ACTUALITÉ
Par AUDREY GENDRON, secrétaire
de rédaction, PLQ

Retour sur
les Journées
de réflexion
Pour la première fois depuis deux ans, les délégués des
Producteurs de lait du Québec se sont réunis en personne
à Saint-Hyacinthe, les 17 et 18 novembre dernier, pour leurs
Journées de réflexion annuelles. La portion publique de
cette assemblée a été diffusée en direct sur la page
Facebook et la chaîne YouTube des PLQ. Il est encore
possible de la visionner sur ces deux plateformes.

D’entrée de jeu, le président des
Producteurs de lait du Québec (PLQ),
Daniel Gobeil, a parlé de la hausse
des coûts de production qui affectent
grandement les producteurs : « Dans la
dernière année, le coût de l’alimentation des bovins laitiers a augmenté de
24 %, les engrais et herbicides, de 16 %
et le carburant et les combustibles
ont bondi de 45 %. C’est une pression
énorme sur nos finances! » Il a rappelé
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Dans son
allocution, le
président des
Producteurs
de lait du Québec,
Daniel Gobeil,
a parlé des
nombreux défis
auxquels les
producteurs ont
dû faire face
dans la dernière
année.

que rapidement les PLQ ont demandé
aux Producteurs de lait du Canada de
faire pression pour que la Commission
canadienne du lait (CCL) déclenche
les circonstances exceptionnelles. Ces
consultations ont amené la CCL à
annoncer une hausse de 8,4 % pour
les classes 1 à 4, ce qui représente un
effet estimé d’environ 6 ¢ le litre pour
les producteurs de tout le Canada à
compter du 1er février 2022.
M. Gobeil a aussi profité de cette
tribune pour appeler le gouvernement
Trudeau à respecter son engagement
d’indemniser les producteurs dans
la première année de son nouveau
mandat pour les parts de marché
perdues dans le cadre de l’ACEUM.
« Nos demandes sont claires : le gouvernement fédéral doit verser des
compensations directes aux producteurs, définir les modalités de ces versements, annoncer les montants pour
chaque année et inclure les crédits
totaux du montant des compensations
dans le prochain budget », a-t-il insisté.
Le président des PLQ a ensuite
parlé des habitudes de consommation
qui contribuent à l’augmentation des
solides non gras au pays. « Maintenant,
a rappelé M. Gobeil, les consommateurs mangent des produits laitiers,
mais boivent un peu moins de lait. »

8

Valoriser les solides non gras est un
défi auquel fait face toute l’industrie.
En plus de ces changements dans
les habitudes de consommation, les
producteurs doivent composer avec
des attentes sociétales élevées, notamment en matière d’environnement et
de bien-être animal. À ce sujet, Daniel

L

a hausse du quota
à l’échelle canadienne
a été de 2,8 %,
alors que les besoins
totaux, eux, ont
augmenté de 4,1 %.

Gobeil, a précisé que ces préoccupations sont déjà au coeur du travail
quotidien des producteurs. « Nous
sommes soucieux de l’environnement
et nous prenons soin de nos animaux.
C’est notre passion et ce qui nous
amène un revenu chaque jour. Nous
devons maintenant réussir à parler
de notre modèle de production aux
consommateurs », a-t-il dit. Rappelons
qu’une volonté d’en faire plus émane
des PLQ. Plusieurs projets majeurs ont
d’ailleurs été lancés, notamment une
stratégie de développement durable
et une analyse de cycle de vie de
toute la filière québécoise. En collaboration avec différents partenaires,
il sera ainsi possible d’identifier des
zones d’amélioration et de coordonner
les meilleures actions à mener à la
ferme et en usine. M. Gobeil a poursuivi son allocution en disant qu’il
sera aussi essentiel que les gouvernements soutiennent les producteurs
dans le développement durable de leur
ferme, que ce soit grâce à de nouvelles
technologies ou façons de faire.

BILAN DE L’ANNÉE LAITIÈRE
Rock Éric Hounhouigan, agroéconomiste aux Producteurs de lait du
Québec, a fait le bilan d’une année
laitière grandement influencée par les
mesures de déconfinement annoncées
par les gouvernements. Il a mentionné
qu’après avoir connu une croissance
durant le confinement, les ventes de
lait à boire reviennent à une tendance
à la baisse observée depuis quelques
années. Au contraire, les ventes de
crème, en croissance avant la crise de
la Covid-19, mais qui avaient chuté lors
de la fermeture des restaurants, augmentent à nouveau depuis mars 2021.
Il a également précisé que les ventes
de fromage et de beurre poursuivent
leur croissance.
Rock Éric Hounhouigan a, par la
suite, traité la question des besoins
totaux du marché canadien. En 20202021, ces derniers se sont élevés à
410,8 millions de kilos de matières
grasses, ce qui représente une augmentation de 4,1 % par rapport à
2019-2020. Par contre, une partie de
cette croissance a été comblée par les
importations, qui ont atteint 12,85 millions de kilos de matières grasses. À
titre comparatif, en 2019-2020 et 20182019, les importations se sont élevées
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respectivement à 7,22 et 4,98 millions
de kilos de matières grasses. La hausse
des importations fait en sorte que le
quota canadien n’évolue pas au même
rythme que les besoins totaux. « Par
exemple, dans la dernière année, la
hausse du quota à l’échelle canadienne
a été de 2,8 %, alors que les besoins
totaux, eux, ont augmenté de 4,1 % »,
a-t-il évoqué. Le fromage et le beurre
sont les produits les plus importés
au Canada.
À quoi s’attendre pour la prochaine
année laitière? M. Hounhouigan a
expliqué que le droit de produire est
alloué aux producteurs en fonction de
l’état des marchés, du remplissage
du quota déjà alloué, mais aussi de
la capacité de transformation et du
volume croissant des importations.
« Considérant tout cela, la Commission
canadienne du lait s’attend à une
augmentation du quota entre 0 et
1,5 % », a-t-il affirmé.

