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COVID-19
Nous vous invitons à surveiller l’Extranet
des producteurs et à suivre la page
Facebook de l’organisation pour connaître
les dernières nouvelles sur la COVID-19.

Mesures d’ajustement
de la production
La pandémie actuelle cause des perturbations significatives sur les marchés. Ce
contexte particulier demande des efforts
collectifs considérables pour répondre
à la demande de produits laitiers de
manière optimale dans un environnement d’affaires hautement imprévisible.
Afin de s’adapter aux nouvelles circonstances au fur et à mesure qu’elles se
présentent et d’évaluer les normes à
mettre en place, les provinces de P5 et
de P10 ont des échanges réguliers avec
les transformateurs, les gouvernements
et la Commission canadienne du lait. Les
informations concernant les mesures
d’ajustement de la production sont
communiquées rapidement sur l’Extranet
des producteurs et la page Facebook de
l’organisation. Des vidéos explicatives
sur l’état des marchés et de la production
sont aussi mises en ligne régulièrement.
Pistes de réflexion pour s’ajuster
aux besoins du marché
Afin d’aider les producteurs à trouver
des solutions efficaces à l’effort pour
s’ajuster aux besoins du marché, tout
en minimisant les impacts à la ferme, un
document rassemblant différentes pistes
de solutions est disponible sur l’Extranet
des producteurs. Lactanet a aussi
publié deux articles sur son site Web.
Les producteurs qui le désirent peuvent
également faire appel à un conseiller de
Lactanet pour être accompagnés dans le
choix de solutions adaptées.
Les encans
Des délais plus longs peuvent être à
prévoir avant l’abattage des animaux
envoyés à l’encan. Il est donc encore
plus important qu’à l’habitude de tarir
les vaches et de s’assurer qu’elles soient
en bonne condition de santé et d’état de
chair. Les producteurs doivent garder les
vaches à la ferme et contacter le transporteur ou l’encanteur avant de préparer

le départ des vaches, pour valider
qu’elles pourront être vendues.
Comment voir son quota effectif
sur l’Extranet?
On peut voir son quota effectif sur
l’Extranet des producteurs. Il suffit de
cliquer sur « Votre entreprise », puis sur
« Quota » dans le menu de gauche.
Comment calculer son objectif
de production?
Pour calculer sa cible de production, un
document Excel nommé « Estimation de la
production » est disponible sur l’Extranet
des producteurs. Il se trouve dans la
section « Objectifs de production ». Il
faut ensuite cliquer sur « COVID-19 –
Estimation de la production mensuelle »
dans le menu de gauche.

Programme d’aide
à la relève
Les nouvelles modalités du Programme
d’aide à la relève en production laitière
sont entrées en vigueur le 1er mai 2020.
Les producteurs qui souhaitent se
prévaloir du programme ou obtenir plus
d’information doivent communiquer avec
leur secrétaire régional. Dans le contexte
de la COVID-19, toute demande pourra
être faite par les moyens technologiques.
Conformément aux résolutions de
l’assemblée générale d’avril 2019, le nouveau programme prévoit, notamment, la
bonification du prêt d’aide à la relève de
6 à 10 kg de matière grasse par jour, selon
la formation de la relève du producteur.
L’âge maximal d’accès au programme
a également été rehaussé à 40 ans.
Une vidéo d’information (https://bit.
ly/2SHt2GU) à propos des modalités est
disponible sur l’Extranet des producteurs.

Dons de lait aux Banques
alimentaires du Québec
Dans les dernières semaines, Les
Producteurs de lait du Québec ont
fait d’importants dons au Réseau des
Banques alimentaires du Québec (BAQ).
Par exemple, en avril, 1 million de litres
de lait transformé en divers produits laitiers ont été donnés en collaboration avec
Agropur et 2,5 millions de litres de lait
transformé en fromage ont été donnés en

collaboration avec Saputo. Pour le mois
d’avril seulement, ce sont plus de 4 millions de litres de lait, pour une valeur de
plus de 6,6 millions de dollars, qui ont
été remis aux BAQ.

Legault adresse
des remerciements aux
producteurs agricoles
Lors du point de presse du 21 avril,
François Legault a adressé ses remerciements aux producteurs agricoles du
Québec : « Parmi les bonnes nouvelles,
les gens de l’Union des producteurs agricoles nous indiquent qu’ils sont débordés
d’appels de jeunes, et de moins jeunes,
qui veulent aller travailler sur les fermes
cet été. On est très contents d’entendre
ça! Je sais que ce n’est pas facile comme
travail, je l’ai fait quand j’étais jeune […],
mais c’est une belle expérience et c’est
un travail important. On l’a dit depuis
quelques semaines : on veut un Québec
qui est plus autonome pour sa nourriture.
Ça veut dire qu’il faut plus de monde
dans nos fermes, dans nos champs, et
je veux en profiter pour remercier nos
producteurs agricoles. Ils font un travail
qui est dur, ils le font à l’année et c’est
grâce à eux qu’on a des produits frais et
des produits locaux dans nos épiceries.
C’est mon remerciement du jour! »

