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Entente conclue dans le lait biologique
Suite à une pénurie dans la production de lait biologique et devant des prévisions de
besoins croissants des transformateurs, les PLQ ont ajouté des journées additionnelles
au quota des producteurs de lait biologique afin de stimuler la production à la ferme de
lait biologique en début d’année. Devant la difficulté à convertir des producteurs
conventionnels vers le bio, les PLQ ont demandé aux transformateurs d’accorder un
ajustement à la prime biologique, comme l’avaient fait leurs homologues ontariens. Après
négociation, il a été convenu de répartir l’augmentation en deux temps.
L’entente en vigueur depuis le 1er mai 2015 couvre principalement les augmentations de
primes.

D’autres aspects ont été discutés avec les Producteurs de lait du Québec et deux autres
modifications ont été proposées et acceptées par chacune des parties, soit :
Clause d’annulation :
Si le lait ne peut être commercialisé comme lait biologique à la suite de l’annulation d’une
réquisition hebdomadaire d’un transformateur, ce dernier devra payer la prime sur le lait.
Cette règle s’applique lorsque les ventes de lait biologique aux transformateurs sont :
supérieures à 90 % des volumes produits durant le mois qui précède et que l’annulation
se fait avant les deux jours qui précèdent la journée de livraison.
Évaluation des besoins des transformateurs :
Les PLQ prennent les mesures nécessaires pour que la production de lait biologique soit
suffisante en quantité pour répondre aux besoins de la transformation. Agropur et le
Conseil partagent annuellement leur prévision des besoins du marché biologique aux
PLQ.
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Modernisation du système laitier canadien  suivi
Le processus de négociation entre les producteurs et les transformateurs laitiers
canadiens sur la réforme du système laitier canadien n’a toujours pas débuté. Les parties
ne s’entendent pas sur les conditions préalables à respecter avant d’amorcer les
négociations. Les activités de promotion des PLC sont à l’origine de ce blocage. Les
transformateurs demandent le gel des activités actuelles de promotion des PLC et de
toutes nouvelles initiatives de promotion, le temps des négociations. Les producteurs
rejettent cette demande. Malgré cette impasse, les discussions se poursuivent entre les
deux groupes pour tenter de résoudre ce litige.
On se rappellera que ce sont les PLC et les offices de producteurs provinciaux qui ont
mis sur la table l’idée d’entreprendre un exercice de négociation avec les transformateurs
laitiers canadiens, en proposant un projet de réforme du système laitier canadien
(Stratégie sur les ingrédients laitiers des PLC). Leur plan visait principalement
l’élimination des surplus structuraux et la réduction des importations d’ingrédients laitiers.
De leur côté, les associations nationales et provinciales de transformateurs ont accepté
l’offre de négociation et ont collectivement déposé leur propre projet de réforme du
système laitier canadien. Tout en proposant des solutions aux problèmes soulevés par
les producteurs, les transformateurs abordent les enjeux de la fixation des prix du lait, de
l’allocation du lait aux usines et du développement du marché d’exportation.
Les deux groupes visent les mêmes objectifs : développer un nouvel environnement
laitier qui assurera la croissance de l’industrie laitière canadienne pour les prochains 5 à
10 ans et un niveau de rentabilité satisfaisant pour chacun des partenaires.
Le CILQ est actif sur ce dossier et est un membre du comité national de négociation.
Pour toute question relative à ce dossier, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Assemblée annuelle des Producteurs de lait du Québec
Les Producteurs de lait du Québec tenaient leur assemblée générale annuelle les 15 et
16 avril dernier au Hilton de Québec. Ils ont présenté le rapport annuel de l’organisation,
le suivi des résolutions et les enjeux de mise en marché. C’est également à cette
occasion qu’ont été dévoilés les gagnants provinciaux du concours Lait’xcellent.
Le président Bruno Letendre s’est adressé aux délégués le 15 avril et a traité des
éléments importants de la dernière année et des enjeux à venir. Dans son discours, il a
interpellé le gouvernement fédéral pour lui demander de ne pas céder aux pressions
dans le cadre du Partenariat transpacifique (PTP) et de respecter ses engagements de
protéger intégralement la gestion de l’offre. Le ministre de l’Agriculture du Québec, Pierre
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Paradis, le président des Producteurs laitiers du Canada, Wally Smith, le ministre d’État à
l’Agriculture, Maxime Bernier, et le président de l’Union des producteurs agricoles (UPA),
Marcel Groleau ont également pris la parole lors de ces journées.
Le directeur général, Alain Bourbeau, a profité de l’occasion pour présenter un bilan
positif du secteur laitier pour l’année 2014. Les ventes au détail des produits laitiers ont
été en hausse : crème (4,6%), beurre (4,1%), fromage (1,2%), yogourt (0,3%). Ces
hausses ont plus que compensé un léger recul de 1 % des ventes de lait de
consommation. Le lait biologique a continué sa croissance durant l’année 2014 alors que
les ventes de lait biologique ont augmenté de 18,3 %, soit de 5,6 millions de litres.

