
 
 

 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le président, Bruno Letendre, fait l’ouverture de l’assemblée, à 9 h en souhaitant la bienvenue à tous les délégués, 
productrices et producteurs de lait et aux invités. 
 
Sont présents les délégués et délégués substituts dont le nom apparaît sur la liste jointe en annexe du présent 
procès-verbal. 
 
2. ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Lecture faite de l’avis expédié le 26 mars 2019, sur proposition de Pierre Thibault, appuyée par Pierre Montplaisir, il est 
résolu d’adopter l’avis de convocation lu et qui est reconnu conforme pour la tenue de la présente assemblée. 
 
3. ADOPTION DES PROCÉDURES D’ASSEMBLÉE ET NOMINATION DES SCRUTATEURS 
 
Lecture faite, sur proposition de Hervé Dancause, appuyée par Renaud Lachance, il est résolu que ces procédures soient 
et sont celles suivies au cours de la présente assemblée. 
 
Sur proposition de Hélène Champagne, appuyée par Jean-François Janelle, il est résolu qu’Hugo Bélanger (directeur 
des technologies de l’information), Daniel Dupuis (directeur des finances et de l’administration), Sébastien Locat 
(directeur de la gestion du lait), et Jean Vigneault (conseiller spécial à la direction des communications) soient et sont 
nommés scrutateurs pour la présente assemblée. 
 
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Alain Bourbeau fait lecture de l’ordre du jour. Il indique que le projet d’ordre du jour au dossier devrait être modifié 
pour tenir compte du fait que les allocutions du représentant du gouvernement fédéral et du ministre québécois de 
l’Agriculture seront interverties. Puis, sur proposition de Bryan Denis, appuyée par Claude Pouliot, il est résolu que 
l’ordre du jour ci-dessous décrit soit et est celui suivi au cours de la présente assemblée. 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’avis de convocation 
3. Adoption des procédures d’assemblée et 

nomination des scrutateurs  
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée 

générale annuelle des 11 et 12 avril 2018 
6. Présentation et adoption des états financiers 
7. Nomination du vérificateur 
8. Présentation du rapport annuel 2018 
9. Message du président, M. Bruno Letendre 
10. Fonds de défense des intérêts économiques des 

producteurs de lait – à huis clos 
11. Présentation sur les programmes marketing 
12. Message du président et présentation de la 

vice-présidente marketing des Producteurs laitiers 
du Canada, M. Pierre Lampron et Mme Pamela 
Nalewajek 

13. Le Guide alimentaire et le positionnement des 
produits laitiers – conférence de Mme Isabelle 
Neiderer 

14. Étude du cahier des résolutions 

15. Présentation des gagnants du concours 
Lait’xcellent et reconnaissance des participants à 
l’enquête sur le coût de production 

16. Étude du cahier des résolutions 
17. Allocution d’un représentant du gouvernement 

fédéral 
18. Enjeux de mise en marché, accords commerciaux 

et perspectives 
19. Allocution du ministre québécois de l’Agriculture, 

M. André Lamontagne 
20. Hommage à l’administrateur sortant et mot de 

reconnaissance 
21. Le cycle de vie du lait – conférence de 

M. Jean-Michel Couture 
22. Des nouvelles de Novalait – présentation de 

Mme Élise Gosselin 
23. Message du président de l’Union des producteurs 

agricoles, M. Marcel Groleau 
24. Étude du cahier des résolutions  
25. Période de questions – à huis clos 
26. Levée de la réunion 
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À noter qu’en raison de contingences, le message du président fut précédé par le point 11, à savoir la présentation sur 
les programmes marketing. 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DES 11 ET 12 AVRIL 2018 
 
Bruno Letendre demande s’il y a des modifications à faire au procès-verbal qui a été distribué à l’avance à tous les 
délégués. Aucune modification n’est demandée. Sur proposition de Pierre Thibault, appuyée par Érick Ménard, il est 
résolu à l’unanimité que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des 11 et 12 avril 2018 soit et est adopté 
comme rédigé. 
 
6. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 
 
Bruno Letendre présente les membres du conseil d’administration et il en profite pour les remercier pour leur excellent 
travail au cours de la dernière année. 
 
Il demande ensuite à Bernard Grandmont, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, de présenter les états financiers 
des Producteurs de lait du Québec pour l’année 2018. À la suite de la présentation, la direction répond à quelques 
questions d’éclaircissement des délégués. Puis, sur proposition de Christian Piau, appuyée par Robert Beaumont, il est 
résolu que les états financiers des Producteurs de lait du Québec pour l’année 2018 soient et sont adoptés comme 
présentés.  
 
7. NOMINATION DU VÉRIFICATEUR 
 
Sur proposition de Claude Pouliot, appuyée par Karine Moreau, il est résolu que la firme Raymond Chabot Grant Thornton 
soit nommée à titre de vérificateur pour l’année 2019. 
 
8. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2018 
 
Bruno Letendre invite le directeur général, Alain Bourbeau, à faire la présentation du rapport des activités pour l’année 
2018 et à répondre aux questions de l’assemblée. À la suite de la présentation du rapport des activités et de la période 
de questions, sur proposition de Christian Piau, appuyée par Paul Tenhave, il est résolu que le rapport des activités 
présenté pour 2018 soit et est adopté à l’unanimité. 
 
9. MESSAGE DU PRÉSIDENT DES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC 
 
Bruno Letendre fait d’abord les salutations d’usage aux producteurs, délégués, invités et partenaires présents. Puis, il 
débute son allocution en dressant un bilan de cette dernière année mouvementée. Les dossiers relatifs à la renégociation 
de l’Accord de libre-échange nord-américain, à l’amélioration du prix du lait et à l’ajustement de la production, sont ainsi 
passés en revue. Les efforts déployés par l’organisation en ces matières et les gains obtenus sont soulignés au passage.  

Ensuite, il aborde le sujet de la promotion des produits laitiers. La forte concurrence émanant des produits alimentaires 
de substitution et les attentes changeantes des consommateurs font en sorte qu’il s’agira d’un enjeu d’importance pour 
la filière laitière. Afin d’assurer la place des produits laitiers dans l’assiette des Canadiens, il indique que les producteurs, 
à travers leurs organisations provinciales et nationales, devront s’adonner à un intensif travail de valorisation des 
données scientifiques qui en démontrent les bienfaits. Il indique également qu’il faudra travailler de concert avec les 
transformateurs afin d’innover et développer des produits qui répondent aux attentes des consommateurs, notamment 
en matière de bien-être animal et d’environnement. Il complète ce passage de son discours en soulignant que la 
proactivité des producteurs en ces matières permettra à l’organisation de répondre à ces attentes sociétales (c.-à-d. le 
programme de certification proAction, l’analyse de cycle de vie du lait, les chaires de recherche sur le bien-être animal). 

Il conclut son allocution en se montrant optimiste pour l’avenir, soulignant le dynamisme et la résilience du secteur. 
Puis, il répond à quelques questions des délégués. 
 
