Accord. Malgré
une contestation
américaine en 1997,
la gestion de l’offre
demeure exclue.

Mobilisations contre
l’importation de
concentrés protéiques et
en vue des négociations à
l’OMC5 : les producteurs
obtiennent un appui
unanime à la gestion de
l’offre de la Chambre
des communes, des
mesures pour limiter ces
importations ainsi que
l’adoption des normes de
fabrication des fromages.

Accords commerciaux multilatéraux : le
gouvernement canadien cède un total de 8,4 % du
marché du lait lors des négociations successives
de l’AECG6 avec l’Europe, du PTPGP7 avec les
pays de la zone Pacifique, puis de l’ACEUM8 en
remplacement de l’ALENA avec les États-Unis et
le Mexique. La gestion de l’offre demeure tout de
même en place. Bien que les producteurs auraient
préféré conserver ce marché, ils obtiennent des
compensations pour les pertes de marché liées aux
deux premiers accords. La mobilisation se poursuit
pour obtenir les compensations liées à l’ACEUM.

1989•1993

1994•1997

2005•2008

2013•2021

GATT3 negotiations
were held: Tens of
thousands of producers
mobilized to keep
supply management
intact and prevent
markets from being
opened.

NAFTA4 was signed:
Due to pressure from
dairy farmers, supplymanaged sectors were
not affected by the
Agreement. Despite
protests from the
U.S. in 1997, supply
management continued
to be excluded.

Concerted actions were taken
against protein concentrate
imports and in view of
negotiations at the WTO5:
Producers obtained unanimous
support for supply management
from the House of Commons,
measures limiting these
imports, and the adoption of
cheese production standards.

Multilateral trade agreements: The Canadian government
ceded a total of 8.4% of the dairy market during successive
negotiations for CETA6 with Europe, the CPTPP 7 with
countries in the Pacific zone, and CUSMA,8 which
replaced NAFTA, with the United States and Mexico.
Supply management remained intact. Although producers
would have preferred to keep this market, they received
compensation for the lost market segments caused by the
first two agreements. Concerted efforts continue to be
made to obtain compensation for CUSMA.

3

Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
Accord de libre-échange nord-américain (ALENA)
5 Organisation mondiale du commerce (OMC)
6 Accord économique et commercial global (AECG)
7 Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)
8 Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM)
3 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
4 North American Free Trade Agreement (NAFTA)
5 World Trade Organization (WTO)
6 Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA)
7 Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific
Partnership (CPTPP)
8 Canada-United States-Mexico Agreement (CUSMA)
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