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CONTINGENTEMENT
LA SECTION CONTINGENTEMENT DE LA DIRECTION GESTION DU LAIT A LA RESPONSABILITÉ
D’APPLIQUER LE RÈGLEMENT SUR LES QUOTAS DES PRODUCTEURS DE LAIT QUI ÉTABLIT UN
CONTINGENTEMENT DE LA PRODUCTION LAITIÈRE AU QUÉBEC. À CETTE FIN, LA DIRECTION
CONTRÔLE LES TRANSFERTS DE QUOTA, ADMINISTRE LES PROGRAMMES D’AIDE À LA RELÈVE
EN PRODUCTION LAITIÈRE ET D’AIDE AU DÉMARRAGE D’ENTREPRISES LAITIÈRES ET PROCÈDE
À L’AJUSTEMENT DU DROIT DE PRODUIRE.

MANON CHEVALIER, préposée au contingentement et aux contrôles techniques  Quota and Technical Controls Clerk
JULIE MALO, agente au contingentement et aux contrôles techniques  Quota and Technical Controls Officer  

Règles de transfert de quota

Quota et politique de contingentement

Les producteurs peuvent s’adresser à la Régie des
marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ)
pour des demandes qui ne sont pas prévues par le
Règlement sur les quotas. En 2018, la RMAAQ a exempté
neuf producteurs de l’application de certaines dispositions
du Règlement sur les quotas. Ces exemptions touchent
les règles applicables à la relocalisation de quota,
l’achat de quota hors du Système centralisé de vente
des quotas  (SCVQ), le maintien de quota et également la
prolongation du maintien de quota.  

Le quota négociable a été réduit de 1,5  % en mai et de 3,5  %
en juillet. Les Producteurs de lait ont émis trois journées
additionnelles de production, non cumulatives, pour les
producteurs de lait régulier et 49 journées additionnelles,
non cumulatives, pour les producteurs de lait biologique.

Le Règlement sur les quotas a été modifié par deux
d écisions de la RMAAQ. La première décision concerne
l’offre d’achat minimale qu’un producteur peut déposer
sur le SCVQ. L’offre ne doit pas excéder la plus élevée des
deux quantités suivantes : 3,2 kilogrammes de matière
grasse par jour ou 10 % de l’ensemble du quota cessible
et prêté dont le producteur est titulaire. Cette décision
précise aussi que l’attribution par itération des quantités
disponibles pour combler les offres d’achat se fera par
tranche de 0,01 kilogramme de matière grasse par jour.
La deuxième décision concernait la possibilité, sous
certaines conditions, d’imposer une limite à la reprise
mensuelle  des journées de tolérance afin d’éviter un trop
grand déséquilibre entre l’offre de lait et la  demande.
Le conseil d’administration des Producteurs de lait
du Québec a  décidé en décembre de ne pas demander
l’application de cette règle à la RMAAQ, compte tenu
des conditions du marché et du non-respect des
critères  d’application.

18

Nombre de producteurs
Au 31 décembre 2018, le Québec comptait 5  050 producteurs
détenant un quota, comparativement à 5  308 un an
auparavant. Au cours de l’année, 34 producteurs ont démarré
en acquérant le quota d’une ferme existante, pour un total de
2  330 kilogrammes de matière grasse par jour, alors que cinq
fermes sélectionnées en 2017 pour bénéficier du Programme
d’aide au démarrage d’entreprises laitières ont aussi
débuté  leurs opérations. Ces dernières ont bénéficié d’une
priorité d’achat sur le SCVQ pour un total de 80  kilogrammes
de  matière grasse par jour. Un candidat sélectionné pour ce
programme en 2017 s’est finalement désisté.

Aide au démarrage
En 2018, Les Producteurs de lait ont accordé un prêt
d’aide au démarrage aux quatre entreprises jugées
admissibles en vertu du Programme d’aide au démarrage
d’entreprises  laitières.

