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Réponse de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Commerce international  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Les producteurs laitiers du Canada, leurs familles et leurs collectivités peuvent compter sur le plein 
appui du gouvernement fédéral. Nous reconnaissons que le système de gestion de l’offre donne aux 
producteurs la possibilité de recevoir une juste rétribution en contrepartie de leur travail et de leurs 
investissements, tandis que les consommateurs profitent d’une offre constante de produits de grande 
qualité. 

Les secteurs sous un système de gestion de l’offre font partie intégrante de l’agriculture canadienne et 
contribuent grandement à l’économie canadienne. Les producteurs et les transformateurs laitiers créent 
des emplois dans toutes les provinces canadiennes. À lui seul, le secteur laitier génère directement 
environ 42 000 emplois, dont plus de 18 000 au Québec. En outre, les activités de production et de 
transformation du lait contribuent à plusieurs autres industries, soutenant l’économie locale et le 
dynamisme des communautés rurales. 

Les 10 600 fermes laitières canadiennes génèrent 6,6 milliards de dollars en recettes monétaires 
agricoles, ce qui représente près de 11 % du montant total des recettes monétaires agricoles du Canada. 
Les 5 120 fermes du Québec représentent plus de 36 % des recettes monétaires agricoles du Canada 
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provenant de la production laitière, ce qui en fait la province qui produit le plus de lait au pays. Le 
Québec représente plus du tiers des activités de transformation laitière au Canada. Avec des livraisons 
de 14,3 milliards de dollars, le secteur laitier compte pour près de 13 % des livraisons de produits 
agroalimentaires fabriqués au Canada.  

En tant que nation commerçante, le gouvernement du Canada doit assurer la prospérité actuelle et 
future du pays, en continuant de préserver et de créer des débouchés pour les entreprises canadiennes. 
L’Accord économique et commercial global (AECG), l’Accord de partenariat transpacifique global et 
progressiste (PTPGP) et l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) constituent des instruments 
essentiels à cet égard. 

Dans le cadre des négociations de l’ACEUM, les États-Unis ont cherché à éliminer la gestion de l’offre au 
Canada. Malgré ces pressions et l’accès aux marchés supplémentaire pour certains produits laitiers, 
avicoles et ovocoles, le gouvernement a pu préserver, protéger et défendre les trois piliers du système 
canadien de gestion de l’offre : le contrôle de la production, les mécanismes de fixation des prix et le 
contrôle des importations. 

Pour atténuer les répercussions de ces accords, le gouvernement du Canada s’est engagé à appuyer 
pleinement et équitablement les producteurs et les transformateurs. Afin de s’assurer que les intérêts 
du secteur soient soigneusement pris en compte, le gouvernement a créé des groupes de travail 
composés de représentants des industries sous gestion de l’offre. Ces groupes de travail – dont deux 
composés de producteurs et de transformateurs laitiers et un composé de producteurs et de 
transformateurs de volaille et d’œufs – élaboreront des stratégies pour que le Canada maintienne la 
vitalité de ses industries laitière, avicole et ovocole, aujourd’hui et dans l’avenir. 

Dans le budget de 2019, le gouvernement du Canada s’est engagé à verser jusqu’à 3,9 milliards de 
dollars pour soutenir les agriculteurs sous un système de gestion de l’offre en réponse à l’AECG et au 
PTPGP. Le gouvernement versera jusqu’à 2,15 milliards de dollars aux producteurs de lait, de volaille et 
d’œufs pour compenser les pertes de revenu associées à l’AECG et au PTPGP, en plus des 250 millions de 
dollars déjà versés aux producteurs laitiers en réponse à l’AECG. Le gouvernement réservera jusqu’à 1,5 
milliard de dollars pour un Programme de garantie de la valeur des quotas en compensation de la baisse 
de la valeur de vente des quotas. Tout au long de 2019, le gouvernement continuera de travailler en 
partenariat avec les intervenants des secteurs sous gestion de l’offre afin de répondre aux répercussions 
des accords sur les entreprises de transformation, de même que les futurs effets possibles de l’ACEUM. 

Le Canada exige actuellement l’étiquetage obligatoire du pays d’origine pour les produits laitiers 
importés, ce qui les distingue sur le marché. Les produits laitiers d’origine canadienne ne sont  pas tenus 
d’indiquer qu’ils sont canadiens; toutefois, il existe des options d’étiquetage volontaire comme l’énoncé 
« lait 100 % canadien » ou l’allégation « Produit du Canada » pour les produits qui respectent les lignes 
directrices. Les entreprises peuvent également mettre volontairement en évidence l’origine des 
ingrédients sur les étiquettes des aliments, dans la mesure où elle est véridique et non trompeuse. 

La sécurité des Canadiens demeure d’une importance primordiale pour le gouvernement du Canada. 
Qu’il s’agisse de produits importés ou nationaux, peu importe le pays d’origine des produits, tous les 



 
Page 3 de 3 

aliments vendus au Canada doivent être salubres. Tous les produits alimentaires vendus au Canada sont 
assujettis aux dispositions de la Loi sur les aliments et drogues, de la Loi sur la salubrité des aliments au 
Canada et des règlements connexes, y compris les produits laitiers importés. 
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