PRIX ET PERSPECTIVES
La directrice générale des
Producteurs de lait du Québec,
Geneviève Rainville, a présenté un
bilan de la dernière année et des
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HOMMAGES À DEUX ADMINISTRATEURS
Les journées de réflexion ont aussi été l’occasion de rendre hommage à deux administrateurs sortants,
Gilbert Perreault et Bruno Cyr, pour le travail accompli au sein des Producteurs de lait du Québec.

Merci Gilbert Perreault!

Merci Bruno Cyr!

ilbert Perreault
a fait partie du
conseil d’administration
des Producteurs de lait
du Québec de 1997 à
2019. Il a été membre
du comité exécutif
de 2002 à 2004 et
1er vice-président de
Sur scène, Gilbert
Perreault a d’abord
2004 à 2009. Il a aussi
remercié son épouse
été administrateur
Angèle sans qui
du Syndicat des
il n’aurait pas pu
producteurs de lait
s’investir aussi
longtemps dans le
de Lanaudière de 1991
syndicalisme agricole.
à 1997. Durant ces
30 années d’implication,
il a travaillé sur énormément de dossiers,
notamment le rapprochement des « deux
laits », l’intégration du lait nature, le prix du
quota maximum, les ententes nationales P6
et P10 et le convoi « lait équitable ».

De gauche à droite : Daniel Gobeil, président des PLQ, David Poulin,
président du Syndicat des producteurs de lait de ChaudièreAppalaches-Sud, Bruno Cyr et sa conjointe Julie Champagne,
André Brassard, 1er vice-président des PLQ et Jacques Lafortune,
2e vice-président des PLQ.

G

Le président des PLQ, Daniel Gobeil, l’a décrit
comme un excellent vulgarisateur capable
de bien expliquer les dossiers complexes
et les réglementations, soulignant que les
producteurs avaient toujours l’heure juste lors
des tournées d’information qu’il faisait dans
sa région. « On peut dire sans se tromper que
Gilbert a toujours été un ardent défenseur de
la production laitière et du secteur agricole. Il
s’y impliquait complètement en restant très
attentif aux autres. Il a beaucoup apporté à
la production laitière ainsi qu’à ceux et celles
qui l’ont côtoyé », a-t-il dit.
Sur scène, Gilbert Perreault a d’abord tenu
à remercier son épouse sans qui il n’aurait
pas pu s’engager aussi longtemps. Il a aussi
chaleureusement remercié les employés
de son syndicat régional et des PLQ pour
leur dévouement constant. Puis, il a appelé
les producteurs à continuer de travailler
ensemble pour défendre la gestion de l’offre.
« Il y a 30 ans, quand j’ai commencé, on était
supposés ne plus avoir de quota et, 30 ans
plus tard, on est encore capables de vivre de
notre production laitière », a-t-il conclu.
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runo Cyr a fait partie du conseil d’administration
des Producteurs de lait du Québec de 2015 à 2020,
mais il cumule près de 30 ans d’implication au sein de
l’UPA et de son syndicat régional. Même s’il a quitté son
poste au conseil d’administration des PLQ, il continue de
siéger comme administrateur dans sa région, ChaudièreAppalaches-Sud.

B

Bruno Cyr croit fermement à proAction. Sa ferme,
Valérien Cyr et Fils, a d’ailleurs fait partie des
37 entreprises qui ont participé au projet pilote pour la
mise en place du programme. M. Cyr a aussi participé
à des manifestations et convois de tracteurs et à des
activités de promotion. C’est chez lui que le lancement
de la campagne Té-Lait-Roman a notamment eu lieu. Le
président des PLQ, Daniel Gobeil, a rappelé en riant que
« la forte demande électrique due au son, à l’éclairage,
au vidéo et au matériel du traiteur a fait sauter le
disjoncteur à quelques reprises au début de l’activité ».
M. Gobeil a souligné que Bruno Cyr fait toujours avancer
les dossiers qui lui tiennent à cœur en gardant en tête
l’intérêt collectif. « Merci, Bruno, pour toutes ces années
consacrées à défendre les intérêts des producteurs et
ta contribution à la promotion de la mise en marché
collective et de la gestion de l’offre. Et merci aussi de
continuer à t’impliquer dans ta région », a-t-il dit.
Visiblement ému, Bruno Cyr a adressé son premier
remerciement à sa conjointe. « On ne peut pas s’absenter
de chez nous si on n’est pas bien appuyés », a-t-il dit.
L’ancien administrateur s’est dit fier de son passage au
sein des PLQ qu’il a décrit comme un beau moment de sa
vie : « J’ai toujours senti à Longueuil qu’on avait vraiment
une belle équipe. »
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PRÉSENCE DE MARCEL GROLEAU