10. FONDS DE DÉFENSE DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES DES PRODUCTEURS DE LAIT – À HUIS CLOS 
 
Daniel Gobeil demande à Bernard Grandmont, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, de faire la présentation 
des états financiers du Fonds de défense des intérêts économiques des producteurs de lait pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2018. Puis, à la suite de la présentation, sur proposition de Claude Pouliot, appuyée par Jean-François 
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Janelle, il est résolu que les états financiers du Fonds de défense des intérêts économiques des producteurs de lait 
soient et sont adoptés. 
 
11. PRÉSENTATION SUR LES PROGRAMMES MARKETING 
 
Daniel Gobeil invite Julie Gélinas, directrice marketing, à faire un retour sur les principales campagnes marketing mises 
en œuvre en 2018 et présenter la stratégie qui sera poursuivie pour l’année en cours. 

Après les remerciements d’usage, elle ouvre sa présentation en rappelant que le rôle principal de la direction marketing 
est de garder le consommateur interpellé par le produit et connecté à l’environnement d’affaires des producteurs. Pour 
ce faire, il faut se montrer attentif à ses préoccupations et utiliser les moyens appropriés pour demeurer en 
communication avec lui. Elle souligne que, conjointement, les producteurs et l’organisation agissent en ce sens, 
notamment à travers le programme de certification proAction et le déploiement des campagnes publicitaires sur les 
médias sociaux (ex. : Pinterest, Facebook, etc.).  

Puis, un résumé vidéo démontrant les retombées positives des stratégies marketing 2018 est projeté. 

Ensuite, les stratégies marketing 2019 pour les différentes marques de l’organisation sont présentées (ex. : le « Lait », 
le « Lait bio », « Recettes d’ici », le « Lait au chocolat » et « Fromages d’ici ».). Pour la marque phare du « Lait », l’on 
retient que la communication avec le consommateur valorisera le libre choix, en plus d’être toujours authentique et 
transparente, et ce, afin de répondre aux tendances sociétales. De son côté, la campagne de la marque « Lait bio » se 
déclinera sous le thème « fier de sa nature ». Pour être en adéquation avec son message, cette campagne aura recours 
à des supports entièrement biodégradables, tant sous le format imprimé que numérique. Pour « Recettes d’ici », 
diverses mesures seront prises en 2019 pour fidéliser les consommateurs et les inspirer afin qu’ils poursuivent leur 
expérience culinaire avec les produits laitiers (ex. : actualisation des recettes disponibles en ligne, nouveau compte 
Instagram et plus de contenu). Quant à la campagne en lien avec la marque « Lait au chocolat », l’effort physique sera 
mis en valeur sous le thème « #Laidpendant - #Laitaprès ». Finalement, elle complète avec « Fromages d’ici » dont la 
campagne misera sur l’axe « Je vérifie qu’ils sont d’ici ». 

Elle répond ensuite à quelques questions et commentaires de l’assemblée.  
 
12. MESSAGE DU PRÉSIDENT ET PRÉSENTATION DE LA VICE-PRÉSIDENTE MARKETING DES PRODCUTEURS 

LAITIERS DU CANADA, M. PIERRE LAMPRON ET MME PAMELA NALEWAJEK 

Daniel Gobeil invite monsieur Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada (PLC), à s’adresser à 
l’assemblée. Ce dernier fait d’abord les salutations d’usage aux producteurs puis passe en revue les événements 
marquants de la dernière année au niveau national (ex. : Accord Canada–États-Unis–Mexique). Ensuite, un résumé 
vidéo de la restructuration des PLC est diffusé.  
 
Pamela Nalewajeck, vice-présidente marketing des PLC, prend ensuite la parole afin de partager les défis auxquels fait 
face l’industrie et présenter les résultats de la dernière campagne en lien avec la marque de commerce de la vache 
bleue. Parmi ces défis, elle mentionne la relation qu’entretiennent les consommateurs avec les protéines animales, leur 
besoin d’être informé quant à l’origine et la fabrication des produits alimentaires, et les tendances contradictoires dans 
l’industrie (ex. : consolidation des entreprises et la montée des fromageries artisanales, la consommation locale et 
l’importation de produits). Dans ce contexte, elle explique que les PLC souhaitent mettre en œuvre, de concert avec les 
producteurs, un leadership d’action dont les piliers sont plus amplement définis (ex. : la discipline, l’ouverture, le progrès 
et la performance). Parmi les grands axes d’intervention qui seront poursuivis par les PLC pour assurer son leadership, 
elle souligne entre autres choses, le positionnement de l’organisation et de l’industrie à travers une marque de commerce 
forte, à savoir celle du logo de la vache bleue. En ce sens, elle termine sa présentation avec le bilan de la dernière 
campagne marketing qui mettait en valeur ledit logo. 
 
Pierre Lampron répond ensuite aux questions des délégués. 
 
13. LE GUIDE ALIMENTAIRE ET LE POSITIONNEMENT DES PRODUITS LAITIERS – CONFÉRENCE DE MME ISABELLE 

NEIDERER 

Daniel Gobeil introduit à l’assemblée madame Isabelle Neiderer, directrice nutrition et recherche des PLC, et l’invite à 
venir présenter une conférence sur le positionnement des produits laitiers suite à la refonte du Guide alimentaire 
canadien. 
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Madame Neiderer commence sa présentation avec son appréciation personnelle du nouveau guide alimentaire canadien. 
Ainsi, à l’aide de données nationales et internationales, elle démontre que les produits laitiers demeurent actuels, 
pertinents et bénéfiques pour l’alimentation et la santé des Canadiens, et ce, malgré qu’ils aient été combiné au groupe 
Viandes et substituts dans la catégorie d’aliments protéinés. Ces données et ses propos illustrent le fait que les produits 
laitiers demeurent la meilleure source naturelle de calcium. 
 
Elle répond ensuite à quelques questions des délégués. 
 
14. ÉTUDE DU CAHIER DES RÉSOLUTIONS 
 

ENTENTES COMMERCIALES – PLAFONNEMENT DES EXPORTATIONS DE SNG 
 
Lecture est faite de la résolution et, sur proposition de Gabriel Belzile, appuyée par Bryan Denis, il est résolu qu’elle soit 
mise à l’étude par les membres de l’assemblée. 
 
Sur proposition d’Ana Maria Martin, appuyée par Christian Piau, il est proposé d’amender la résolution pour ajouter la 
demande suivante adressée au gouvernement du Canada : 
 
« d’assumer toutes les conséquences financières si les mesures alternatives mises en place ne procurent pas aux 
producteurs des revenus équivalents au prix de la classe 7 et ce, afin que l’impact de cette décision du gouvernement 
ait un effet neutre sur le prix du lait à la ferme ». 
 
L’amendement est adopté à la majorité des voix exprimées. 
 
Ensuite, sur proposition de Frédéric Labrecque, appuyée par Sylvain Bourque, il est proposé d’amender la résolution 
pour ajouter la demande suivante adressée au gouvernement du Canada : 
 
« investir dans les projets de recherche et développement visant une valorisation des SNG et de la protéine laitière pour 
de nouveaux usages alimentaires ou non alimentaires ». 
 
L’amendement est adopté à la majorité des voix exprimées. 
 
