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30
après plusieurs années  
de conflits sur le partage 
des marchés et des revenus 
entre les producteurs de 
lait nature et ceux de lait 
industriel, et entre les 
coopératives laitières et  
les plans conjoints à propos 
de la juridiction de ces 
derniers sur les sociétaires 
des coopératives, une 
entente historique ouvre 
la voie à l’unification des 
plans conjoints et des 
fédérations de producteurs 
de lait en 1979 : l’entente 
Trudeau. en 1980, 
quatre plans conjoints 
fusionnent et deviennent 
le Plan conjoint (1980) 
des producteurs de lait du 
Québec, qui sera administré par l’Office  
des producteurs de lait du Québec. en 1983,  
la Fédération des producteurs de lait du Québec, 
qui représentait les producteurs de lait nature 
depuis les années 1950, et la Fédération des 
producteurs de lait industriels du Québec, 
fondée en 1966, fusionneront à leur tour pour 
former la nouvelle Fédération des producteurs 
de lait du Québec qui administre depuis le plan 
conjoint unique.

suivront trois décennies de travail collectif 
afin de bâtir l’un des outils de mise en marché 
les plus performants qui existe pour assurer 
le développement du secteur et des revenus 
équitables et stables aux producteurs, sans  
devoir recourir aux subventions de l’État.

nous nous sommes donné le défi, dans les pages 
qui suivent, de vous présenter les réalisations 
et événements marquants de chacune de ces 
années à la manière de Twitter, en 140 caractères 
espaces compris.

30 years, Proud oF our collective 
achievements

after several years of conflicts concerning market and revenue 
sharing between fluid milk producers and industrial milk 
producers, and between dairy cooperatives and joint plans 
concerning the latter’s jurisdiction over cooperative members, 
an historic agreement paved the way to a merger of the joint 
plans and milk producer federations in 1979: the trudeau 
agreement. In 1980, four joint plans merged and became  
the Joint plan (plan conjoint [1980] des producteurs de 
lait du Québec), which was administered by the office des 
producteurs de lait du Québec. then in 1983, the Fédération 
des producteurs de lait du Québec, which had represented 
fluid milk producers since the 1950s, and the Fédération des 
producteurs de lait industriels du Québec, which was founded 
in 1966, merged to form the new Fédération des producteurs 
de lait du Québec that has administered the one and only Joint 
plan ever since.

three decades of collective work ensued to build one of 
the most effective marketing tools ever, whose purpose is 
to ensure both the development of the industry and a fair, 
stable income for producers, without the need for government 
subsidies.

In the following pages, we challenged ourselves to present 
each year’s noteworthy achievements and events in twitter 
style, i.e. in 140 characters or less with spaces

Pierre st-Martin, 
président de  
la Fédération  
des producteurs  
de lait industriel  
du Québec, au centre 
à gauche et Réjean 
grégoire, président 
de la Fédération des 
producteurs de lait 
(nature) du Québec, 
au centre à droite, 
signent une entente 
pour la fusion de leurs 
plans conjoints et 
fédérations respectives, 
le 5 avril 1978, sous 
l’œil attentif de leurs 
vice-présidents, Roger 
Ménard, à gauche,  
et Marcel bourbeau, 
à droite. Ce n’est 
qu’un an et demi plus 
tard, avec l’entente 
Trudeau, que le projet 
se concrétisera.

pierre St-Martin,  
Chairman of the Fédération 
des producteurs de lait 
industriel du Québec,  
in the centre on the left,  
and Réjean Grégoire, 
Chairman of the Fédération 
des producteurs de lait 
(nature) du Québec, in the 
centre on the right, signed 
an agreement to merge their 
respective joint plans and 
federations on april 5, 1978, 
as their Vice Chairmen  
Roger Ménard, on the left, 
and Marcel Bourbeau,  
on the right, looked on.  
this project came to fruition 
just a year and half later 
with the trudeau agreement.
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1984
La Colombie-britannique réintègre le plan national. elle jouira 
d’un ratio minimum de 35 L de lait industriel pour 65 L de lait 
nature.

British Columbia rejoined the national plan and was granted a minimum 
ratio of 35 l of industrial milk to 65 l of fluid milk.

