
   
 

   
 

PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA 

CONFÉRENCE ANNUELLE HYBRIDE SUR LA POLITIQUE LAITIÈRE 2023 

LES PRODUITS LAITIERS AU SEIN DU SYSTÈME ALIMENTAIRE DE L’AVENIR 
20 et 21 mars – Château Laurier, Ottawa ON 

ORDRE DU JOUR 

 
Nous sommes en 2023 et le secteur laitier canadien est confronté à d’importantes turbulences : les 

pressions inflationnistes sur la production d’aliments et de boissons, la perturbation du marché par les 

importations et les produits substituts d’origine végétale, le comportement des consommateurs à une 

époque où les achats sont sensibles aux prix et motivés par une mission, les perturbations et les goulots 

d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement, les enjeux en matière de commerce international et 

de changements climatiques qui orientent les politiques publiques. Et plus encore. 

Les prochaines années seront décisives pour le secteur, qui devra s'adapter à de nouvelles réalités. 

Heureusement, l'industrie a fait preuve de résilience et a démontré sa capacité à s'adapter de manière 

créative alors que sa confiance ne fait que se renforcer. 

Joignez-vous à vos collègues du secteur laitier pour explorer les tendances en matière de consommation, 

d'économie et de politiques publiques qui façonneront l'avenir du secteur laitier, ainsi que pour définir 

notre place dans le système alimentaire sécuritaire et durable de demain. 

* Toutes les heures indiquées sont à l’heure normale de l’Est. 

Vendredi 17 mars                                                           *Réservé aux producteurs/membres des PLC uniquement 
12 h 00 – 13 h 30 Séance d’information virtuelle sur la journée de lobbying 

Dimanche 19 mars 
17 h 00 – 

19 h 00 

Inscription 

Située dans le hall près de la salle Adam 

Lundi 20 mars          
7 h 30 Inscription 

Située dans le hall près de la salle Adam 

8 h 50 Ouverture de la conférence 

Pierre Lampron - Président, Producteurs laitiers du Canada 

Philippe Lamothe - Avocat général et secrétaire corporatif, Producteurs laitiers du Canada 

9 h 05 Allocution du président 

Pierre Lampron - Président, Producteurs laitiers du Canada 

9 h 20 Aperçu du marché domestique canadien 

Annie AcMoody - Vice-présidente, Politique et commerce, Producteurs laitiers du Canada 

9 h 30 Perspectives du marché mondial du secteur laitier et durabilité 

Torsten Hemme - Fondateur et chef de la direction, IFCN Dairy Research Center 

10 h 30 John Barlow, Député, Foothills, Alberta 

10 h 50 Pause 

11 h 00 Causerie avec Robert Asselin 

Jacques Lefebvre - Chef de la direction, Producteurs laitiers du Canada 

Robert Asselin - Premier vice-président, Politiques, Conseil canadien des affaires 

12 h 00 Dîner 



   
 

   
 

13 h 00 L’Honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire 

Canada 

 

13 h 30 Panel: Démarche pour atteindre la carboneutralité à la ferme – Lancement du Guide des 

pratiques de gestion bénéfiques pour atténuer les émissions dans les fermes laitières 

Fawn Jackson - Chef de durabilité, Producteurs laitiers du Canada 

Dr Débora Santschi - Directrice de l’innovation et du développement, Lactanet 

Dr Andrew VanderZaag – Chercheur scientifique, Agriculture et Agroalimentaire Canada 

Curtis Grainger - Directeur, Produits de prêts et programmes de développement durable, 

Financement agricole Canada 

J.P. Brouwer - Producteur laitier, Alberta 

 

14 h 45 Pause 

15 h 00 Séance interactive (Séance à huis clos pour les producteurs uniquement, fermée aux médias) 

Jacques Lefebvre - Chef de la direction, Producteurs laitiers du Canada 

16 h 30 Récapitulation 

Pierre Lampron - Président, Producteurs laitiers du Canada 

17 h 30 Banquet (Dîner à huis clos : pour les producteurs uniquement, fermé aux médias) 

 

Causerie avec Ron Kind 

Jacques Lefebvre - Chef de la direction, Producteurs laitiers du Canada 

Ron Kind, Conseiller politique principal, Arnold & Porter 

*Il n’est pas possible d’y participer en mode virtuel. 

22 h 00 Suite de réception 

 

Mardi 21 mars 
Toute la journée Journée de lobbying 

17 h 00 – 22 h 00 Réception offerte par les Producteurs laitiers du Canada 

Salle de bal du Château Laurier 

* Il n’est pas possible d’y participer en mode virtuel. 

22 h 00 Suite de réception 

 