Rencontre de l’OS du P5 et du CCGAL – Résumé de mai 2015
Les 22 et 23 avril dernier, l’Organisme de supervision de l’Entente P5 (OS P5) et la Mise
en commun de lait de l’Ouest (MCLO), suivis du Comité canadien de gestion des
approvisionnements du lait (CCGAL) se réunissaient à Toronto.
Audelà de la revue habituelle des statistiques nécessaires au suivi de l’application du
Plan national de commercialisation du lait et des ententes régionales, la gestion des
volumes de lait supplémentaires émis par le CCGAL en 2013 et en janvier dernier (soit
les deux allocations de croissance permanente de 1%) a principalement capté l’attention
du Conseil, ainsi que les quelques autres points suivants :
Lire la suite

Réunion annuelle du Centre d’expertise fromagère du Québec
La 4e réunion annuelle du CEFQ a eu lieu le 16 avril 2015 au Best Western de
Drummondville.
En plus de faire une revue de l’année et de présenter le plan d’action 2015, cette réunion
est l’occasion d’élire les administrateurs du Centre. Le conseil d’administration 2015
compte donc deux nouvelles administratrices : MarieLine Bélanger de la Ferme
Paysanne, représentant le secteur chèvre et MarieClaude Harvey de la Fromagerie
F.X.Pichet, représentant le secteur producteur/transformateur  lait de vache.
Cette réunion a été complétée par une conférence de Madame Riwanon Michel Lemee
des LABORATOIRES STANDA de France, sur « Comment sélectionner vos ferments
d’affinage? ». Cette spécialiste en biologie moléculaire a effectué une thèse sur
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Propionibacterium, intitulée « le système autolytique des bactéries propioniques ». A la
suite de ces recherches, Mme Lemee a travaillé aux Laboratoires STANDA pour la
caractérisation de la collection de Propionibactéries pendant 1 an, puis chez LACTALIS,
en tant que responsable de la recherche microbiologique pour le groupe pendant 13
ans. Elle s’est toujours intéressée à l’implication des microorganismes dans les étapes
de l’affinage et des caractéristiques organoleptiques et elle a su donner un nouvel
éclairage sur l’utilisation des ferments qui a été très apprécié des participants.

Sessions de formation sur la nouvelle Convention de mise en marché du lait

Les trois parties signataires de la Convention de mise en
marché du lait, Agropur, le CILQ et les Producteurs de lait du
Québec, en sont venu à une entente de principe pour le
renouvellement de la Convention 20102012, le 16 juin 2014 et
travaillent depuis à la rédaction des textes finaux. Comme ce processus touche à sa fin,
le CILQ tiendra des journées de formation sur la Convention et les principaux
changements.
Deux sessions d’une demijournée (PM) sont prévues :
Le mercredi 20 mai à Beloeil
Le mercredi 3 juin à SteFoy
Notez ces dates à vos agendas. Nous vous ferons parvenir les détails sous peu!

LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS DU SECTEUR

La Classique CILQ aura lieu le LUNDI 15 JUIN au club de golf
LE VERSANT de Terrebonne.
Nous innovons cette année avec un système d’inscription en
ligne et un nouveau modèle de pancartes sur le terrain.
Consultez le site du CILQ pour plus de détails sur les
commandites ou contacteznous à yolaine.villeneuve@cilq.ca
La 2e JOURNÉE FROMAGÈRE aura lieu à l'ITA de StHyacinthe, le JEUDI 28 MAI. Cet
événement organisé par le CEFQ et l'ITA profite de la présence d’experts étrangers
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invités pour le jugement de Sélection Caseus pour offrir une dizaine de conférences et
les finalistes de la sélection CASEUS seront annoncés au cours du dîner. On parlera
entre autres de pâtes persillées, d’efficacité énergétique en fromagerie, d’emballage des
fromages, de fromages hollandais et de lait cru.
Tous les détails et le formulaire d’inscription sur le site du CEFQ
Le colloque STELA se tiendra les 1er et 2 juin 2015 à l’Hôtel Le Concorde à Québec,
sous le Sur thème : Défis et opportunités du secteur laitier. Écoefficience,
développement durable de nouvelles technologies, bénéfices santé du lait et des produits
laitiers sont au menu.
Des chercheurs chevronnés ainsi que la future maind’oeuvre hautement qualifiée ont
hâte de vous accueillir pour vous présenter les fruits de leur recherche de pointe.
Consultez le programme en ligne et inscrivezvous!

Nouveaux membres associés
Les entreprises suivantes ont joint le Conseil à titre de membre associé depuis le début
de 2015. Nous leur souhaitons la bienvenue et vous invitons à privilégier le recours à
leurs services :
CAP expert est un regroupement de spécialistes d'expérience dans tous les domaines
de l’agroalimentaire, de la création d'un produit jusqu'à la commercialisation en passant
par toutes les étapes de fabrication, approvisionnement, contrôle, formation, production,
mise en marché, en optimisant les ressources humaines et matérielles en place tout en
supportant des projets de croissance.
Représentants : Richard Seguin, Sylvain Dionne, Hélène Thiboutot et Jean Rivard
CIMCO Réfrigération est une compagnie spécialisée depuis 1913 dans l’entretien et
installation de vos systèmes thermiques partout au Québec et au Canada. Elle offre les
services d’entretien, dont l’élaboration de budgets d’entretien en réfrigération et HVAC;
des contrats d’entretien en réfrigération et HVAC ; la réparation et l’entretien des tours
d’eau et des services projet Conception / Fabrication / Installation.
Représentants : Hugo Barabé, Patrick Letarte et Steeve Girard –
www.cimcorefrigeration.com
Identification Multi Solution est un fabricant de produits d’identification imprimés à
valeur ajoutée, que ce soit dans la conception ou la fabrication sur mesure de solutions
d’identification de produits et de solution d’emballages de marque. Il offre également une
gamme de produits et de services connexes et complémentaires, tels les imprimantes,
lecteurs et terminaux portables.
Représentants : RenéPierre Lavoie et Julie Ethier  www.imsinc.ca
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IFM efector Canada est un manufacturier allemand de produits de détection et de
contrôle pour l’automatisation industrielle. Son porte folio d’innovation inclut des capteurs
photoélectrique, des capteurs de température, niveau, et de pression, ainsi que des
systèmes de diagnostique résistant à des hautes températures, et qui résistent aux
lavages haute pression, axé pour le domaine laitier.
Représentants : Elvin Chacon et Shamy O’Reilly  www.ifm.com
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