Rassemblement de Sainte-Marie, le 24 juillet, réunissant plus de mille producteurs et
leurs partenaires au Bureau du député de Beauce et ministre, Maxime Bernier.

Rally in Sainte-Marie attended by over one thousand producers and their partners on
July 24, at the office of Minister Maxime Bernier, Member of Parliament for Beauce.

FORTS
ET UNIS

POUR LA GESTION DE L’OFFRE
Strong and United for Supply Management

Plus de 300 grandes bannières Forts et
unis ont été affichées le long des routes
du Québec lors de la campagne, sans
compter les quelque 4 000 affiches,
2 500 magnétiques de portières et autres
outils qui ont permis aux producteurs de
manifester leur solidarité.

More than 300 large Strong and United
banners were displayed along Quebec’s
roads during the campaign, not
to mention the some 4,000 posters,
2,500 magnetic car door signs and other
tools used by producers to show
their solidarity.
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FORTS ET UNIS POUR LA GESTION DE L’OFFRE

La gestion de l’offre garantit l’accès à des aliments d’ici de grande
qualité et à des prix raisonnables. Elle assure aussi des revenus
équitables, sans subventions, aux producteurs de lait, d’œufs et
de volailles et génère des milliers d’emplois chez nous.
Les producteurs de lait et leurs collègues des autres productions
sous gestion de l’offre ont subi plusieurs fois la menace de l’ouverture complète des marchés et du démantèlement de leur modèle
dans les négociations de libre-échange. Le Canada donne déjà
un accès plus généreux à ses marchés sous gestion de l’offre
que le font ses principaux partenaires commerciaux. En 2013, il
acceptait d’augmenter de 17 700 tonnes le contingent tarifaire
de fromages concédé à l’Union européenne pour conclure une
entente de libre-échange.
Devant l’imminence de la conclusion d’un accord dans la négociation
du Partenariat transpacifique en 2015, Les Producteurs de lait du
Québec et leurs partenaires de GO5 Coalition pour un modèle
agricole équitable, la gestion de l’offre ont lancé la campagne Forts
et unis pour la gestion de l’offre.

Rassemblement de Roberval au bureau de comté
du ministre Denis Lebel, le 27 juillet. Quelque
400  producteurs, leurs familles et leurs partenaires,
forts et unis pour la gestion de l’offre.

Rally in Roberval, at the county office of Minister
Denis Lebel, on July 27. Some 400 producers,
their families and their partners, strong and united
for supply management.

De la fin du printemps jusqu’à l’automne, en pleine saison des
travaux des champs et des récoltes, des milliers de producteurs,
appuyés par leurs partenaires, se sont mobilisés partout au Québec
pour défendre leur modèle agricole et l’avenir de leur entreprise.

Supply management guarantees access to high-quality local food
at reasonable prices. It also ensures a fair income, without subsidies, for milk, egg and poultry producers and generates thousands
of jobs in Quebec.
Milk producers and their colleagues who produce other supplymanaged products have faced the threat of a complete opening
of their markets and the dismantling of their model several times
during free trade negotiations. Canada is already more generous
than its main trading partners in granting access to its supplymanaged markets. In 2013, it agreed to increase the tariff quota
for cheese granted to the European Union by 17,700 tonnes in
the interest of concluding a free trade agreement.
In reaction to the imminent conclusion of an agreement in the
Trans-Pacific Partnership negotiations in 2015, Les Producteurs
de lait du Québec and their partners from the GO5 Coalition for
a Fair Farming Model, Supply Management, launched the Strong
and United for Supply Management campaign.
From the end of spring to the fall, right in the middle of their
fieldwork and harvesting, thousands of producers, supported by
their partners, mobilized across Quebec to defend their agricultural
model and the future of their enterprise.
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Ferme Louiselle et Gaétan Brassard inc., à La Conception dans les Laurentides. La mise en commun des revenus et des frais de transport
du lait par l’ensemble des producteurs favorise la répartition des producteurs de lait dans toutes les régions de la province.

Ferme Louiselle et Gaétan Brassard inc., in La Conception in the Laurentians. The pooling of milk revenues and transportation costs by
all producers promotes the distribution of milk producers across the province.

FORTS
ET UNIS

POUR NOTRE AGRICULTURE
Strong and United for Our Agriculture

Une quarantaine d’activités de presse,
de manifestations et de rassemblements
provinciaux, régionaux et locaux ont
généré une importante couverture :
quelque 500 articles dans les quotidiens
et plus de 1 500 segments de médias
électroniques et numériques.

