
Le Lait canadien, ça compte!
Les Canadiens veulent que le lait qu’ils consomment soit 
produit au Canada. Les producteurs investissent sur les 
12 000 fermes laitières canadiennes toute leur passion à 
produire un lait répondant aux plus hauts standards de 
qualité et de salubrité. Avec leurs partenaires, ils génèrent  
215 000 emplois, ajoutent 19 milliards de dollars au PIB 
et versent 3,6 milliards de dollars en taxes et impôts.  
Ils veulent maintenir et accroître leur contribution à 
l’économie et à la vitalité de toutes les régions du pays.

L’avenir de L’industrie Laitière, ça compte
Les ententes de libre-échange avec l’Europe et les  
pays du Partenariat transpacifique feront perdre aux  
producteurs de lait près de 6 % de leur marché et leur 
causeront des pertes de quelque 400 millions de dollars 
par an. Des problèmes non réglés dans le contrôle  
des frontières ou dans l’application des normes de  
composition du fromage leur coûtent plusieurs centaines 
de millions de dollars par an.

La gestion de L’offre 
nous garantit L’accès  
à des aLiments  
produits LocaLement, 
de grande quaLité, à 
des prix raisonnabLes. 
eLLe assure aussi des 
revenus équitabLes, 
sans subventions, à nos 
producteurs de Lait 
et génère des miLLiers 
d’empLois chez nous.

Le gouvernement doit démontrer son appui  
à La gestion de L’offre et passer à L’action :
• En étant plus transparent dans le contrôle  

des importations;

• En excluant la gestion de l’offre du programme  
de report des droits de douane;

• En traitant le lait diafiltré comme un ingrédient  
dans l’application des normes fromagères;

• En indemnisant les producteurs pour les pertes  
de marché dues aux ententes commerciales;

• En investissant dans la modernisation des  
infrastructures de transformation.Lelaitcanadiencacompte.ca



« nous nous sommes engagés à 
protéger La gestion de L’offre  
et nous aLLons Le faire. »

Le très honorable Justin Trudeau,  
premier ministre du Canada, 3 mai 2016

m. trudeau, remplissez  
votre engagement. 

passez à l’action!