Puis, après discussions, la résolution comme amendée, dont le texte suit, est adoptée à l’unanimité des voix exprimées. 
 
CONSIDÉRANT que l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) prévoit un plafonnement des 

exportations de poudre de lait écrémé et de concentrés protéiques à 55 000 tonnes la 
première année et à 35 000 tonnes par la suite; 

 
CONSIDÉRANT que le marché canadien ne permet pas d’offrir un débouché pour l’ensemble des solides non 

gras (SNG) associés à la production de matière grasse requise pour répondre aux besoins 
canadiens; 

 
CONSIDÉRANT l’évolution du profil de consommation, les consommateurs privilégiant les produits comme 

le beurre et la crème et diminuant leur consommation du lait à boire, ce qui a pour effet de 
faire croître les surplus de SNG; 

 
CONSIDÉRANT que les marchés alternatifs pour l’écoulement des SNG en surplus, comme celui de 

l’alimentation animale, peuvent impliquer un prix plus bas que celui obtenu pour l’exportation 
de poudre de lait écrémé; 

 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Canada, à la suite de la conclusion de l’ACEUM, a indiqué que les 

producteurs seraient complètement et justement indemnisés pour les effets de l’Accord; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux du groupe de travail sur les mesures d’atténuation ont porté sur les accès 

au marché concédés; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Canada a annoncé, dans le budget du 19 mars 2019, qu’il 

continuerait de travailler en partenariat avec les intervenants de la gestion de l’offre afin de 
répondre aux répercussions de l’ACEUM à son éventuelle entrée en vigueur; 
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CONSIDÉRANT que le Comité canadien de gestion des approvisionnements de lait (CCGAL) a créé un groupe 
de travail afin d’identifier les opportunités de promouvoir les investissements eu égard aux 
capacités de traitement des SNG et faire des recommandations au CCGAL; 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DEMANDE 
 

 au gouvernement du Canada (premier ministre, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et ministre de 
la Diversification du commerce international) : 

 

• de mettre en place les mesures et les programmes requis pour assurer une pleine valorisation des SNG 
qui seront visés par le plafonnement ou qui devront se retrouver sur des marchés alternatifs; 

• d’appuyer l’industrie dans la mise en place de mesures alternatives à la classe 7; 

• d’assumer toutes les conséquences financières si les mesures alternatives mises en place ne procurent 
pas aux producteurs des revenus équivalents au prix de la classe 7, et ce, afin que l’impact de cette 
décision du gouvernement ait un effet neutre sur le prix du lait à la ferme; 

• d’investir dans les projets de recherche et développement visant une valorisation des solides non gras et 
de la protéine laitière pour de nouveaux usages alimentaires ou non alimentaires; 

 
 aux signataires des conventions de mise en marché du lait du Québec : 

 
• de prendre les mesures et revoir les règles actuelles, au besoin, pour assurer une pleine valorisation des 

SNG et pour s’assurer que les marchés du lait de consommation, du yogourt et des fromages sont 
pleinement remplis avant de diriger le lait vers les marchés des ingrédients; 

 
 au Comité canadien de gestion des approvisionnements de lait : 

 
• de faire une priorité de l’enjeu des capacités de transformation des SNG et de la valorisation dans le lait 

de consommation, le yogourt et le fromage. 
 

ENTENTES COMMERCIALES – INDEMNISATION ET AUTRES MESURES 

Lecture est faite de la résolution et, sur proposition de Jean-François Janelle, appuyée par Stéphane Robert, il est résolu 
qu’elle soit mise à l’étude par les membres de l’assemblée. 

Une proposition d’amendement dûment appuyée est ensuite présentée afin que les montants versés dans le cadre du 
Programme d’investissement pour fermes laitières soient pris en considération dans l’établissement des compensations 
à être versées. Cette proposition d’amendement est toutefois rejetée à la majorité des voix exprimées. 

Sur proposition de Sylvain Bourque, appuyée par Sylvain Boily, il est proposé d’amender la résolution pour y ajouter la 
demande suivante adressée aux PLC :  

« de faire en sorte que l’ensemble des provinces travaillent ensemble pour atteindre les fins visées ». 
 
Puis, après discussions, la résolution comme amendée, dont le texte suit, est adoptée à l’unanimité des voix exprimées. 
 

CONSIDÉRANT  que l’Accord économique, commercial et global (AECG) entre le Canada et l’Europe et le 
Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) sont entrés en vigueur 
respectivement, en septembre 2017 pour l’AECG et en décembre 2018 pour le PTPGP; 

 
CONSIDÉRANT  que le gouvernement fédéral a prévu, dans son budget du 19 mars dernier, un montant net 

de 2,15 milliards de dollars pour indemniser les producteurs sous gestion de l’offre pour leurs 
pertes de revenus et un autre montant de 1,5 milliard à titre de garantie contre une 
éventuelle perte de valeur des quotas à leur vente; 
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CONSIDÉRANT qu’il a aussi annoncé dans ce budget qu’il continuerait de travailler en partenariat avec les 
intervenants de la gestion de l’offre afin de répondre aux répercussions de l’Accord Canada–
États-Unis–Mexique (ACEUM) à son éventuelle entrée en vigueur; 

 
CONSIDÉRANT que les pertes de revenus bruts pour les producteurs de lait canadiens découlant de ces trois 

accords sont évaluées à 450 millions de dollars annuellement, à perpétuité; 
 
CONSIDÉRANT que les sommes prévues, dans le budget du 19 mars dernier pour indemniser les producteurs 

ne suffiraient pas à couvrir les pertes nettes, à long terme, des producteurs de lait découlant 
de l’AECG et du PTPGP; 

 
CONSIDÉRANT que la valeur des quotas ne devrait pas diminuer puisque le gouvernement canadien et tous 

les grands partis politiques appuient fermement la gestion de l’offre; 
 
CONSIDÉRANT que les modalités de versement des indemnités aux producteurs ne sont pas connues; 
 
CONSIDÉRANT que d’autres accords commerciaux sont actuellement en négociation ou le seront dans les 

années à venir et que des demandes d’accès aux marchés sous gestion de l’offre canadiens 
auraient été présentées ou pourraient l’être à l’avenir; 

 
CONSIDÉRANT que le premier ministre Trudeau a déclaré en réponse à une question d’une productrice de 

lait lors d’une réunion publique : « Avec l’AECG, le PTPGP et l’ALENA, nous avons demandé 
à trois reprises aux producteurs laitiers de céder un peu plus. Et je peux vous dire que nous 
ne demanderons rien d’autre. Parce que les ententes que nous sommes en train de négocier 
et celles qui suivront n’auront aucun effet sur les producteurs »; 

 
CONSIDÉRANT qu’il n’existe présentement aucune règle rendant obligatoire l’identification de la provenance 

des ingrédients laitiers entrant dans la fabrication des produits laitiers ou des produits 
transformés contenant des produits laitiers et que les consommateurs canadiens veulent 
avoir ces informations; 

 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DEMANDE : 
 
 au gouvernement du Canada (premier ministre, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et ministre de la 

