
Le saviez-vous ? 
 
 
La Croatie, le 28e pays de l’Union européenne.   
C’est par un vote de 564 voix contre 38 que le Parlement européen a donné le 
1er décembre 2011 son consentement à l’adhésion de la Croatie à l’Union 
européenne.  La signature du traité d’adhésion a eu lieu les 8 et 9 décembre.  
L’entente pourra ensuite être ratifiée par les 27 états membres.  La Croatie 
devrait entrer dans l’Union européenne le 1er juillet 2013. Tout en reconnaissant 
que la Croatie est prête pour l’adhésion, les députés invitent Zaghreb à continuer 
leurs réformes structurelles, à encourager l’emploi en relançant le marché du 
travail et à poursuivre l’assainissement fiscal afin d’améliorer la compétitivité. 
Source : Québec@Europe, Bulletin d’information stratégique, décembre 2011. 
 
 
Colloque sur la logistique agroalimentaire dans l’est de L’Amérique du 
Nord 
Dans le cadre du salon Rendez-vous qui se déroulera à la Place Bonaventure 
les 29-30-31 janvier 2012, se tiendra un colloque sur la logistique 
agroalimentaire.  L’objectif est de construire une vision partagée des défis du 
transport des produits frais et de proposer des solutions d’optimisation tout en 
diminuant les pertes des produits transportés. Pour connaître tous les détails de 
l’événement qui se déroulera le 30 janvier 2012 
http://www.afhr.com/salon/Conferences2012/Conference_Transport_P.html 
 
 
Le Canada et les États-Unis s’entendent sur des plans d’action conjoints 
pour favoriser la sécurité, le commerce et les voyages 
Le premier ministre Stephen Harper et le Président des États-Unis, Barak 
Obama ont annoncé le 7 décembre, que les deux pays ont convenu de mettre en 
œuvre deux plans d’action conçus pour accélérer les échanges commerciaux et 
les déplacements, pour améliorer la sécurité en Amérique du Nord et pour 
aligner les approches des deux pays en matière de règlementation.  
Le plan d’action sur la sécurité met l’accent sur quatre domaines de coopération : 
élimination des menaces le plus rapidement possible ; facilitation du commerce, 
croissance économique et création d’emplois; intégration transfrontalière de 
l’application de la loi, amélioration des infrastructures essentielles et de la 
cybersécurité. 
Pour consulter le plan d’action en bref : 
http://www.borderactionplan-plandactionfrontalier.gc.ca/psec-scep/bap_brief-
paf_bref-dec2011.aspx?lang=fra&view=d 
Source : Site Web du Premier Ministre du Canada 
 
 
Prix de support du lait. Augmentation le 1er février 2012 



Le 2 décembre dernier, la Commission canadienne du lait (CCL) a annoncé que 
les prix de soutien de la poudre de lait écrémé et du beurre augmenteront à 
compter du 1er février 2012. Les offices provinciaux de mise en marché utilisent 
ces prix comme référence lorsqu’ils établissent le prix du lait de transformation 
servant l à la fabrication de produits tels que le yogourt, le fromage, le beurre et 
la poudre de lait écrémé. 
Pour en savoir plus : 
 http://www.cdc-ccl.gc.ca/CDC/userfiles/file/Communique%20prix%202011.PDF 
Source : Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ) 
 
 
Export Québec 
Export Québec, une unité renforcé au sein du gouvernement du Québec et 
consacrée au soutien aux entreprises exportatrices a été lancé le 8 novembre 
dernier par le Premier Ministre du Québec, M. Jean Charest. Doté d’une 
enveloppe de 60M$ pour les trois prochaines années, Export Québec pourra 
venir en aide aux entreprises exportatrices à différentes étapes de leur 
développement tels : recruter des spécialistes en affaires internationales, réaliser 
des travaux de conformité à des mesures de contrôle frontalier, ouvrir un bureau 
de vente à l’étranger etc. Un des objectifs est de doubler les exportations 
québécoises sur les territoires du BRIC.  À cet égard des conseillers 
économiques s’ajouteront en Chine, en Inde et au Brésil.  De plus, un bureau du 
Québec ouvrira en Russie. Un réseau international d’incubateurs sera également 
déployé en plus des bureaux du Québec pour offrir un soutien dans plus de 50 
villes dans le monde. 
Pour en savoir plus sur Export Québec : www.export.gouv.qc.ca 
Source : Cabinet du Ministre du MDEIE 
 
 
50 millions à l’innovation d’ici mai 2013 
Le fédéral a annoncé un nouveau programme d’innovation en agriculture, le PAI. 
Le programme comporte deux volets : le volet création et transmission du savoir 
et le volet commercialisation.  Le volet commercialisation octroiera des fonds aux 
projets qui contribuent à la compétitivité, à la durabilité et à l’adaptabilité du 
secteur en augmentant le taux de commercialisation réussie et l’adoption 
d’innovations agro-industrielles au Canada.   Les demandes peuvent être 
soumises en tout temps jusqu’à épuisement du budget du programme.  Les 
demandes sont prises en considération dès qu’elles sont reçues, à condition 
qu’elles soient jugées complètes.  Les projets doivent être complétés au plus tard 
le 31 mars 2013. 
Pour connaître tous les détails du programme : http://www4.agr.gc.ca/AAFC-
AAC/display-afficher.do?id=1320767853009&lang=fra 
 