1985
signature des premières CMM1 du lait : priorité 
d’approvisionnement pour les classes fromagères  
et de yogourts. Lancement du sCVQ2.

the first MMas1 were signed: priority of supply was given to the cheese  
and yogurt classes. the SCVQ was launched.2

1983 

après la fusion des plans conjoints en 1980, les producteurs 
s’unissent pour fonder la Fédération des producteurs de lait 
du Québec.

after the joint plans merged in 1980, the producers merged to found  
the Fédération des producteurs de lait du Québec

1983  
1993

Les délégués à la dernière assemblée de l’Office des producteurs de lait, en avril 1983.

the delegates at the last annual General Meeting of the office des producteurs de lait in april 1983.

Jacques boucher, président fondateur de la FPLQ, lors de la dernière assemblée  
générale de l’Office des producteurs de lait, en avril 1983.

Jacques Boucher, founding Chairman of the FplQ, at the last annual General Meeting of the  
office des producteurs de lait in april 1983.

de gauche à droite, Yvan Provencher, président du Conseil de l’industrie laitière, 
Jacques boucher président de la FPLQ et Michel Lemire, président du Conseil  
de la coopération laitière, lors de l’annonce de l’entente sur les premières 
conventions provinciales de mise en marché du lait.

From left to right, Yvan provencher, president of the Conseil de l’industrie laitière, Jacques Boucher, 
Chairman of the FplQ, and Michel lemire, president of the Conseil de la coopération laitière, at the 
announcement of an agreement on the first provincial milk marketing agreements.

1986
Mise en place du premier programme d’aide à la relève.  
début des négociations du gaTT3 et du libre-échange  
Canada–États-unis.

the Young Dairy Farmers assistance program was set up. Gatt3 and 
Canada-u.S. free trade negotiations began.

1987
La négociation d’une première convention provinciale  
de transport démarre. Le beurre aura de nouveau l’exclusivité 
de sa couleur naturelle.

negotiations for the first provincial transportation agreement began.  
Butter’s exclusive right to its natural colour was restored.

1988
L’accord de libre-échange avec les États-unis est signé.  
il exclut la gestion de l’offre.

the Free trade agreement with the united States was signed.  
It excluded supply management.
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1989
Les négociations du gaTT inquiètent les producteurs.  
ils sont 11 000 à manifester à Ottawa en novembre.

the Gatt negociations worried producers. 11,000 of them demonstrated  
in ottawa in november.

1992
Mise en place du paiement du lait selon les composants. 
Manifestation monstre de 40 000 producteurs à Ottawa 
contre le gaTT.

Milk payments were set up based on components. 40,000 producers  
demonstrated in ottawa against the Gatt.

1993
un accord de principe clôt les négociations du gaTT.  
On perd l’article Xi, qui exemptait la gestion de l’offre  
de l’ouverture des marchés.

an agreement in principle closed the Gatt negotiations. Section XI, which 
exempted supply management from market opening, was removed.

1 Conventions de mise en marché du lait : entente pour la commercialisation du lait 
entre la FPLQ, au nom des producteurs, et les représentants des transformateurs 
privés et coopératifs. 

 Milk Marketing agreements: agreements on milk marketing between the FplQ, on behalf  
of producers, and the representatives of private processors and cooperatives.

2 système centralisé de vente des quotas : mécanisme centralisé par lequel  
les producteurs de lait réalisent leurs transactions d’achat et de vente de quotas 
de production.

 Centralized Quota Sales System: centralized mechanism through which milk producers carry out 
their production quota purchase and sales transactions.

3 gaTT : general agreement on Trade and Tariffs, l’ancêtre des accords  
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

 Gatt: General agreement on trade and tariffs, the predecessor of the  
World trade organization (Wto) agreements.

Claude Rivard, président de la FPLQ, signe la convention de transport sous l’œil  
de Michel Pagé, ministre de l’agriculture.

Claude Rivard, Chairman of the FplQ, signs the transportation agreement as Michel pagé,  
Minister of agriculture, looks on.

Le conflit des « deux laits » a attiré une participation record de quelque 
1 600 producteurs à l’aga de la Fédération.

the “two milks” conflict drew a record-breaking attendance of around 1,600 producers  
at the Federation’s aGM.

Manifestation pour le maintien de la gestion de l’offre dans les négociations  
du gaTT en novembre 1989.

pro-supply management demonstration during the Gatt negotiations in november 1989.

