Avis aux médias
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

LES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC
Longueuil, le 13 avril 2015 / CNW – Les Producteurs de lait du Québec vous avisent qu’ils
tiendront leur assemblée générale mercredi 15 et jeudi 16 avril 2015. Pour les producteurs de
lait, il s'agit d'un temps fort où ils discutent des grands sujets de l’heure et adoptent des positions
qui guident leurs actions.
Le mercredi 15 avril :
Le président des Producteurs de lait du Québec, M. Bruno Letendre, prononcera une
allocution le 15 avril vers 11 h 25. 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.
Par ailleurs, le directeur général présentera aux délégués le rapport annuel 2014 vers 10 h.
Le jeudi 16 avril :
Le ministre d’État à l’Agriculture du Canada, l’honorable Maxime Bernier, prononcera
une allocution à 9 h 30.
De son côté, le ministre québécois de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,
du Québec, M. Pierre Paradis, s’adressera aux producteurs vers 10 h 30.
Finalement, le président général de l’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA),
M. Marcel Groleau, s’adressera aux délégués à 13 h 30.

Assemblée générale annuelle
Les Producteurs de lait du Québec
Le mercredi 15 avril 2015 - De 9 h à 16 h 30
Le jeudi 16 avril 2015 - De 8 h 45 à 15 h 45
Hôtel Hilton Québec, salles Palais & Kent
1100, boulevard René-Lévesque Est, (Québec) 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 5 856 fermes laitières
qui livrent annuellement près de 3 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des
recettes à la ferme de plus de 2,4 milliards $. 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 $ au produit intérieur brut. Finalement, elle entraine des retombées
fiscales de 1,29 milliard $, dont 678 millions $ au gouvernement fédéral, 454 millions $ au
gouvernement du Québec. www.lait.org
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Conseiller, Relations publiques et gouvernementales
Cell.: 514 713-0530

