
 

 

      Avis aux médias 
 

     ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 

LES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC 
 
Longueuil, le 15 novembre 2016 / CNW – Les Producteurs de lait du Québec vous avisent 
qu’ils tiendront leur assemblée générale spéciale le jeudi 17 novembre 2016. Compte tenu des 
enjeux importants auxquels les producteurs de lait font face, il s'agit d'un temps fort pour  
discuter des grands sujets de l’heure, brosser un bilan et réfléchir aux orientations qui guideront 
leurs actions. 
 
Le président des Producteurs de lait du Québec, M. Bruno Letendre, prononcera une 
allocution vers 11 h 15. Cette allocution sera suivie d’une période de questions des 
délégués. M. Letendre sera disponible pour des entrevues individuelles, sur demande, 
après la période de questions.  
 
L’allocution de M. Letendre sera webdiffusée en direct à l’adresse suivante : 

https://webcasts.welcome2theshow.com/plq112016 
 
Par ailleurs, en avant-midi, vers 9 h 30, les producteurs procéderont à un bilan de l’année laitière 
et discuteront des perspectives d’avenir du secteur. La deuxième partie de cet exposé aura lieu 
en après-midi, aux alentours de 13 h 10. 
 
Lors de leur assemblée générale spéciale, Les Producteurs de lait du Québec recevront 
monsieur Jacques Laforge, chef de la direction de la Commission canadienne du lait, et 
madame Caroline Émond, directrice générale des Producteurs laitiers du Canada. Tous deux 
prononceront des discours, respectivement vers 14 h 45 et vers 15 h 15.  
 
 

 

Assemblée générale spéciale 
Les Producteurs de lait du Québec 

   Jeudi 17 novembre 2016 - De 8 h 30 à 16 h  
 

Hilton Québec 
1100, boulevard René-Lévesque Est, salles Palais et Kent  

Québec (Québec) Canada  G1R 4P3  
 
 

 
Si votre horaire vous permet d'assister à cette assemblée, nous serons heureux de vous y 
accueillir. Vous pouvez communiquer avec François Dumontier au 514 713-0530 afin de 
confirmer votre présence.  
 

À propos des Producteurs de lait du Québec 
 
Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l’UPA, représentent les 5 624 fermes 
laitières qui livrent annuellement près de 3 milliards de litres de lait, dont la vente 

https://webcasts.welcome2theshow.com/plq112016


 

 

totalise des recettes à la ferme de plus de 2,38 milliards de dollars. La production et 
la transformation laitière génèrent au Québec quelque 83 000 emplois directs, 
indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,2 milliards de dollars au produit 
intérieur brut. Finalement, elle entraîne des retombées fiscales de 1,29 milliard de 
dollars, dont 678 millions au gouvernement fédéral et 454 millions au gouvernement 
du Québec. www.lait.org  
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Informations : François Dumontier 

 Directeur adjoint, Relations publiques et gouvernementales 
 Les Producteurs de lait du Québec 
 Cell.: 514 713-0530 

 

http://www.lait.org/