Diversification du commerce international) : 
 

 de travailler avec les représentants des producteurs afin d’établir rapidement, d’annoncer et de mettre en 
œuvre, avant les prochaines élections fédérales, des modalités de versement des indemnités à tous les 
producteurs actifs selon les principes suivants : 
 

o évaluées sur la base de la perte de marché à long terme, correspondant à leur détention de 
quota, et versées sur une courte période, d’un maximum de six ans; 

o simples à calculer et à distribuer, dans le but d’en minimiser le coût d’administration afin que 
l’argent serve réellement à indemniser les producteurs; 

 
 d’ajouter les fonds nécessaires afin d’appliquer ces modalités à l’indemnisation des producteurs pour leurs 

pertes découlant de la mise en œuvre éventuelle de l’ACEUM; 
 

 d’utiliser les 1,5 milliard de dollars prévus pour garantir la valeur des quotas afin de bonifier l’indemnisation 
des producteurs pour les pertes de marchés découlant des trois accords; 

 
 d’exclure les productions sous gestion de l’offre de toutes les négociations d’entente commerciale en cours 

et à venir; 
 

 de rendre obligatoire, par réglementation, l’indication sur les étiquettes des produits alimentaires fabriqués 
au Canada, de la provenance de tous les ingrédients alimentaires utilisés à leur fabrication; 
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 au gouvernement du Québec : 
 

 d’exercer son leadership auprès du gouvernement du Canada pour qu’il accède à ces demandes; 
 

 aux Producteurs de lait du Québec, aux Producteurs laitiers du Canada (PLC), aux organisations de producteurs 
des autres provinces canadiennes et à l’Union des producteurs agricoles : 
 

 de ne négliger aucun effort pour que les gouvernements agissent en ce sens; 
 

 aux PLC : 
 

 de faire en sorte que toutes les provinces travaillent ensemble pour atteindre les fins visées. 

15. PRÉSENTATION DES GAGNANTS DU CONCOURS LAIT’XCELLENT, RECONNAISSANCE DES PARTICIPANTS À 
L’ENQUÊTE SUR LE COÛT DE PRODUCTION  

 
Daniel Gobeil invite ensuite les délégués à visionner une courte vidéo décrivant les trois fermes ayant obtenu le plus 
haut pointage dans la province. Il présente ensuite les gagnants de l’édition 2018 qui sont : 
 

- Pour Lait’xcellent d’or : la Ferme Denis Desfossés de la région du Centre-du-Québec; 
- Pour Lait’xcellent d’argent : la Ferme Beaux-prés enr. de la région du Bas-Saint-Laurent; 
- Pour Lait’xcellent de bronze : la Ferme Vicain SENC de la région de Chaudière-Appalaches-Sud. 

 
On procède ensuite au tirage parmi les 299 fermes qui ont reçu un certificat Très grande distinction pour leurs livraisons 
de lait de l’année 2018. Les deux fermes qui remportent un montant de 750 $ sont : 
 

- Ferme aux Tourtes (2005) inc., dans la région de la Mauricie; 
- Ferme Édital inc., dans la région du Bas-Saint-Laurent. 

 
On procède ensuite au tirage de reconnaissance pour l’enquête sur le coût de production de 2018. Daniel Gobeil remercie 
la centaine de productrices et producteurs de lait du Québec et du Nouveau-Brunswick qui ont participé à l’enquête sur 
une base volontaire. Puis, à la suite du tirage au sort, le gagnant est Ferme Manick SENC de la région de 
Chaudière-Appalaches-Nord. 

16. ÉTUDE DU CAHIER DES RÉSOLUTIONS 
 

CONSULTATION DE P5 SUR LA FLEXIBILITÉ DU QUOTA (TOLÉRANCE) 

Lecture est faite de la résolution et, sur proposition d’Ana Maria Martin, appuyée par Renaud Lachance, il est résolu 
qu’elle soit mise à l’étude par les membres de l’assemblée. 

Une proposition d’amendement dûment appuyée est ensuite présentée afin que l’étude des mécanismes transitoires qui 
pourraient accompagner la réduction de la flexibilité du quota, soit retirée. Cette proposition d’amendement est toutefois 
rejetée à la majorité des voix exprimées. 

Puis, la résolution, dont le texte suit, est adoptée à l’unanimité des voix exprimées. 

CONSIDÉRANT qu’en novembre 2018, le comité quota de P5 a entrepris une réflexion sur les limites 
inférieures et supérieures de la flexibilité du quota; 

 
CONSIDÉRANT qu’en décembre 2018, le conseil d’administration des Producteurs de lait du Québec a choisi 

de consulter les membres des groupes régionaux à travers les tournées de secteurs et les 
assemblées régionales annuelles 2019; 

 
CONSIDÉRANT que les assemblées régionales annuelles se sont prononcées majoritairement en faveur d’un 

passage de -30 jours à -20 jours; 
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DEMANDE : 
 

 sur la base des consultations menées, de promouvoir auprès du comité quota de P5 les orientations suivantes :  

o à compter du 1er août 2021, de modifier la flexibilité du quota afin de passer de -30 jours à -20 jours; 

o évaluer les divers mécanismes transitoires qui peuvent accompagner ce changement (ex. : le droit, 
pour une période à déterminer, de produire les journées de tolérance existantes entre -20 et -30 
jours au moment du changement). 

PROGRAMME D’AIDE À LA RELÈVE EN PRODUCTION LAITIÈRE 

À titre de mise en contexte pour les délibérations sur les projets de résolution, Florence Bouchard Santerre fait une 
courte présentation faisant le bilan des consultations menées en région et quantifiant les impacts des différents scénarios 
sur la réserve de quota. 

Lecture est faite de la résolution et, sur proposition de Gabriel Belzile, appuyée par Sylvie Lacoste, il est résolu qu’elle 
soit mise à l’étude par les membres de l’assemblée. 

Une proposition d’amendement dûment appuyée est ensuite présentée afin que le prêt soit bonifié à 8 kg de matière 
grasse par jour, indépendamment du fait qu’un bénéficiaire détienne ou non une formation. Cette proposition 
d’amendement est toutefois rejetée à la majorité des voix exprimées. 

Puis, la résolution, dont le texte suit, est adoptée à l’unanimité des voix exprimées. 

