
 

 

 
 

AVIS DE CONVOCATION 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

PTP et gestion de l’offre : des centaines de producteurs agricoles 
manifesteront en marge du débat des chefs 

 
Montréal, le 23 septembre 2015 — À quelques heures du débat des chefs en français à Montréal, des 
centaines de producteurs agricoles sous gestion de l’offre se réuniront le jeudi 24 septembre prochain 
devant la tour de Radio-Canada, d’où sera diffusé le débat, afin de demander à tous les chefs de 
s’engager à prendre des positions fermes à l’égard de la gestion de l’offre et du contrôle des 
importations. 
 
Rappelons que la négociation multilatérale de libre-échange du PTP dans laquelle le Canada est activement 
engagé depuis 2012 avec l’Australie, le Brunei, le Chili, les États-Unis, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la 
Nouvelle-Zélande, le Pérou, Singapour et le Vietnam, pourrait être conclue très prochainement. La réunion 
de Maui tenue en juillet dernier a mené à une impasse en raison de plusieurs enjeux tels que l’automobile, 
la propriété intellectuelle et l’accès aux marchés agricoles. Toutefois, une réunion des négociateurs en chef 
des 12 pays est prévue à partir du 27 septembre. Les ministres du Commerce pourraient se réunir à l’issue 
de cette rencontre, ce qui pourrait être le prélude d’un accord final. 

 
Quoi : PTP et gestion de l’offre : des centaines de producteurs agricoles manifesteront en 

marge du débat de chefs le jeudi 24 septembre 
  
Qui :  Marcel Groleau, président général, Union des producteurs agricoles 

 Bruno Letendre, président, Les Producteurs de lait du Québec 

 Pierre-Luc Leblanc, président, Les Éleveurs de volailles du Québec 

 Sylvain Lapierre, deuxième vice-président, Fédération des producteurs d’œufs 
du Québec  

  
Où et 
quand : 

 Départ : Parc La Fontaine (coin Sherbrooke et Amherst), 10 h 45 

 Trajet : Amherst en direction Sud jusqu’à René-Lévesque Est; direction Est vers la 

Maison de Radio-Canada 

 Arrivée : Maison de Radio-Canada, 1400, René-Lévesque Est, 11 h 15 (approx.) 

 Fin du rassemblement : 11 h 45 (approx.) 
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Information : 
 

Patrice Juneau 
Conseiller aux affaires publiques 
L’Union des producteurs agricoles 
514 702-8591 

 François Dumontier 
Conseiller, relations publiques et gouvernementales 
Les Producteurs de lait du Québec 
514 713-0530 

 