Important rappel
du MAPAQ
Toujours dans le contexte exceptionnel de
la COVID-19, le MAPAQ a tenu à rappeler
que seuls les exploitants détenant un
permis d’usine laitière, dont les opérations sont dirigées par une personne
qualifiée et dont les installations
répondent aux exigences d’innocuité de
la Loi sur les produits alimentaires, sont
autorisés à préparer des produits laitiers
pour la vente. La population du Québec
est suffisamment exposée à des risques
sanitaires liés à la COVID-19 sans que de
malheureuses initiatives improvisées et
interdites de transformation à la ferme
viennent en ajouter. Le conseil d’administration des Producteurs de lait du
Québec souhaite la collaboration de tous
à cet égard. Il en va aussi du respect du
Plan conjoint.
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Protocole de désinfection Mouvement « Mangeons
des surfaces de la laiterie local plus que jamais! »
Selon le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ), les méthodes de nettoyage
et de désinfection qui sont appliquées
dans le domaine alimentaire sont jugées
adéquates pour éliminer le coronavirus.
Il est ainsi nécessaire d’augmenter la
fréquence de nettoyage et de désinfection de la laiterie et de porter une
attention particulière aux surfaces et
aux objets fréquemment touchés. Pour
plus d’information, consultez le protocole de désinfection des surfaces de la
laiterie durant la pandémie de COVID-19
(https://bit.ly/3erpyBs), qui doit être
effectuée 30 minutes avant le passage
de l’essayeur et une autre fois après son
départ. Une affiche à installer une fois
la désinfection terminée (https://bit.
ly/3crzARx) – interdisant l’accès à la laiterie sauf pour l’essayeur – est également
disponible pour impression.

Incitatif financier
pour les personnes
qui travailleront
en agriculture
Le gouvernement du Québec a annoncé en
avril dernier qu’en plus de la rémunération
versée par l’exploitant agricole, un incitatif
financier de 100 $ par semaine sera offert
à toutes les personnes qui iront travailler
en agriculture cet été. Ce montant vise
à assurer une main-d’œuvre locale aux
entreprises agricoles qui ne pourront
accueillir des travailleurs étrangers cette
année en raison de la COVID-19. Le programme totalisera un montant de 45 M$.
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Afin d’aider les Québécoises et Québécois
à consommer de bons produits frais et
locaux, l’Union des producteurs agricoles
(UPA) a lancé le mouvement Mangeons
local plus que jamais! Cette campagne,
largement diffusée sur les médias sociaux,
permet de connaître, chaque semaine, le
témoignage de producteurs d’ici, dont des
producteurs de lait. Par exemple, des capsules dans lesquelles témoignent deux productrices de lait, Mylène Bégin en AbitibiOuest et Myriane Garon en Beauce, ont été
diffusées. Une publicité sur le Web et à la
télévision, à laquelle Marie-Ève Janvier a
prêté sa voix, sera également diffusée dans
le cadre de cette campagne.

Rendez-vous laitier
AQINAC 2020 – présenté
en formule numérique
Les présentations de l’évènement le
Rendez-vous laitier AQINAC, qui était
initialement prévu le 25 mars, sont
disponibles en formule numérique.
Il suffit de se rendre sur le site Web
de l’évènement pour avoir accès aux
conférences vidéos des présentateurs et
aux documents qui y sont associés.

Les prix de l’Union
sont de retour
Les mises en candidature pour les prix de
l’Union 2020 sont présentement ouvertes,
et ce, jusqu’au 14 septembre 2020.
Les gagnants des prix Développement,
Environnement, Valorisation et Solidarité
seront connus en décembre 2020 lors de

La grande fête agricole et forestière du
Congrès général de l’Union des producteurs
agricoles. Les quatre grands prix d’excellence seront décernés à des groupes ou
des équipes ayant travaillé pour le développement ou la valorisation de l’agriculture.
Ces groupes peuvent avoir mobilisé les
producteurs et autres intervenants autour
de grands enjeux agricoles et forestiers ou
avoir réalisé des projets de mise en marché,
en agroenvironnement, en aménagement du
territoire, etc. La trousse de mise en candidature et le formulaire de mise en candidature
sont disponibles en ligne sur le site de l’UPA.

Lancement de
« Vosagriculteurs.tv »
L’Union des producteurs agricoles (UPA)
a procédé au dévoilement de la nouvelle
saison de la série Web VosAgriculteurs.tv.
Cette neuvième édition met en valeur un
aspect moins connu, et pourtant bien présent dans l’agriculture moderne : l’agroenvironnement. Sylvianne Beaudry, une
productrice laitière et de grandes cultures
en Montérégie, est la vedette de l’une des
capsules où elle partage sa volonté de faire
toujours mieux au quotidien et parle de
ses multiples travaux : culture aux champs,
gestion des fumiers, aménagement de
bandes riveraines, maintien d’une bonne
biodiversité.

#Jourdesmetsàemporter
Les Producteurs laitiers du Canada, en
collaboration avec les producteurs du
secteur de la volaille et des œufs, offrent
leur soutien au domaine de la restauration
avec la campagne du Jour canadien des
mets à emporter. Le mouvement, qui a été
officiellement lancé le 15 avril, encourage
les Canadiens à commander de la nourriture
chaque fois que c’est possible et à reprendre
le mot-clic #Jourdesmetsàemporter sur les
médias sociaux.
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