CONSIDÉRANT qu’en 2018, l’assemblée générale annuelle a demandé aux Producteurs de lait du Québec 
(PLQ) de poursuivre le processus de réflexion et de consultation des producteurs en vue de 
la révision du programme d’aide à la relève en production laitière (Programme d’aide à la 
relève); 

CONSIDÉRANT que les PLQ ont donné à leur comité de suivi de la planification stratégique (Comité), appuyés 
par deux représentantes de la Fédération de la relève agricole du Québec, le mandat 
d’identifier et d’étudier les problématiques en lien avec l’accès à la production, à la fois pour 
la relève apparentée et non apparentée, puis de proposer des solutions en tenant compte, 
notamment, des résultats des consultations précédentes et des résolutions adoptées lors des 
assemblées régionales; 

CONSIDÉRANT que les travaux du comité ont permis de faire certains constats quant aux modalités du 
Programme d’aide à la relève, à savoir : 

• que l’âge maximal d’admissibilité (35 ans) est inférieur à celui des programmes 
gouvernementaux pour la relève (40 ans); 

• que d’obtenir le prêt dans les 12 mois de l’acquisition des parts ne permet pas 
nécessairement de le mettre en production au moment opportun et ainsi d’optimiser le 
bénéfice associé au prêt; 

• que les exigences actuelles des parts possédées comparativement au quota prêté en 
proportion du quota détenu ne reflètent plus la réalité des entreprises laitières; 

• que pour une relève non apparentée, la reprise d’une ferme existante pourrait être 
facilitée par un prêt de quota plus important; 

• que des mécanismes devront être mis en place afin d’éviter un déficit de la réserve 
(ex. : un accès progressif au nouveau programme par les entreprises ayant bénéficié 
des anciens programmes); 
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CONSIDÉRANT que ces constats et les recommandations qui en ont découlé ont été présentés aux délégués 
des PLQ à la réunion de réflexion des 21 et 22 novembre dernier, à Québec, et soumis aux 
producteurs pour discussions lors des tournées de secteurs et des assemblées régionales 
annuelles; 

CONSIDÉRANT que les résolutions adoptées lors des assemblées régionales annuelles 2019 illustrent un 
consensus quant au changement de certains paramètres du Programme d’aide à la relève; 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DEMANDE 

 au conseil d’administration des PLQ : 

 de modifier les éléments suivants du Programme d’aide à la relève : 

o hausser l’âge d’admissibilité de la personne physique qui qualifie l’entreprise laitière au prêt de 35 à 
40 ans; 

o permettre à cette personne physique de posséder ses parts dans l’entreprise laitière depuis plus de 
12 mois; 

o établir à 30 % la détention minimale de parts dans l’entreprise laitière pour l’obtention du prêt de 
quota. Dans ce contexte, de retirer le prêt de 1 kg actuellement offert lorsque les parts possédées 
sont comprises entre 21 % et 50 %; 

o augmenter de 5 kg à 6 kg de matière grasse par jour la quantité de quota pouvant être prêtée par 
entreprise laitière, sans exigence particulière de formation. 

BONIFICATION DU PRÊT D’AIDE À LA RELÈVE EN PRODUCTION LAITIÈRE EN FONCTION DE LA FORMATION  

ET DE LA FORMATION EN GESTION 

Lecture est faite de la résolution et, sur proposition de Marie-Pier G. Vincent, appuyée par Jean-François Janelle, il est 
résolu qu’elle soit mise à l’étude par les membres de l’assemblée. 

Une proposition d’amendement dûment appuyée est ensuite présentée afin que tout type de formation donne accès à 
au plus un prêt total de 8 kilogrammes de matière grasse par jour. Cette proposition d’amendement est toutefois rejetée 
à la majorité des voix exprimées. 

Sur proposition d’Olivier Maltais, appuyée par Sylvain Boily, il est proposé d’amender la résolution pour y ajouter le 
baccalauréat en administration aux formations donnant droit au prêt de 4 kilogrammes de matière grasse par jour. 

Une proposition de sous-amendement dûment appuyée est ensuite présentée afin d’y inclure le doctorat en médecine 
vétérinaire. Le sous-amendement est rejeté à la majorité des voix exprimées. Puis, l’amendement est accepté à la 
majorité des voix exprimées. 

CONSIDÉRANT qu’en 2018, l’assemblée générale annuelle a demandé aux Producteurs de lait du Québec 
(PLQ) de poursuivre le processus de réflexion et de consultation des producteurs en vue de 
la révision du programme d’aide à la relève en production laitière (Programme d’aide à la 
relève); 

CONSIDÉRANT que les PLQ ont donné à leur comité de suivi de la planification stratégique (Comité), appuyés 
par deux représentantes de la Fédération de la relève agricole du Québec, le mandat 
d’identifier et d’étudier les problématiques en lien avec l’accès à la production, à la fois pour 
la relève apparentée et non apparentée, puis de proposer des solutions en tenant compte, 
notamment, des résultats des consultations précédentes et des résolutions adoptées lors des 
assemblées régionales; 
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CONSIDÉRANT qu’il est généralement reconnu par le monde des affaires, et plus particulièrement par les 
institutions financières, que la formation est un facteur important qui favorise le succès; 

CONSIDÉRANT que les travaux du Comité ont permis de mettre en lumière que la complexité 
d’environnement d’affaires de la production laitière requière des producteurs de bonnes 
capacités de gestion; 

CONSIDÉRANT que ce constat et la recommandation qui en a découlé ont été présentés aux délégués des 
Producteurs de lait du Québec à la réunion de réflexion des 21 et 22 novembre dernier, à 
Québec, et soumis aux producteurs pour discussions lors des tournées de secteurs et des 
assemblées régionales annuelles; 

CONSIDÉRANT les résultats de cette consultation quant aux exigences de formation conditionnelle à la 
bonification supplémentaire; 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DEMANDE 

 Au conseil d’administration des PLQ :  

 de moduler le prêt du Programme d’aide à la relève comme suit : 

o offrir un prêt de 2 kilogrammes de quota supplémentaire, pour un total de 8 kilogrammes de matière 
grasse par jour, pour les détenteurs de l’une ou l’autre des formations en agriculture suivantes :  

 Diplôme d’études professionnelles (DEP) en production animale; 

 Diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie des productions animales; 

o offrir un prêt de 4 kilogrammes de quota supplémentaire, pour un total de 10 kilogrammes de matière 
grasse par jour, pour les détenteurs de l’une ou l’autre des formations en agriculture et en 
gestion suivantes :  

 Attestation d’études collégiales (AEC) en gestion d’entreprises agricoles; 

 DEC en gestion et technologies d’entreprises agricoles; 

 Baccalauréat en administration, agronomie ou en sciences de l’agriculture et de 
l’environnement; 

 que les mécanismes requis soient étudiés et mis en place pour assurer la viabilité du programme. 

17. ALLOCUTION D’UN REPRÉSENTANT DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
 
Daniel Gobeil invite monsieur Jean-Claude Poissant, secrétaire parlementaire de la ministre fédérale de l’Agriculture et 
de l’Agroalimentaire, à s’adresser à l’assemblée. 
 
Après les remerciements d’usage et un témoignage senti quant à ses origines et sa fierté d’être producteur laitier, il 
livre le message du gouvernement dont il a eu le mandat de porter aux producteurs. Soulignant la contribution des 
producteurs de lait à l’économie du pays et aux communautés régionales, il indique que cette filière est une priorité 
pour le gouvernement du Canada. En ce sens, il rappelle les annonces faites au budget fédéral 2019 (ex. : le soutien 
pouvant aller jusqu’à 3,9 milliards de dollars pour composer avec les effets découlant de l’AECG et le PTPGC) et réitère 
l’engagement du gouvernement du Canada à maintenir et à défendre le système de gestion de l’offre, tout en s’assurant 
qu’il demeure viable et rentable.  
 
Relatant les propos formulés par la ministre Marie-Claude Bibeau à l’occasion de la rencontre inaugurale du groupe de 
travail stratégique sur l’industrie laitière, il indique que le futur de l’industrie laitière passe par le développement d’une 
vision qui l’englobe l’ensemble des intervenants, dont les producteurs et les transformateurs. Ce travail permettra à 
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l’industrie d’innover et de répondre à l’évolution des marchés. Il complète son allocution en réitérant que le secteur 
laitier est une réussite au Canada. 
 
