L’A C T U A L I T É L A I T I È R E

Un concours qui met en vedette
le yogourt
Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec,
était présent à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
(ITHQ) à l’automne pour juger un concours mettant en vedette
le yogourt. Une cohorte de 25 étudiants en cuisine supérieure
ont ainsi concocté et présenté aux juges invités des recettes
thématiques où le yogourt et les produits laitiers étaient à
l’honneur. Les Producteurs de lait du Québec ont remis des
bourses de 100 $ aux participants ainsi que des prix de 3 000 $,
2 000 $ et 1 000 $ aux 3 équipes qui se sont le plus illustrées.

Baisse du quota de 1 % le 1er décembre
En fonction de l’analyse des besoins du marché pour le reste
de l’année 2021 et le début de 2022, les offices des provinces
de P5 se sont mis d’accord pour réduire le quota de 1 % pour
les producteurs des provinces de P5 le 1er décembre 2021.
La croissance anticipée ne se matérialise pas comme prévu
depuis quelques mois. Les principales causes de cette situation sont les mesures de déconfinement qui entraînent un
retour aux tendances long terme, notamment pour le lait de
consommation, et les importations additionnelles qui s’accentuent et qui ont un impact sur la croissance des marchés, entre
autres pour le fromage. L’ajustement du quota vise un meilleur
équilibre entre l’offre et la demande pour les prochains mois.
Décision de la Régie pour l’aide au démarrage
La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec
a accepté la demande des Producteurs de lait du Québec (PLQ)
de les exempter partiellement de l’application de l’article 53.41
du Règlement sur les quotas des producteurs de lait afin que
le calcul de la diminution de 1 % du quota ne considère pas
le prêt accordé aux bénéficiaires du programme d’aide au
démarrage
Ainsi, la diminution de quota des producteurs bénéficiaires
du Programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières se
calculera uniquement sur la partie cessible. La partie prêtée
ne sera pas prise en considération pour les motifs qui apparaissent à la décision. Cette décision n’est valide que pour la
diminution de quota du 1er décembre 2021.

Code de pratiques pour le soin et la
manipulation des bovins laitiers
La période de consultation pour la révision du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers est
ouverte jusqu’au 27 janvier 2022. Les modifications sont axées
sur le logement des animaux, mettant l’accent sur la liberté de
mouvement, la formation des employés et leur connaissance
des procédures à appliquer à la ferme, la gestion de la douleur
dans de nombreuses procédures et interventions ainsi que l’implication des médecins vétérinaires dans plusieurs exigences.
Pourquoi participer à la consultation?
Les changements au document vont avoir des impacts
directs sur les fermes laitières et sur la gestion quotidienne
des troupeaux. Le Code sert de base pour toutes les exigences
du volet bien-être animal du programme proAction et pour
la Loi sur le bien-être et la sécurité animale du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.
Les commentaires aideront les organismes chargés de la
mise à jour du code à mieux comprendre les conséquences
des changements proposés pour les producteurs. Depuis
les dernières années, un nombre grandissant de personnes
participent aux consultations, principalement des membres du
grand public et des organisations de défense des droits des
animaux. Il est donc important que les producteurs fassent
entendre leur voix.
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Une bataille musicale
pour les Fromages d’ici

Assemblées générales annuelles
des groupes régionaux
Voici la date de votre assemblée générale régionale annuelle 2022. Au moment d’écrire
ces lignes, certains lieux n’étaient toutefois pas déterminés. Nous vous invitons à
consulter votre extranet pour obtenir les informations manquantes.

Pendant la période des fêtes, les
Fromages d’ici se sont dévoilés dans
toute leur diversité grâce à une
campagne publicitaire où le slam lyrique
était à l’honneur. Les publicités se sont
déclinées sur plusieurs plateformes
numériques ainsi qu’à la télévision
et ont mis en scène des personnages
festifs défendant leur type de pâte
de fromage favorite sous forme de
« bataille musicale ». L’importance
de l’achat local en trame de fond, les
variétés de fromages fins québécois y
ont été célébrées en grand.

Balado : Entre deux
traites
Entre deux traites est un tout nouveau
balado animé par Sabrina Caron et
Jean-François Janelle, deux producteurs
laitiers. Ce balado vise à explorer
différents aspects de la production
laitière, tant ici au pays qu’à l’étranger.
À chaque épisode, ils reçoivent des
experts pour mieux approfondir,
comprendre et analyser les dossiers.
Dans le 2e épisode, ils s’entretiennent
avec Pierre Lampron, président des
Producteurs laitiers du Canada, en
plus de faire une analyse des dernières
élections fédérales avec le chroniqueur
politique Karl Bélanger.

GROUPE RÉGIONAL

LIEU

DATE 2022

Syndicat des
producteurs de lait
biologique

L’Hôtel Québec
3115, avenue des Hôtels
Québec (Québec) G1W 3Z6

21 janvier

SAGUENAY–
LAC-ST-JEAN

Hôtel Universel Alma
1000, boulevard des Cascades
Alma (Québec) G8B 3G4

21 février

CHAUDIÈREAPPALACHESNORD

Centre récréatif de Saint-Henri
120, rue Belleau
Saint-Henri (Québec) G0R 3E0

22 février

ESTRIE

Complexe Elkas (entrée à l’arrière)
4230, boulevard Bertrand-Fabi
Sherbrooke (Québec) J1N 1X6

22 février

OUTAOUAISLAURENTIDES

Centre communautaire Louis-Renaud
22 février
270, route du Canton
Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 1R4

CHAUDIÈREAPPALACHESSUD

Journel St-Joseph
269, Route 276
Saint-Joseph de Beauce (Québec)

