ACTUALITÉ
Par YANICK GRÉGOIRE, directeur adjoint
aux communications, affaires publiques et
vie syndicale,

Daniel Gobeil
devient le nouveau
président des
Producteurs de lait
du Québec
Le 1er mai dernier, le conseil d’administration des
Producteurs de lait du Québec s’est réuni, virtuellement,
pour élire le remplaçant du président sortant,
Bruno Letendre, qui a quitté ses fonctions à la date prévue,
malgré le report indéfini de l’assemblée générale annuelle.
Portrait des changements à l’organisme de mise en marché
du lait québécois.

Chers lecteurs et lectrices,
Comme pour la précédente édition de la revue, il importe de noter
que les informations présentées sont celles les plus à jour en date
du 9 mai 2020 et présenteront une distance entre le moment de
mettre sous presse et votre lecture. Au moment d’écrire ces lignes,
le Québec amorçait ses démarches de déconfinement et les impacts
sur les marchés de ces nouveaux changements étaient inconnus.

Le 16 avril dernier, Bruno Letendre
donnait suite à sa décision annoncée il
y a plus d’un an de conclure son mandat
à titre de président des Producteurs de
lait du Québec à la fin de l’assemblée
générale annuelle de l’organisation.
Bien que cette réunion ne se soit pas
tenue en raison de l’interdiction de rassemblement imposée par le gouvernement du Québec afin de réduire la propagation de la COVID-19, M. Letendre
a choisi de maintenir la date de la fin
de son mandat.
Président des Producteurs de lait du
Québec de décembre 2011 à avril 2020,
Bruno Letendre a également été président de la région de l’Estrie de 2002

Les impacts des bouleversements des marchés sur le prix du lait à
la ferme n’étaient pas encore mesurés, c’est pourquoi les articles
traitant de l’état des marchés doivent être considérés en fonction
de leur date de rédaction.
Malgré la progression du déconfinement, la rédaction souhaite
rappeler les mesures de protection à adopter et à maintenir à
la ferme afin de poursuivre la lutte contre la propagation de la
COVID-19. Éviter les contacts en personne, favoriser les moyens
technologiques pour communiquer avec les intervenants ou
respecter les distances si une visite est absolument essentielle
sont des précautions en vigueur pour longtemps. Pour toutes les
recommandations et pour l’actualité en temps réel, les producteurs
laitiers québécois sont invités à consulter fréquemment leur
Extranet.
Continuons de nous serrer les coudes.
- La rédaction du Producteur de lait québécois

Bruno Letendre a été président des PLQ de
décembre 2011 à avril 2020.
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A C T UA L I T É

L

’implication
de Daniel Gobeil
au sein des PLQ
remonte à 2007.

à 2020. Les dossiers qui ont mobilisé
son mandat sont nombreux, nommons
entre autres la représentation des
producteurs laitiers québécois dans le
contexte des accords commerciaux, la
mise en place de la classe d’ingrédient
et la montée de certaines pressions
sociales sur la production laitière.
Étant donné que le fonctionnement d’un vote pour combler des
postes au comité exécutif, dont la
présidence, requiert en temps normal
une rencontre en personne du conseil
d’administration, les Producteurs de
lait du Québec ont demandé et obtenu
de la Régie des marchés agricoles et

alimentaires du Québec (RMAAQ)
une exemption afin de pouvoir procéder électroniquement. Cette même
demande a été faite pour deux régions
qui n’avaient pas pu tenir leurs assemblées régionales avant l’éclatement
de la pandémie et les mesures d’isolement, dont l’interdiction de rassemblement. La RMAAQ avait fixé au plus
tôt le 1er mai comme date à laquelle le
conseil d’administration pouvait, suite
aux assemblées des deux régions,

Daniel Gobeil est de la région
du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
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se réunir pour tenir un vote visant à
pourvoir les postes au comité exécutif,
dont celui de président.
Dans l’intermède, du 17 avril au
1er mai, c’est le 1er vice-président de
l’organisation et président des producteurs de lait du Saguenay–Lac-SaintJean, Daniel Gobeil, qui a dû assurer
l’intérim, reprenant notamment le
rôle de principal porte-parole de l’organisation. Agronome de formation,
M. Gobeil est propriétaire de la Ferme
du Fjord à La Baie, acquise à l’origine
par son grand-père. Daniel Gobeil est
1er vice-président de l’organisation
depuis décembre 2017. Son implication
au sein des PLQ remonte à 2007.
La Ferme du Fjord regroupe
200 têtes, dont 80 vaches en lactation. En plus des besoins en fourrages
pour le troupeau, les grandes cultures
comme l’orge, l’avoine et le soya y
sont cultivées sur une superficie de
plus de 800 acres. Bien que le travail
ne manque pas, la structure familiale de la ferme, mettant à l’œuvre
trois générations, lui permet de se
libérer suffisamment de temps pour
s’engager dans plusieurs comités et
organisations.
Lors de la réunion du 1er mai, le
conseil d’administration a donc procédé à l’élection formelle du comité
exécutif. Daniel Gobeil a été élu président de l’organisation, alors que le
président des Producteurs de lait du
Centre-du-Québec, Alain Brassard,
a été élu 1 er vice-président. C’est
Jacques Lafortune, président des
Producteurs de lait de Lanaudière
qui a été élu 2e vice-président, alors
que Richard Bouchard, président
des Producteurs de lait de CapitaleNationale–Côte-Nord, et Jean-François
Morin, président des Producteurs de
lait de Chaudière-Appalaches-Nord,
conservent leurs postes de membre
du comité exécutif.
Les nouveaux élus sont en poste
jusqu’à la clôture de la prochaine
assemblée générale annuelle, moment
où aura lieu un conseil d’administration afin de tenir des élections. Un portrait complet de Daniel Gobeil, incluant
des entrevues, sera publié dans la
prochaine édition du Producteur de
lait québécois. ■
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