Il répond ensuite à quelques questions des délégués, notamment une question portant sur les prochaines négociations 
dans le Mercosur. À ce sujet, il rappelle le message déjà véhiculé par le premier ministre Justin Trudeau à 
Saint-Hyacinthe, à savoir que tout accord qui sera négocié à l’avenir n’impliquera pas de concessions de la part des 
producteurs laitiers.   

Il est à noter que Marie-Claude Bibeau, ne pouvant être présente à l’assemblée, a fait parvenir une vidéo aux déléguées 
afin de réitérer les engagements du gouvernement fédéral dans le cadre du dernier budget. Cette vidéo a été présentée 
la veille, soit le 17 avril, à la fin du point 13, et ce, sans ce que l’ordre du jour ne soit modifié.  
 
18. ENJEUX DE MISE EN MARCHÉ, ACCORDS COMMERCIAUX ET PERSPECTIVES 
 
Geneviève Rainville fait une présentation sur les enjeux de mise en marché.   
 
Elle ouvre sa présentation avec un sommaire des travaux des deux groupes de travail qui ont été mis en place par le 
gouvernement du Canada à la suite de la conclusion de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, et dont les mandats 
respectifs étaient d’identifier des mesures d’atténuation et de définir une vision pour l’industrie laitière pour qu’elle 
demeure un moteur de l’économie canadienne. Elle complète ce segment avec le processus en cours afin d’assurer la 
conformité du système de la gestion de l’offre aux obligations circonscrites dans ledit accord, à savoir notamment 
l’élimination de la classe des ingrédients. 
 
Elle enchaîne ensuite avec les perspectives des marchés. Elle indique d’abord que la production et les besoins des 
marchés sont arrimés sur une période de 12 mois, et qu’il y a une légère reprise des besoins totaux. Elle porte alors à 
l’attention de l’assemblée que la lecture des besoins totaux est dorénavant faite sur une base mensuelle, permettant 
ainsi une analyse plus dynamique des marchés. En ce qui concerne les ventes au détail, le bilan est somme toute positif 
pour la plupart des produits, la crème, les fromages et le beurre demeurant les moteurs de la croissance (ex. : crème 
4,6 %, fromages 3,6 %, beurre 3,0 %).  
 
Elle poursuit avec la présentation des courbes de production mensuelle du Québec et de P5, et leurs résultantes sur les 
inventaires de beurre, lesquels s’élèvent à 40 255 tonnes en mars 2019. Pour 2019, elle indique que la croissance des 
besoins totaux canadiens devrait être de l’ordre de 3 %. Elle complète sa présentation avec les perspectives pour l’année 
laitière 2018-2019. 
 
Elle prend quelques questions des délégués. 
 
19. ALLOCUTION DU MINISTRE QUÉBÉCOIS DE L’AGRICULTURE, M. ANDRÉ LAMONTAGNE 
 
Bruno Letendre invite monsieur André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec, à s’adresser à l’assemblée. 
 
Après les remerciements d’usage, monsieur Lamontagne ouvre son allocution en soulignant la place importante de 
l’industrie laitière au sein du secteur bioalimentaire du Québec, et que les producteurs sont une priorité du 
gouvernement du Québec. En ce sens, il souligne avoir défendu les intérêts des producteurs auprès de ses homologues 
fédéraux pour assurer l’octroi, par le gouvernement du Canada, de compensations pleines et entières aux producteurs.  
 
Malgré certaines zones de turbulence, il indique que l’industrie présente des chiffres appréciables qui témoignent 
notamment des efforts d’investissement réalisés par les producteurs. Soucieux de soutenir ces derniers dans 
l’amélioration de leurs entreprises, il indique que le programme de soutien aux investissements annoncé par le 
gouvernement antérieur sera lancé et l’enveloppe budgétaire bonifiée. Également, il souligne que le gouvernement du 
Québec est conscient de l’enjeu de la main-d’œuvre et en ce sens, rappelle les dernières mesures prévues au budget 
provincial pour faciliter l’accueil de travailleurs étrangers. 
 
Il revient ensuite sur les répercussions des derniers accords de commerce international, les inquiétudes des producteurs 
et les engagements du gouvernement du Canada à l’endroit de ces derniers. Il réitère à l’assemblée le soutien de son 
gouvernement dans le cadre des représentations à être faites aux instances fédérales pour les mesures de 
compensations. 
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Il souligne, par la suite, la forte capacité d’innovation du secteur laitier et il félicite le programme proAction, garant de 
normes parmi les meilleures. Il complète son allocution en annonçant que le gouvernement du Québec financera l’achat 
d’un nouvel appareil d’analyse de bactéries Bactoscan, qui permettra aux producteurs de lait de maintenir leur leadership 
pour la qualité du lait.  
 
Il prend les questions des délégués. 
 
20. HOMMAGE À L’ADMINISTRATEUR SORTANT ET MOT DE RECONNAISSANCE 
 
Bruno Letendre rend hommage à monsieur Maurice Montcalm qui a été administrateur de la Fédération des producteurs 
de lait du Québec et des PLQ de 2007 à 2018. Il souligne ses nombreuses années d’implication dans différentes 
organisations au service des producteurs de lait (ex. : Syndicat des producteurs de lait de Saint-Jean-Valleyfield, comité 
Recherche, environnement, biotechnologie et santé animale, comité promotion et comité proAction). Au nom du conseil 
d’administration et de tous les producteurs du Québec, il le remercie pour toutes ces années d’engagement et de 
dévouement. Puis, il l’invite à s’adresser à l’assemblée. Monsieur Montcalm remercie l’organisation de cet hommage, et 
mentionne sa fierté d’avoir siégé au conseil d’administration uni et appuyé par du personnel engagé.  
 
Alain Bourbeau enchaîne avec un hommage à Jean Vigneault, directeur communications et vie syndicale, qui prend sa 
retraite après 30 années de service. Monsieur Vigneault remercie ensuite l’assemblée. 
 
21. LE CYCLE DE VIE DU LAIT – CONFÉRENCE DE MONSIEUR JEAN-MICHEL COUTURE DU GROUPE AGÉCO 
 
Yvon Boucher, 2e vice-président, introduit monsieur Jean-Michel Couture, économiste, associé et consultant principal 
chez Groupe AGÉCO, à venir présenter les résultats du cycle de vie du lait (ACV) au Québec.  
Monsieur Couture commence sa présentation en discutant de la pertinence, pour un groupe donné, de réaliser une 
analyse environnementale du cycle de vie. Essentiellement, les résultats d’une telle analyse permettront à ce groupe de 
déterminer sa contribution aux défis environnementaux, de répondre aux attentes des consommateurs, de s’inscrire à 
l’intérieur des objectifs gouvernementaux en matière environnementale, et ultimement, de démontrer qu’il agit comme 
un citoyen corporatif responsable. Une fois cela établi, il présente la méthodologie suivie pour réaliser celle de la 
production laitière au Canada et ses résultats. L’on retient qu’entre 2011 et 2016, pour un kilogramme de lait, la 
production laitière au Québec a diminué son impact environnemental en abaissant son empreinte carbone de 8,7 %, 
son utilisation d’eau de 12,5 % et son utilisation des terres de 16,2 %. 
 