23 février

MONTÉRÉGIE-EST

Lieu à confirmer

23 février

CENTRE-DU-QUÉBEC Hôtel Le Victorin
19, boulevard Arthabaska Est
Victoriaville (Québec) G6T 0S4

24 février

MONTÉRÉGIE-OUEST Lieu à confirmer

24 février

MAURICIE

Club de Golf Métabéroutin
Île St-Christophe
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E3

25 février

CAPITALENATIONALE–
CÔTE-NORD

Le Rascal
5050, boulevard Wilfrid-Hamel
Québec (Québec) G2E 5X5

4 mars

GASPÉSIE-LES ÎLES

Lieu à confirmer

7 mars

BAS-SAINT-LAURENT Hôtel Rimouski
225, boulevard René-Lepage Est
Rimouski (Québec) G5L 1P2

8 mars

LANAUDIÈRE

Club de golf Montcalm
1800, chemin Nadeau
Saint-Liguori (Québec) J0K 2X0

8 mars

ABITIBITÉMISCAMINGUE

Quality Inn
260, boulevard Rideau
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1P1

9 mars

AGA PROLAIT
TRANSPORT

Lieu à confirmer

20 avril

JANVIER/FÉVRIER 2022 LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS

PLQP_2022-02-01_001.indd 45

45

21-12-15 13:58

L’A C T UA L I T É L A I T I È R E E N B R E F

La campagne des fêtes du Lait
Ho! Ho! Ho! La traditionnelle campagne des fêtes du Lait a
rayonné sur les écrans jusqu’au début janvier. Cette offensive
marketing a mis en vedette les enfants cutes des pubs du Lait,
lesquels craignaient perdre leur emploi de têtes d’affiche au
détriment du porte-parole Laurent Duvernay-Tardif – qui fait
tout selon leurs dires. La campagne comprenait aussi plusieurs
exécutions sur les médias sociaux, en partenariat de contenu,
en affichage, en magazines et sur le Web. Des efforts
promotionnels ont également été consentis aux
Recettes d’ici de la Famille du lait en proposant
une variété d’inspirations festives pour les
solides retrouvailles des Québécois.

Recevez
votre
exemplaire
du Producteur
de lait
québécois
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Vous êtes producteur associé dans une ferme
laitière et aimeriez obtenir un exemplaire de
la revue Le producteur de lait québécois?
Rien de plus facile. Il vous suffit de téléphoner au
438 315-9131 ou d’envoyer votre demande par
courriel à l’adresse plq@lait.qc.ca en indiquant que vous
êtes producteur associé dans une ferme laitière et voulez
recevoir sans frais la revue Le producteur de lait
québécois. Vous n’aurez qu’à donner votre nom, votre numéro
de producteur et votre adresse complète, et ce sera fait!
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Félicitations à la famille Blais!

La Fondation de la famille agricole a remis le titre de Famille
agricole 2021 à la famille Blais, œuvrant en production laitière
à Honfleur en Chaudière-Appalaches-Nord.

rappeler que les producteurs de lait ont besoin de prévisibilité
pour planifier la production, tant dans les exportations que
dans les importations qui entrent à tout moment. Il a aussi
exprimé la nécessité d’obtenir un engagement du gouvernement pour assurer la réciprocité des normes et un contrôle
des frontières.
Daniel Gobeil élu au conseil exécutif de l’UPA
À la suite du congrès général, les conseillers généraux de
l’Union des producteurs agricoles (UPA) ont déterminé que le
prochain conseil exécutif (CE) de l’organisation serait composé
des trois nouveaux dirigeants, Martin Caron (président
général), Paul Doyon (1er vice-président) et Stéphanie
Levasseur (2e vice-présidente). Daniel Gobeil, le président
des Producteurs de lait du Québec, a été élu comme membre.
Christian Overbeek, président des Producteurs de grains du
Québec, James Allen, président de la Fédération de l’UPA de
Chaudière-Appalaches et Daniel Habel de la Fédération de
l’UPA Centre-du-Québec viennent compléter le CE.

Congrès général de l’UPA
Plus de 600 personnes, incluant près de 350 délégués, ont
participé, en tout ou en partie, au Congrès général 2021 de
l’Union des producteurs agricoles (UPA), du 30 novembre au
2 décembre à Québec. Lors de cette rencontre, les délégués
ont adopté majoritairement une résolution demandant au
gouvernement fédéral d’exclure les produits sous gestion de
l’offre des futures ententes commerciales et de proposer un
nouveau projet de loi s’inspirant du projet de loi C-216 qui
a dû être abandonné après le déclenchement des élections
fédérales 2021. La résolution demande également à ce que le
gouvernement indemnise entièrement et justement tous les
producteurs pour les pertes découlant de l’Accord Canada–
États-Unis–Mexique (ACEUM).
Allocution de la ministre Bibeau
La ministre fédérale de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau,
s’est adressée aux délégués pendant le congrès. Elle a réitéré
l’engagement du gouvernement à ne plus faire de concessions dans les productions sous gestion de l’offre lors des
prochains accords commerciaux. Elle a également confirmé
que le gouvernement travaillait à finaliser les discussions pour
les compensations liées à l’ACEUM dans leur première année
de mandat.
Le président des Producteurs de lait du Québec, Daniel
Gobeil, a profité de la présence de madame Bibeau pour lui

Un nouveau nom et un livre pour la
Fondation de la famille agricole
Le 17 novembre a eu lieu le lancement
du livre La famille agricole, publié aux
Éditions de l’Homme, qui célèbre le
travail de plusieurs des 64 familles
ayant reçu le titre de Famille agricole
de l’année. C’est à cette même
occasion que la Fondation a
dévoilé sa nouvelle image
et son nouveau nom : la
Fondation de la famille
agricole.

ABONNEZ-VOUS
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