« RESTER UNIS ET SOLIDAIRES EST PLUS IMPORTANT QUE JAMAIS. »
Marcel Groleau s’est adressé aux délégués des
Producteurs de lait du Québec (PLQ) pour une dernière
fois à titre de président de l’Union des producteurs
agricoles (UPA), lui qui avait annoncé quelques
semaines plus tôt qu’il ne solliciterait pas de nouveau
mandat à la tête de l’organisation.
Rappelons que M. Groleau a commencé à s’investir
dans le syndicalisme agricole en 1991 au sein du
Syndicat des producteurs de lait de Québec, avant de
devenir le président de la Fédération des producteurs
de lait du Québec en 2004, puis président de l’UPA
en 2011. « Je suis dans les derniers jours de cette belle
aventure des 30 dernières années dans le syndicalisme
agricole québécois. […] Ce qu’il va me rester, c’est
le souvenir des rencontres que j’ai eues avec les
producteurs agricoles. D’abord, les producteurs de
lait, ensuite à travers l’UPA, les producteurs des autres
organisations ou régions », a-t-il dit.
Marcel Groleau a soulevé certaines situations qui
influenceront l’avenir de l’agriculture. D’abord, la
concentration dans le secteur de la transformation
et de la distribution. « Au Québec, vous le savez, il y a
trois acheteurs qui transforment 80 % du lait. Ils sont
incontournables. Si on ne s’était pas regroupés par
province dans des pools, on serait chacun devant une
force qu’on ne pourrait pas affronter individuellement.
Vous pouvez remercier ceux qui ont eu la vision
dans les années 2000 de créer les pools nationaux »,
a-t-il résumé.
Puis, il a dit quelques mots au sujet des attentes des
consommateurs en matière d’agroenvironnement
et de bien-être animal. « Quand j’ai commencé en
production, le lait était un aliment qui s’imposait.
On n’aurait pas pu imaginer un frigo sans lait. Mais
désormais, c’est un aliment que les consommateurs
choisissent, a-t-il rappelé. Si vous ne vous démarquez
pas par rapport aux valeurs qui sont importantes
à leurs yeux, ils vont choisir autre chose. » D’où
l’importance, selon lui, d’établir un dialogue avec les
consommateurs pour qu’ils comprennent la réalité

la transformation secondaire, en forte
hausse depuis quelques années, freine
la progression des prix, bien qu’elle augmente le quota. « 25 % de la croissance
du quota de la dernière année est associé
à la hausse des ventes de matières
grasses dans les classes de transformation secondaire », a-t-elle ajouté.
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Marcel Groleau s’est adressé aux délégués des PLQ pour une
dernière fois à titre de président général de l’UPA.

du monde agricole et prennent conscience des efforts
réalisés et des investissements nécessaires dans les
fermes pour poursuivre le travail.
M. Groleau a poursuivi son allocution en insistant sur
le côté positif qui vient avec ces attentes sociétales
élevées. « Quand j’ai commencé en agriculture, ce
qui faisait réagir, c’était toujours le prix. La qualité et
l’origine des aliments étaient secondaires. Maintenant,
ça ne l’est plus », a-t-il dit. Rappelant l’importance que
prend l’autonomie alimentaire ici et dans plusieurs
pays depuis la crise de la Covid-19, il a mentionné
que la gestion de l’offre pourrait devenir un modèle
à l’échelle internationale. « Je pense qu’on n’a jamais
été dans un moment aussi opportun pour valoriser
la gestion de l’offre comme un modèle écologique,
équitable et socialement responsable pour assurer la
sécurité alimentaire », a-t-il affirmé.
Finalement, il a appelé les producteurs laitiers à
continuer de travailler ensemble pour faire face aux
défis des prochaines années. « Utiliser et cultiver la
force du groupe », a-t-il insisté.

Selon les scénarios présentés par
Mme Rainville pour l’année 2021-2022,
le prix pourrait augmenter de 5,42 $
à 6,62 $ l’hectolitre moyen. Ces perspectives tiennent compte de l’indexation au 1er février annoncée par la
CCL, de la tendance à la baisse de
la demande pour le lait à boire, de la

hausse anticipée des ventes pour le
beurre, la crème et la transformation
secondaire. Il faudra aussi surveiller
l’évolution des prix mondiaux et les
ventes de fromage qui augmentent,
mais pourraient être comblées par les
stocks disponibles. ■
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