1990 
d’importantes coupures de quota ravivent le débat sur  
le partage des marchés et des revenus entre producteurs  
de lait nature et industriel.

Major quota cuts revived the debate on market and revenue sharing  
between fluid and industrial milk producers.

1991
La 1ère convention de transport du lait est signée.  
Les producteurs votent à 71% pour un quota et un prix 
uniques au 1er août 1996.

the 1st milk transportation agreement was signed. 71% of producers  
voted for one quota and one single price for august 1, 1996.



36   FPLQ RaPPoRt annueL 2013  30 ans, FieRs de nOs RÉaLisaTiOns COLLeCTiVes

2000
La mobilisation des producteurs de lait pousse Québec  
à réinstaurer un canal unique pour la vente individuelle  
de lait d’exportation.

Milk producers rallied to push Quebec to reinstate a single channel  
for individual export milk sales.

1998
Contestation des classes spéciales par les É.-u. et la n.-Z.  
à l’OMC. après médiation du P.M. bouchard : entente de mise 
en marché de 5 ans.

the u.S. and n.Z. disputed special classes at the Wto. premier Bouchard 
mediated: 5-year marketing agreement.

1999
La FPLQ achète le CiaQ avec les groupes d’éleveurs.  
Classes spéciales : l’OMC donne raison au Canada, mais 
limite les exportations.

the FplQ bought the CIaQ with breeder groups. Special classes:  
the Wto decided in Canada’s favour but limited exports.

1994
Le Canada, le Mexique et les États-unis signent l’aLÉna1 : 
la gestion de l’offre est exclue. La FPLQ s’oppose à 
l’autorisation de la sTbr2.

Canada, Mexico and the united States signed naFta1: Supply management 
was excluded. the FplQ opposed the authorization of rbSt.2

1995
La FPLQ devient principal actionnaire du PaTLQ3, fonde 
novalait4 avec les transformateurs et signe les ententes  
de mise en commun P95 et P66.

the FplQ became principal shareholder of the patlQ,3 founded novalait4 
with processors and signed the p95 and p66 pooling agreements.

1996
L’objectif fixé en 91 est atteint : tous les producteurs reçoivent 
le même prix et ont un seul quota, le kilo de Mg/jour, pour 
leur lait.

the ’91 goal was achieved: all producers received the same price and  
had a single quota, the kilo of BF/day, for their milk.

1997
aLÉna : les É.-u. perdent ! Les marchés sous gestion de 
l’offre restent clos. Québec recule : la margarine demeure 
plus pâle que le beurre.

naFta: the u.S. lost! Supply management markets remained closed.  
Quebec withdrew its amendment: Margarine stayed lighter than butter.

1994  
2003

Manifestation « le beurre c’est ma couleur» en juillet 1997.

Demonstration for the colour of butter in July 1997.

de gauche à droite, Joseph gendron, président Cab, Jean grégoire, président 
FPLQ, Rémi Trudel, ministre de l’agriculture, simon giard, vice-président CQRL, 
lors de l'achat du CiaQ.

From left to right: Joseph Gendron, CaB president, Jean Grégoire, FplQ Chairman, Rémi trudel,  
Minister of agriculture, Simon Giard, CQRl Vice president, when buying the CIaQ.

Quelque 2 000 producteurs de lait assistaient à l’assemblée générale extraordinaire 
de la FPLQ, le 23 août 2000, pour réclamer un canal unique pour le lait d’exportation.

Some 2,000 milk producers attended the FplQ’s extraordinary General Meeting on august 23, 2000  
to demand a single channel for export milk.
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2001
nouveau cycle de négociations de l’OMC lancé à doha.  
Le mécanisme d’exportation canadien avalisé par l’OMC; 
aussitôt contesté par les É.-u.

a new round of Wto negotiations was launched in Doha. the Wto  
approved Canada’s export mechanism; the u.S. immediately challenged it.

2002
Les producteurs manifestent contre l’importation 
d’ingrédients et le faible prix du lait. L’OMC met fin  
au mécanisme d’exportation canadien.

producers demonstrated against imported ingredients and the low price  
of milk. the Wto ended Canada’s export mechanism.

