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favorables à la croissance de l’ensemble du secteur laitier
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Québec, le 13 avril 2011/CNW – S’adressant aux participants à l'assemblée générale annuelle 
de la Fédération des producteurs de lait du Québec (FPLQ), le président de la FPLQ, Marcel 
Groleau, s’est réjoui de la croissance que connaît en ce moment le secteur laitier. 
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NÉGOCIATIONS COMMERCIALES INTERNATIONALES  
 
Le président de la Fédération se dit satisfait des engagements de tous les partis fédéraux de 
défendre la gestion de l’offre. Il estime cependant que le véritable test pour le prochain 
gouvernement est celui des négociations commerciales elles-mêmes, notamment à 
l’organisation mondiale du commerce (OMC) ainsi que dans le cadre de la négociation d’un 
accord de libre-échange entre le Canada et l’Europe. Le premier ministre du Canada, Stephen 
Harper, rappelait cette semaine que le Canada a signé des accords de libre-échange avec huit 
pays en protégeant la gestion de l'offre. « Nous avons la même attente face aux 
négociations actuellement en cours » a conclu M. Groleau. 
 
La Fédération des producteurs de lait du Québec représente les 13 500 producteurs et 
productrices de lait et les 6 300 fermes laitières de la province. Les producteurs québécois 
livrent annuellement près de 3 milliards de litres de lait dont la vente totalise des recettes à la 
ferme de plus de 2 milliards de dollars.  
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