Aide à la relève
En 2018, 97 prêts ont été émis en vertu du Programme
d’aide à la relève en production laitière, ce qui totalise
430  kilogrammes de matière grasse par jour.
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Maintien de quota

SCVQ – TRANSACTIONS DE QUOTA PAR RÉGION – 2018

Les Producteurs de lait ont autorisé 47 producteurs à
conserver leur quota ou à le céder temporairement, en tout
ou en partie, en raison de la maladie des vaches laitières,
de l’invalidité ou du décès de l’exploitant ou encore à
cause d’une force majeure ayant causé des dommages au
bâtiment d’élevage.

Dons de lait
Les dons de 293 producteurs, par l’intermédiaire du
programme de dons de lait et de produits laitiers de
l’industrie laitière québécoise, ont totalisé 391  663 litres
de lait. Les transporteurs et les transformateurs de
lait du Québec contribuent également au programme
en transportant et transformant gratuitement ces dons
afin que le lait et les produits laitiers soient offerts aux
organismes de charité par l’entremise des Banques
alimentaires du Québec pour distribution aux personnes
dans le besoin à travers la province. En plus des quantités
de ce programme, Les Producteurs de lait du Québec et
certains partenaires ont offert 850 176 litres de lait au cours
de l’année et 40  842  litres de lait additionnels à différents
organismes pour la période des fêtes.

SCVQ – QUOTA TRANSACTIONS PER REGION – 2018		

		
		
Région

Quantité
achetée
(kg de MG/jour)

Quantité
vendue
(kg de MG/jour)

Quantity bought
(kg of BF/day)

Quantity sold
(kg of BF/day)

1 668,47
280,92
13,56
364,51
554,84
493,12
2 937,15
78,81
1 761,88
1 543,15
1 636,12
798,96
1 613,01
843,05

1 684,61
616,19
36,20
469,50
352,57
911,21
3 057,53
375,94
1 422,43
1 154,77
1 246,76
703,40
1 276,40
1 278,61

14 587,55

14 586,12

Region
		

01 – Estrie
02 – Capitale-Nationale–Côte-Nord
03 – Gaspésie-Les Îles
04 – Lanaudière
05 – Mauricie
06 – Outaouais-Laurentides
07 – Centre-du-Québec
08 – Abitibi-Témiscamingue
09 – Chaudière-Appalaches-Nord
10 – Chaudière-Appalaches-Sud
11 – Bas-Saint-Laurent
12 – Saguenay–Lac-Saint-Jean
13 – Montérégie-Est
14 – Montérégie-Ouest
Total1

		
1 Pour équilibrer les offres d’achat et de vente, la réserve d’ajustements a vendu 1,43 kilogramme (kg)
de matière grasse (MG) par jour.
To balance the offers to buy with the offers to sell, the adjustment reserve sold 1.43 kilograms (kg)
of butterfat (BF) per day.			

PRODUCTEURS – QUOTA PAR RÉGION – 20181
PRODUCERS – QUOTA BY REGION – 20181										

		Démarrage
Relève2
d’entreprises laitières3
Young farmers2

Région

Après le 1er août 2002

Before August 1, 2002

After August 1, 2002

Quota
(kg de MG/jour)

Number of
producers

Quota
(kg of BF/day)

Number of
producers

493
156
14
181
213
214
743
97
609
504
590
285
546
405

39 791,79
9 506,28
611,95
11 537,83
14 769,51
15 577,37
62 571,60
5 320,53
44 351,15
35 009,29
40 718,03
18 785,80
44 864,93
30 827,57

5 050

374 243,63

01 – Estrie
02 – Capitale-Nationale–Côte-Nord
03 – Gaspésie-Les Îles
04 – Lanaudière
05 – Mauricie
06 – Outaouais-Laurentides
07 – Centre-du-Québec
08 – Abitibi-Témiscamingue
09 – Chaudière-Appalaches-Nord
10 – Chaudière-Appalaches-Sud
11 – Bas-Saint-Laurent
12 – Saguenay–Lac-Saint-Jean
13 – Montérégie-Est
14 – Montérégie-Ouest
Total