1 L’aLÉna, l’accord de libre-échange nord-américain, signé le 1er janvier 1994, 
ajoute le Mexique à l’aLe qui réunissait les États-unis et le Canada.

 naFta, the north american Free trade agreement, which was signed on January 1, 1994,  
added Mexico to the CuSta between the united States and Canada.

2 La sTbr, somatotropine bovine recombinante, est une hormone de croissance 
de synthèse qui permet d’accroître la production laitière. Les États-unis l’ont 
approuvée en 1994. santé Canada a interdit sa vente et son utilisation pour  
des raisons liées à la santé animale.

 RBSt, recombinant bovine somatotropin, is a synthetic growth hormone that increases dairy 
production. the united Sates approved it in 1994. Health Canada banned its sale and use for  
animal health reasons.

3 Programme d’analyse des troupeaux laitiers du Québec, aujourd’hui Valacta.

 Quebec dairy herd analysis program, now Valacta.

4 Corporation créée conjointement et à parts égales par les producteurs de lait  
et les transformateurs pour investir dans la recherche précompétitive.

 Corporation created jointly and equally by milk producers and processors to invest in precompetitive 
research.

5 L’entente de mise en commun des classes spéciales qui réunit toutes les 
provinces, sauf Terre-neuve (aujourd’hui P10, incluant T.-n.) pour partager 
équitablement les revenus inférieurs des ventes en classes spéciales qui 
offrent un prix compétitif pour les produits laitiers utilisés dans la transformation 
secondaire et pour les exportations.

 the Special Class pooling agreement between all provinces except newfoundland (now p10,  
including n.l.) provides for the equal sharing of low revenues from the sale of special classes  
in order to offer a competitive price for further processed and exported dairy products.

6 L’entente sur la mise en commun de tout le lait qui regroupe les six provinces 
à l’est de la saskatchewan (aujourd’hui P5, excluant le Manitoba) pour partager 
les revenus et les variations de marché de toutes les provinces entre tous 
les producteurs.

 the all Milk pooling agreement between the six provinces east of Saskatchewan (now p5, 
excluding Manitoba) provides for the sharing of revenues and market variations in all provinces 
between all producers.

7 L’encéphalopathie spongiforme bovine (esb), également appelée « maladie  
de la vache folle », est une infection dégénérative du système nerveux central 
des bovins. La crise a provoqué la fermeture des frontières pour l’exportation des 
bovins et fait s’effondrer le prix des vaches de réforme, affectant les revenus  
des producteurs de lait.

 Bovine spongiform encephalopathy (BSe), also known as “mad cow disease,” is a degenerative 
infection of the central nervous system in cattle. as a result of this crisis, the borders were closed  
to cattle exports and the price of cull cows crashed, which affected milk producers’ income.

8 gO5 Coalition pour un modèle agricole équitable, la gestion de l’offre.

 Go5 Coalition for a Fair Farming Model, Supply Management.

août 2002, manifestation à saguenay, en marge du congrès du Parti libéral du Canada.

august 2002 demonstration in Saguenay in conjunction with the Convention of the liberal party  
of Canada.

2003
La découverte d’esb7 dans l’Ouest déclenche une crise 
dans le secteur bovin. Lancement de gO58 à Montréal pour 
défendre la gestion de l’offre.

BSe7 was discovered in the West, triggering a crisis in the beef sector.  
Go58 was launched in Montreal to defend supply management.

Laurent Pellerin, président de l’uPa, au lancement de la Coalition gO5, juillet 2003.

laurent pellerin, president of the upa, at the launch of the Go5 Coalition in July 2003.
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2005
Mobilisation contre les importations de concentrés protéiques. 
adoption à Ottawa d’une motion unanime pour protéger la 
gestion de l’offre.

producers rallied against imports of protein concentrates. ottawa adopted  
a unanimous motion protecting supply management.

2004
Élections fédérales : les 4 chefs signent le formulaire gO5 
d’appui à la gestion de l’offre. Le convoi pour un lait équitable 
obtient 5 ¢/L.

Federal elections: the 4 leaders signed the Go5 form in support of supply 
management. the fair milk convoy obtained 5¢/l.

2004  
2013

Conférence de presse des caravaniers, le 15 décembre 2004, après l’annonce  
de l’augmentation de 5 ¢ le litre.