Approximately forty media activities,
demonstrations and provincial, regional
and local rallies generated major media
coverage: some 500 articles in dailies and
more than 1,500 electronic and digital
media segments.
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FORTS ET UNIS POUR NOTRE AGRICULTURE

Toutes les générations, fortes et unies pour la gestion de l’offre!

All generations, Strong and United for Supply Management!

Les quelque 7 000 fermes familiales sous gestion
de l’offre au Québec (dont 5 624 fermes laitières)
génèrent plus de 40 % des recettes agricoles de
la province. La stabilité et la garantie d’un juste
revenu que procure aux producteurs la gestion de
l’offre ont des retombées positives pour l’ensemble
de l’agriculture québécoise et canadienne et pour
le développement de nos régions rurales.

The some 7,000 family farms in the supply
m anagement system in Quebec (including
5,624  dairy farms) generate over 40% of farm
receipts in the province. The stability and guarantee
of a fair income that supply management affords
producers have positive impacts on the entire
agricultural industry in Quebec and Canada and on
the development of rural areas.

Entrevue du président des PLQ, Bruno Letendre,
avant le départ de la marche du 24 septembre, à
Montréal, réunissant plus de 1 500 manifestants
à l’occasion du débat des chefs pendant la
campagne électorale fédérale.

Interview with Bruno Letendre, Chairman of
the PLQ, before the march on September 24, in
Montreal, attended by over 1,500 demonstrators
on the occasion of the party leaders’ debate during
the election campaign.
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FORTS
ET UNIS
POUR NOS ALIMENTS
Strong and United for Our Food

Grâce à la gestion de l’offre, nos concitoyens ont accès à
des produits d’ici, de très grandes qualités. La gestion de
l’offre favorise une production locale, encadrée par des
règles parmi les plus exigeantes au monde.

Thanks to supply management, our fellow citizens have
access to high-quality local products. Supply management encourages local production, governed by some of
the strictest rules in the world.
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FORTS ET UNIS POUR NOS ALIMENTS

Le 24 septembre à Montréal, les producteurs écoutent les
messages de leurs leaders devant Radio-Canada, où se
tiendrait en début de soirée le débat des chefs en français
de la campagne électorale fédérale.

On September 24 in Montreal, producers listened to the
messages of their leaders, in front of Radio-Canada, where
the French-language party leaders’ debate for the federal
election was held in the early evening.

Le Québec produit 450 différents fromages,
recensés sur le site fromagesdici.com des
Producteurs de lait du Québec.

Quebec produces 450 different cheeses, which
can all be found on the ourcheeses.com site
of Les Producteurs de lait du Québec.

Un sondage réalisé pour le compte des Producteurs laitiers du Canada a révélé
un fort appui des citoyens pour une production et des produits locaux.

A survey conducted for Dairy Farmers of Canada revealed strong support from
citizens for local products and production.
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FORTS
ET UNIS
POUR NOS EMPLOIS
Strong and United for Our Jobs

Yves Caron, vétérinaire en
Mauricie. La production
laitière génère plus de
14  000  emplois chez
ses fournisseurs de biens
et services.

Yves Caron, veterinary in
Mauricie. Milk production
generates over 14,000 jobs
among suppliers of goods
and services.
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FORTS ET UNIS POUR NOS EMPLOIS

On compte plus de 22 000 emplois directs dans les fermes laitières
québécoises, ce qui en ferait le 4e plus important employeur du
Québec si elles n’étaient qu’une seule entreprise.

There are over 22,000 direct jobs on Quebec dairy farms, which
would make them the 4th largest employer in Quebec if they were
just one company.

Les productions sous gestion de l’offre apportent
une contribution majeure à l’économie du Québec.
La chaîne de valeur des producteurs et des transformateurs des secteurs sous gestion de l’offre
génère quelque 92 000 emplois directs et indirects
de qualité dans toutes les régions du Québec, avec un
effet tangible sur la vitalité des communautés rurales.

Supply-managed production makes a huge
contribution to Quebec’s economy. The value chain
of producers and processors in supply-managed
sectors generate some 92,000 quality direct and
indirect jobs across Quebec, which has a tangible
effect on the vitality of rural communities.

Avant le départ de la marche du 24 septembre
à Montréal. Forts et unis pour nos emplois!

Before the march on September 24 in Montreal.
Strong and united for our jobs!
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