Avant le 1er août 2002
Nombre de
producteurs

Region

Dairy farm startup3

Nombre de
Quota
producteurs (kg de MG/jour)

Depuis le 1er août 2006
Since August 1, 2006

Nombre de
producteurs

Quota
(kg de MG/jour)

Nombre de
producteurs

Quota
(kg de MG/jour)

Quota
(kg of BF/day)

Number of
producers

Quota
(kg of BF/day)

Number of
producers

Quota
(kg of BF/day)

162
66
5
75
104
76
296
32
285
208
251
110
230
166

166,10
65,90
4,50
77,10
107,90
77,00
299,20
33,70
290,40
210,30
261,30
120,20
235,00
168,50

133
36
2
44
51
55
223
31
157
156
180
77
109
96

458,20
134,70
6,00
151,20
183,60
209,70
791,20
110,90
509,00
487,10
643,60
256,70
350,00
321,90

6
3
1
0
1
3
14
10
12
10
11
8
7
1

78,80
31,36
14,03
0,00
14,03
36,26
192,71
116,94
136,93
108,96
130,51
96,22
81,03
9,54

2 066

2 117,10

1 350

4 613,80

87

1 047,32

								
1 Les données du tableau représentent la situation au 31 décembre 2018.
The data in the table represent the situation as at December 31, 2018.
2 Au 31 juillet 2002, le Programme d’aide à la relève en production laitière en place depuis 1986 a été remplacé.						
On July 31, 2002, the Young Dairy Farmers Assistance Program that had been in place since 1986 was replaced.						
3 Les prêts octroyés dans le cadre du Programme d’aide au démarrage d’entreprises laitières ont été bonifiés, passant de 10 kilogrammes (kg) de matière grasse (MG) par jour en 2006 à 12 kg de MG par jour en 2010.
Depuis la mise en place du nouveau programme en juin 2016, les prêts sont d’au minimum 12 kg et d’au maximum 16 kg de MG par jour. 				
The loans awarded under the Dairy Farm Startup Assistance Program were increased from 10 kilograms (kg) of butterfat (BF) per day in 2006 to 12 kg of BF per day in 2010. Since the new program was implemented
in June 2016, loans are a minimum of 12 kg and a maximum of 16 kg of BF per day.								
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JOURNÉES ADDITIONNELLES DE PRODUCTION – 2018

SYSTÈME CENTRALISÉ DE VENTE DES QUOTAS (SCVQ) – 2018

ADDITIONAL PRODUCTION DAYS – 2018		

CENTRALIZED QUOTA SALES SYSTEM (SCVQ) – 2018

Mois

Lait régulier

Lait biologique

Month

Regular milk

Organic milk

Mois

Janvier – January
Février – February
Mars – March
Avril – April
Mai – May
Juin – June
Juillet – July
Août – August
Septembre – September
Octobre – October
Novembre – November
Décembre – December

1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
4
4
3
3
3
4
5
6
6
5
2

Month

Total

3

49

Prix du quota
($/kg de MG/jour)

Offres d’achat
(kg de MG/jour)

Offres de vente
(kg de MG/jour)

Quota price
($/kg of BF/day)

Bids to buy
(kg of BF/day)

Offers to sell
(kg of BF/day)

24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00
24 000,00

4 985,70
5 522,70
6 740,70
7 850,60
9 053,74
8 762,94
9 934,10
9 798,17
10 257,95
9 628,14
9 828,30
11 088,98

919,20
922,00
1 169,60
1 267,40
1 226,39
1 888,93
2 360,00
704,03
1 205,57
1 247,36
1 062,99
612,65

Janvier – January
Février – February
Mars – March
Avril – April
Mai – May
Juin – June
Juillet – July
Août – August
Septembre – September
Octobre – October
Novembre – November
Décembre – December

Le prix plafond du quota en vigueur durant l’année est de 24 000 $ par kilogramme (kg) de matière grasse (MG)
par jour.
The quota price ceiling in effect during the year is $24,000 per kilogram (kg) of butterfat (BF) per day.