Caravanner press conference on December 15, 2004, after the announcement of the 5¢ per litre increase.

Les pressions de la coalition gO5 ont conduit à l’adoption d’une motion unanime 
de la Chambre des communes pour préserver la gestion de l’offre.

pressure from the Go5 Coalition caused the House of Commons to adopt a unanimous motion to 
maintain supply management.

2006
Le PaTLQ devient Valacta. Lancement du Programme d’aide 
au démarrage d'entreprises laitières et plafonnement du prix 
du quota.

the patlQ became Valacta. the new Dairy Farm Startup assistance program 
was launched and the price of quota leveled off.

2007
Ottawa limite l’importation de concentrés protéiques avec 
l’article 28. gO5 tient le Rendez-vous québécois pour la 
souveraineté alimentaire.

ottawa limited imports of protein concentrates with section 28. Go5 held 
the Rendez-vous québécois pour la souveraineté alimentaire.

2008
OMC : impasse dans les négociations. Les normes de 
composition du fromage entrent en vigueur. Le secteur 
fromager frappé par la listériose.

Wto: negotiations stalled. Cheese compositional standards took effect.  
the cheese sector was hit by listeriosis.
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2009
Étiquetage et composition des aliments inclus dans le nouvel 
aCi1. début des négociations de libre-échange avec l’europe.

Food labelling and composition were included in the new aIt. 1 Free trade 
negotiations began with europe.

2012
Libre-échange : 400 partenaires gO5 lancent une campagne 
d’appui à la gestion de l’offre devant l’accélération des 
négociations avec l’ue.

Free trade: 400 Go5 partners launched a support campaign for supply 
management before the negotiations with the eu accelerated.

2013
Le Canada cède à l’ue un accès de 17 700 t. de fromages 
pour signer un accord de libre-échange. Ottawa promet 
de compenser les pertes.

Canada conceded to the eu 17,700 t. of cheese exports for the free trade 
agreement. ottawa promised compensation for losses.

QUE VOULONS-NOUS 
DANS NOTRE ASSIETTE?

 Du yogourt sans lait frais?

 Des pommes de l’extérieur du Québec en plein mois des récoltes?

 Des aliments bios qui ne rencontrent pas les normes du Québec?

 Du sirop de riz arborant une feuille d’érable?

Tout cela pourrait bien arriver si le gouvernement du Québec signe les nouvelles 

dispositions agricoles de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), le 15 octobre 

prochain à Whitehorse. Ces dispositions mettent en péril toutes les mesures que 

le Québec s’est données favorisant les règles d’étiquetage, les normes sur la 

composition des aliments, la gestion de l’offre et la mise en marché collective.

Un projet que Québec a refusé de signer en juillet 2008.

Non à un ACI signé à la sauvette!

OUI au Québec VÉRITABLEMENT
dans notre assiette!

Publicité parue dans les quotidiens québécois avant la signature du nouvel aCi.

advertisement published in Quebec newspapers before the aIt was signed.

2010
Toutes les provinces de P5 adhèrent à la politique harmonisée 
sur le quota. L’aide au démarrage est bonifi ée : 12 prêts de 
12 kg de Mg/jr.

all p5 provinces adopted the harmonized quota policy. Startup assistance 
was increased: twelve loans of 12 kg of BF/day.

2011
La Cour suprême rejette la contestation des normes de 
composition du fromage par les transformateurs. Hausse 
de 4% du droit de produire.

the Supreme Court rejected the objection to cheese compositional 
standards by processors. production entitlements rose by 4%.

1 aCi : accord sur le commerce intérieur. accord de libéralisation des marchés 
interprovinciaux au Canada signé en 1995 et élargi en 2009.

aIt: agreement on Internal trade. Interprovincial market liberalization agreement in Canada signed 
in 1995 and expanded in 2009.

bruno Letendre, président FPLQ, s’adresse aux manifestants devant l’assemblée 
nationale le 28 novembre 2013, lors de la marche de solidarité des partenaires du 
secteur laitier en réaction à l’accord économique et commercial global (aeCg).

Bruno letendre, FplQ Chairman, spoke to demonstrators in front of the national assembly 
on november 28, 2013 during the solidarity march with partners from the dairy sector in reaction 
to the Comprehensive economic and trade agreement (Ceta).


