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Assemblée générale annuelle des Producteurs de lait du Québec
les 17 et 18 avril 2019
Longueuil, le 15 avril 2019 – Les Producteurs de lait du Québec convient les
représentants de la presse à leur assemblée générale annuelle les mercredi 17 et jeudi
18 avril 2019. La rencontre aura lieu à la salle de bal de l’hôtel Le Concorde de Québec
situé au 1225, Cours du Général-de-Montcalm, Québec, G1R 4W6.
À cette occasion, les producteurs de lait discuteront des grands sujets de l’heure et
adopteront les positions qui guideront leurs actions.
L’horaire ci-dessous est sujet à des changements sans préavis.
Le mercredi 17 avril 2019
11 h 10

Allocution du président des Producteurs de lait du Québec, Bruno Letendre

13 h 45

Allocution du président des Producteurs laitiers du Canada, Pierre Lampron,
et de la vice-présidente marketing, Pamela Nalewajek

14 h 15

Conférence d’Isabelle Neiderer, directrice nutrition et recherche des
Producteurs laitiers du Canada : Le Guide alimentaire et le positionnement
des produits laitiers

Le jeudi 18 avril 2019
10 h 30

Allocution de Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire de la ministre
de l'Agriculture et de l'Agro-alimentaire du Canada

11 h

Enjeux de mise en marché, accords commerciaux et perspectives

11 h 30

Allocution du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec, André Lamontagne

13 h 30

Conférence de Jean-Michel Couture, Groupe AGÉCO : Le cycle de vie du
lait

14 h 45

Allocution du président général de l’Union des producteurs agricoles, Marcel
Groleau

-Les journalistes désirant obtenir une entrevue avec Bruno Letendre sont priés de
communiquer avec François Dumontier au 514 713-0530 pour réserver une plage horaire.

Pour ceux et celles qui ne peuvent assister à l’assemblée générale annuelle, les allocutions
des messieurs Letendre et Lamontagne seront présentées en direct sur la page Facebook
des producteurs de lait : facebook.com/ProdLaitqc. Les conférences de madame Neiderer
et de monsieur Couture seront également diffusées en direct sur le média social.
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