QUOTA
THE QUOTA SECTION OF THE MILK MANAGEMENT DEPARTMENT
IS RESPONSIBLE FOR ADMINISTERING THE BY-LAW RESPECTING
QUOTAS FOR MILK PRODUCERS, WHICH SETS THE QUOTAS FOR
MILK PRODUCTION IN QUEBEC. TO THAT END, THE DEPARTMENT
CONTROLS QUOTA TRANSFERS, ADMINISTERS THE ASSISTANCE
PROGRAMS FOR YOUNG DAIRY FARMERS AND DAIRY ENTERPRISE
STARTUPS AND ADJUSTS PRODUCTION ENTITLEMENT.

Quota transfer rules
Producers may submit requests to the Régie des marchés
a gricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) that are not
covered under the By-law respecting quotas. In 2018, the RMAAQ
exempted nine producers from certain provisions of the By-law
respecting quotas. These exemptions concern the rules that apply
to quota relocations, quota purchases outside of the Centralized
Quota Sales System (SCVQ), quota maintenance and quota
maintenance extensions.  
The By-law respecting quotas was amended by two RMAAQ
decisions. The first decision concerns the minimum offer to buy
that a producer may submit in the SCVQ. The offer must not
exceed the higher of the following two quantities: 3.2 kilograms
of butterfat per day or 10% of all transferable and loaned quota
held by the producer. This decision also specifies that the
available quantities to be filled by offers to buy will be allocated
by iteration per 0.01-kilogram allotment of butterfat per day. The
second decision concerned the possibility of imposing a limit on
the monthly resumption of tolerance days, subject to specific
conditions, to avoid an excessive imbalance between milk supply
and demand. The Board of Directors of Les Producteurs de lait du
Québec decided in December to not ask the RMAAQ to apply this
rule, given the market conditions and the non-compliance with the
criteria for its application.

Quota and quota policy
Saleable quota was reduced by 1.5% in May and by 3.5% in July.
Les Producteurs de lait issued three additional, non-cumulative
production days for regular milk producers and 49 additional,
non-cumulative days for organic milk producers.
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Number of producers
As at December 31, 2018, Quebec had 5,050 licensed producers,
compared to 5,308 on the same date the previous year. During
the year, 34 producers started up by purchasing quota from an
existing farm, for a total of 2,330 kilograms of butterfat per day,
while five farms selected in 2017 for the Dairy Farm Startup
Assistance Program also began their operations. The latter were
given priority of purchase in the SCVQ for a total of 80 kilograms of
butterfat per day. One candidate selected for this program in 2017
eventually dropped out.

Startup assistance
In 2018, Les Producteurs de lait granted a startup assistance loan
to four enterprises that were deemed eligible for the Dairy Farm
Startup Assistance Program.

Young dairy farmers assistance
In 2018, 97 loans were issued under the Young Dairy Farmers
Assistance Program, for a total of 430 kilograms of butterfat
per  day.

Quota maintenance
Les Producteurs de lait authorized 47 producers to keep their
quota or transfer it temporarily, in whole or in part, due to sick
dairy cows, the disability or death of a farmer, or an event beyond
their control that caused damage to animal housing.

Milk donations
293 producers donated a total of 391,663 litres of milk through
the  Quebec dairy industry’s milk and dairy product donation
program. Quebec milk transporters and processors also
contributed to the program by transporting and processing the
donated milk for free, so that the milk and dairy products could
be given to charitable organizations by the Food Banks of Quebec
network for distribution to people in need across Quebec. In
addition to the quantity donated in this program, Les Producteurs
de lait du Québec and some of its partners donated 850,176 litres
of milk during the year and 40,842 additional litres of milk to
different organizations during the holiday season.
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