Il répond ensuite aux questions des délégués. 
 
22. NOVALAIT – PRÉSENTATION DE MADAME ÉLISE GOSSELIN 
 
Yvon Boucher introduit madame Élise Gosselin, directrice générale de Novalait, le centre de recherche détenu 
conjointement entre les producteurs et les transformateurs québécois. À l’aide de données, elle étaye les retombées à 
la ferme découlant des différentes contributions faites par les producteurs à la recherche. Elle explique que depuis sa 
création en 1995, Novalait a soutenu 115 projets de recherche, totalisant 46,8 millions de dollars. Chaque dollar investi 
par Novalait (11,7 millions de dollars) a permis d’aller chercher 3 dollars de plus de la part d’organismes 
gouvernementaux, d’entreprises privées ainsi que de regroupements provinciaux et nationaux. Elle présente ensuite de 
quelles façons les projets de Novalait amènent des solutions concrètes à la ferme, par exemple dans l’acidose ruminale, 
dans la traite ajustée, dans la diversification des gènes de santé et de reproduction et dans le développement de 
bâtiments agricoles durables. 
 
23. MESSAGE DU PRÉSIDENT DE L’UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES, MONSIEUR MARCEL GROLEAU 
 
Bruno Letendre invite monsieur Marcel Groleau, président de l’Union des producteurs agricoles (UPA), à s’adresser à 
l’assemblée. 
 
Monsieur Groleau débute son allocution en faisant un retour sur les difficultés rencontrées au cours de la dernière année 
à la suite de la conclusion de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. Il indique qu’aucun effort n’a été ménagé par 
l’organisation et l’Union des producteurs agricoles pour minimiser les impacts de cet accord sur le secteur laitier. Il 
déplore cependant que cette négociation ait mené le gouvernement du Canada à céder une part de sa souveraineté 
quant à la gestion du commerce, et plus particulièrement, en matière d’agriculture. Il souligne cependant que ces 
négociations ont été l’occasion, pour les producteurs sous gestion de l’offre, d’obtenir un appui ferme des partis 
politiques et des consommateurs québécois, ce qui s’est notamment traduit en une importante visibilité médiatique. 
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Monsieur Groleau met ensuite l’accent sur l’importance, avec la campagne électorale fédérale qui s’amorce bientôt, de 
faire clarifier la position du Canada dans les futures négociations avec le Mercosur quant aux produits sous gestion de 
l’offre. Avec les coûts de production faibles, les normes environnementales peu contraignantes, la main-d’œuvre à bon 
marché et le climat clément, le Brésil, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay ont des atouts que les producteurs canadiens 
n’ont pas et, de plus, ont peu de contraintes. Dans ce contexte, il demande à ce que le Canada clarifie sa position 
maintenant sur cet enjeu. 
 
Il complète son allocution en faisant état des différents défis du secteur agricole, par exemple, la guerre commerciale 
entre la Chine et les États-Unis qui affecte les secteurs du porc et des grains, ceux reliés à l’étalement urbain et aux 
pratiques environnementales. Finalement, il a relevé l’importance de s’allier aux consommateurs pour rétablir un rapport 
de force concernant la réciprocité des normes et l’étiquetage. 
 
Il répond ensuite à quelques questions et commentaires des délégués. 
 
24. ÉTUDE DU CAHIER DES RÉSOLUTIONS 
 

RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE LA SANTÉ ANIMALE 

Le président indique que, conformément aux règles de procédure applicables, il fut convenu de soumettre à l’assemblée 
une proposition de résolution qui n’apparaît pas au cahier des résolutions. Lecture est faite de la résolution et, sur 
proposition d’Alain Pinard, appuyée par Yvon Boucher, il est résolu qu’elle soit mise à l’étude par les membres de 
l’assemblée. 

Puis, la résolution, dont le texte suit, est adoptée à l’unanimité des voix exprimées. 

CONSIDÉRANT que la prévention en santé animale est essentielle, entre autres, en raison de ses incidences 
sur le bien-être animal et l’utilisation judicieuse des antibiotiques, des sujets d’importance 
pour Les Producteurs de lait du Québec et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec; 

 
CONSIDÉRANT que les volets de proAction par rapport au bien-être animal, entré en vigueur en septembre 

2017, et à la biosécurité, qui débutera en septembre 2019, sont notamment basés sur 
l’établissement d’une relation durable entre les producteurs de lait et les médecins 
vétérinaires de leurs troupeaux; 

 
CONSIDÉRANT que les objectifs du Programme d’amélioration de la santé animale au Québec (ASAQ) visent, 

entre autres, la promotion de la santé animale, l’amélioration de la qualité sanitaire des 
animaux, l’accès facilité aux services vétérinaires préventifs et curatifs, la protection de la 
santé animale et de la santé publique par l’amélioration de la connaissance du cheptel 
québécois, la connaissance du phénomène d’antibiorésistance et la détection d’agents 
potentiels de zoonose; 

 
CONSIDÉRANT que le budget du Programme ASAQ n’a pas été révisé depuis neuf ans, période durant 

laquelle les producteurs ont assumé l’ensemble des coûts supplémentaires liés aux services 
vétérinaires; 

 
CONSIDÉRANT que l’entente relative à la transition du Programme ASAQ vers le Programme intégré de 

santé animale du Québec (PISAQ) s’étendait du 1er avril 2017 au 31 mars 2019, incluait le 
prélèvement d’un budget pour PISAQ à même celui du Programme ASAQ et succédait à une 
autre entente de courte durée, en vigueur entre avril 2016 et mars 2017; 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de réviser le Programme ASAQ afin de s’assurer qu’il remplit toujours ses 

objectifs et de maintenir des services vétérinaires accessibles, autant physiquement que 
financièrement, sur l’ensemble du territoire québécois; 
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DEMANDE 
 
 à l’Union des producteurs agricoles :  

 
• de demander au MAPAQ la mise en place d’un groupe de travail incluant des représentants des signataires de 

l’Entente du Programme ASAQ et des principaux secteurs utilisateurs, avec l’objectif de réfléchir aux moyens 
de s’assurer que le programme répond toujours à ses objectifs et de maintenir des services vétérinaires 
accessibles, autant physiquement que financièrement, sur l’ensemble du territoire québécois; 

 au MAPAQ : 
 
• d’augmenter, dès 2019-2020, le budget consacré au Programme ASAQ afin de répondre aux besoins, de 

rétablir le ratio initial de partage des coûts entre les producteurs (65 %) et le gouvernement (35 %) et 
d’indexer le budget annuellement par la suite; 

• de mettre en place rapidement un groupe de travail incluant des représentants des signataires de l’Entente du 
Programme ASAQ et des principaux secteurs utilisateurs, avec l’objectif de réfléchir aux moyens de s’assurer 
que le programme répond toujours à ses objectifs et de maintenir des services vétérinaires accessibles, autant 
physiquement que financièrement, sur l’ensemble du territoire québécois. 

