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Une nouvelle organisation pour représenter les producteurs de lait 
LA FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC DEVIENT LES 
PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC (PLQ) 

 
 
Québec, le 17 avril 2014/CNW – C’est dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle de la 
Fédération des producteurs de lait du Québec (FPLQ) que les producteurs laitiers québécois 
ont procédé à la fondation de la nouvelle organisation qui doit les représenter. À compter du 
1er mai, Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) deviendra formellement l’organisme qui 
représente les quelque 12 000 producteurs et productrices de lait et les 6 000 fermes laitières 
de la province. 
 
C’est par un souci d’allégement administratif et de cohérence avec le plan conjoint provincial 
de mise en marché du lait que les producteurs de lait ont pris la décision de réunir au sein 
d’une seule personne morale toutes leurs activités. 
 
« Quand nos prédécesseurs ont fondé la Fédération des producteurs de lait en 1983, ils 
avaient accompli le tour de force de fusionner quatre plans conjoints et 28 syndicats 
régionaux pour en former 14, qui unissaient les producteurs de lait de consommation et 
de transformation et qui étaient affiliés à la FPLQ. Ils ont été visionnaires et nous 
pouvons être fiers de nos réalisations collectives. Notre nouvelle organisation, Les 
Producteurs de lait du Québec, porte bien son nom, puisque désormais, ses membres 
sont directement les quelque 6 000 fermes laitières québécoises. Notre nouvelle 
organisation préservera l’essentiel, le cœur et les fondements de notre ADN en misant 
sur une seule organisation pour les représenter et sur un réseau de groupes régionaux 
et de délégués branchés sur la base et intégrés au sein d’une seule et même entité 
légale » a expliqué le président de la FPLQ qui, de fait, devient le premier président de cette 
nouvelle organisation.  
 
Les 14 groupes régionaux prévus par le règlement des PLQ se nommeront : 
   : 

 Les Producteurs de lait de l'Estrie 

 Les Producteurs de lait de la Côte-du-Sud 

 Les Producteurs de lait de Gaspésie-Les Îles 

 Les Producteurs de lait de Lanaudière 

 Les Producteurs de lait de la Mauricie 

 Les Producteurs de lait d’Outaouais-Laurentides 

 Les Producteurs de lait du Centre-du-Québec 

 Les Producteurs de lait d’Abitibi-Témiscamingue 

 Les Producteurs de lait de Québec 

 Les Producteurs de lait de la Beauce 

 Les Producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent 

 Les Producteurs de lait du Saguenay–Lac-Saint-Jean  

 Les Producteurs de lait de Montérégie-Est 
 Les Producteurs de lait de Montérégie-Ouest 



 

Les producteurs de lait du Québec 

Les Producteurs de lait du Québec représenteront les 12 000 producteurs et productrices de 
lait et les 6 000 fermes laitières de la province. Rappelons qu’au Québec seulement, le secteur 
laitier est à l’origine de 83 000 emplois, 5,5 milliards de dollars de contribution au PIB et 
1,25 milliard de dollars de recettes fiscales. Au Canada, ce sont 220 000 emplois qui sont 
reliés au secteur laitier, 16,2 milliards de dollars versés au PIB et 3,2 milliards de recettes 
fiscales récoltées par les trois paliers de gouvernement. 
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Source :  Jean Vigneault 

Directeur, Communications et 
vie syndicale 
Fédération des producteurs de lait 
du Québec 
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