25. PÉRIODE DE QUESTIONS – HUIS CLOS 

Bruno Letendre indique à l’assemblée que cette période de questions se fera à huis clos puisqu’une discussion relative 
à la gestion des producteurs non accrédités au programme de certification proAction doit avoir lieu de même qu’une en 
lien avec le prix minimum du lait de consommation. Il invite donc les invités à quitter la salle. 
 
Pour alimenter ces discussions à venir, il invite d’abord Florence Bouchard Santerre à venir présenter des données sur 
l’évolution du nombre de producteurs non accrédités au programme, de leur portrait et suggérer une démarche 
d’accompagnement par un élu régional qui favorisera l’adhésion de ceux-ci à la certification. Bruno Letendre invite les 
délégués à se prononcer sur la démarche proposée et suggérer toute autre piste d’action. Après discussion, les délégués 
avalisent la démarche et réitèrent l’importance d’une accréditation de tous les producteurs de lait du Québec.   
 
Ensuite, Bruno Letendre relate certains commentaires formulés à l’occasion des assemblées régionales 2019 quant à 
l’abrogation du Règlement sur le prix du lait de consommation. Il invite Geneviève Rainville à venir présenter les données 
relatives au prix au détail pour le lait de consommation, par format et régions. Ensuite, il relate qu’à l’occasion de la 
dernière séance publique tenue par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur la révision annuelle 
de cette règlementation, aucune des parties intéressées n’a demandé la disparition du prix minimum. Dans un contexte 
où il n’y a pas de démonstration tangible que l’absence de prix minimum augmenterait la consommation du lait, il y a 
lieu de travailler de concert avec les transformateurs et maintenir cette réglementation. Divers éléments sont alors 
soulevés au cours de la discussion qui suit avec les délégués (ex. : le développement d’un message de communication 
pour répondre aux radios de la région de Québec, les origines de la règlementation, la marge des transformateurs, qu’il 
s’agit d’un outil nécessaire à la mise en marché efficace et ordonnée dont la remise en question ne devrait pas être 
initiée par l’organisation, etc.).  
 
Finalement, Bruno Letendre répond aux commentaires et autres questions des délégués (ex. : distribution de l’appareil 
de détection d’antibiotiques « Charm » au Québec, les contingents tarifaires, la planification stratégique de l’organisation 
et le maintien du plus grand nombre de fermes dans la province). 

26. LEVÉE DE LA RÉUNION 
 
Sur proposition de Gilbert Perreault, appuyée par Robert Beaumont, l’assemblée est levée à 17 h 10. 
 
 
 
 
 
___________________________    __________________________ 
Bruno Letendre, président     Alain Bourbeau, secrétaire 
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LISTE DES DÉLÉGUÉS ET DÉLÉGUÉS-SUBSTITUTS PRÉSENTS 
 
1. Estrie 
 

Mélanie Beauregard, Marcel Blais, Maxime Boisvert, Christian Bouffard, Maxime Fontaine, Jean-Marc Gagné, Maurice 
Lanctôt, Bruno Letendre, Karine Moreau, Douglas Morrison, Guillaume Nadeau, Alain Pinard, Alexandre Roy. 

 
2. Capitale-Nationale–Côte-Nord 
 

Martin Auclair, Richard Bouchard, Gaétan Gaudreau, Richard Genest, Sylvain Trottier. 
 
3. Gaspésie–Les Îles 
 

Dominique Arseneau, Normand Barriault, Bruno Lagacé. 
 
4. Lanaudière 
 

Martin Forest, Martin Grégoire, Dominic Lafrenière, Christian Lambert, Jasmin Mathieu, Gilbert Perreault.  
 
5. Mauricie 
 

Hélène Champagne, Mathieu Chartier, Pierre Lampron, Yves Lamy, Marco Lefebvre, Danny Lessard, Mario 
Montambault. 

 
6. Outaouais-Laurentides 

 
Yvan Bastien, Lise Beauchamp, Robbie Beck, Frédéric Chollet, Pascal Leduc, Steve Leduc, Benoît Legault. 

 
7. Centre-du-Québec 

 
Yves Beauchesne, Alain Brassard, Normand Cantin, Sabrina Caron, Marc Faucher, Valérie Fortier, Jean-François 
Janelle, Stéphane, René Mailhot, Pierre-Luc Michaud, Pierre Montplaisir, Jean-François Morin, Christian Piau, Karina 
Poudrier, Yann Rioux, Stéphane Robert, Stéphanie Ruel, Andréas Studhalter, Clément Thibault, Lysianne Vincent.  

 
8. Abitibi-Témiscamingue 
 

Claude Allen, Bertrand Bégin, Léo Mayer, Gabriel Rancourt, Michel Robert, Paul Tenhave. 
 
9. Chaudière-Appalaches-Nord 
 

Robert Beaumont, Jean-Pierre Breton, Hervé Dancause, Gilles Drouin, Denis Fortier, Lucie Furois, Mariette Gagnon, 
Geneviève Giroux, Jean-Philippe Guimond, Linda Labrecque, Maxime Labrie, Simon Laflamme, Jean-François Morin, 
Claude Pouliot, Alain Robert, Sylvain Ruel, Frédéric Therrien, Bruno Vermette. 

10. Chaudière-Appalaches-Sud 
 

Sylvain Bourque, Bruno Cyr, Bertrand Gagné, Donat Giroux, Jean-Yves Goulet, Claude Labranche, Frédéric 
Labrecque, Martial Labrecque, Renaud Lachance, Frédéric Marcoux, Dany Ostiguy, François Paré, David Poulin, 
Sarah Poulin. 

 
11. Bas-Saint-Laurent 
 

Gabriel Belzile, Victor Carrier, Bryan Denis, Yvan Drapeau, Céline Dumont, Sylvie Lacoste, Éric Lavigne, Hugues 
Michaud, Simon Morissette, Denis Ouellet, Sylvain Ouellet, Charles Pelletier, Alain Potvin, Gaston Proulx, Roger 
Ruest, André St-Pierre, Steve St-Pierre. 

 
12. Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 
Éric Beaumont, Sylvain Boily, Michel Frigon, Daniel Gobeil, Pierre Larouche, Olivier Maltais, Jean-Pierre Morin, Réjean 
Plourde, Daniel Taillon. 
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13. Montérégie-Est 
 

Robert Beaudry, Stéphane Blanchette, Yvon Boucher, François Boulais, Sylvain Brouillard, Chantal Clément, Roger 
Cormier, François Cournoyer, André Fournier, Charles Graveline, Nicolas Mailloux, Jean-Marc Ménard, Érick Ménard, 
Martin Rainville, Vincent Rainville, Michelle Soucy, Pierre Thibault, Marie-Pier G. Vincent. 

 
14. Montérégie-Ouest 
 

Michel Crête, Hugo Deland, Gaby Dubuc, Jason Erskine, Christian Giroux, Réjean Julien, Ana Maria Martin, Alain 
Primeau, Guy Roy, André Séguin, Peter Strebel. 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ 


