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No TITRE DE LA 
RÉSOLUTION 

DEMANDES SUIVI ET GAINS OBTENUS LE CAS ÉCHÉANT 

1. PLAFONNEMENT DES 
EXPORTATIONS DE SNG 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE :  

 
 au gouvernement fédéral (premier ministre, ministre 

de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et ministre de 
la Diversification du commerce international) : 

 

 de mettre en place les mesures et les programmes 
requis pour assurer une pleine valorisation des 
SNG qui seront visés par le plafonnement ou qui 
devront se retrouver sur des marchés alternatifs; 

 d’appuyer l’industrie dans la mise en place de 
mesures alternatives à la classe 7; 
 

 d’assumer toutes les conséquences financières si 

les mesures alternatives mises en place ne 

procurent pas aux producteurs des revenus 

équivalents au prix de la classe 7 et ce, afin que 

l’impact de cette décision du gouvernement ait 

un effet neutre sur le prix du lait à la ferme. 

 
 aux signataires des conventions de mise en marché du 

lait du Québec : 
 

 de prendre les mesures et revoir les règles 
actuelles, au besoin, pour assurer une pleine 
valorisation des SNG et pour s’assurer que les 
marchés du lait de consommation, du yogourt et 
des fromages sont pleinement remplis avant de 
diriger le lait vers les marchés des ingrédients; 

 
 au Comité canadien de gestion des 

approvisionnements de lait : 

- Les PLQ, les PLC et leurs membres ont exprimé à maintes 
reprises aux députés, aux ministres et aux gouvernements 
la nécessité de soutenir les producteurs pour les coûts 
associés aux impacts sur le plafonnement des 
exportations et aux autres mesures de l’Accord. 

- Les PLQ et l’ensemble des provinces ont fait les 
ajustements requis pour se conformer à l’Accord en 
éliminant la classe 7, en pratiquant une référence de prix 
américaine sur les ingrédients et en reclassant les 
ingrédients selon leur classe d’utilisation finale. Les 
Conventions de mise en marché ont été modifiées pour 
intégrer ces changements. 

- La classe 4m pour l’alimentation animale a été remise en 
place afin d’assurer un débouché pour les ingrédients qui 
font l’objet d’un plafond au niveau de l’ACEUM. 

- Les Conventions de mise en marché arrivent à échéance 
au 31 juillet 2021 et feront l’objet d’une renégociation. 
Les PLQ vont défendre la position exprimée lors de l’AGA. 

- Des travaux sont en cours au sein des différentes 
instances, tant au niveau national des mises en commun 
que du provincial, pour s’assurer d’avoir une pleine 
valorisation des SNG actuels et à venir en fonction de la 
croissance du marché. 
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 de faire une priorité de l’enjeu des capacités de 
transformation des SNG et de la valorisation dans 
le lait de consommation, le yogourt et le fromage. 

 
 

 

2. ENTENTES 
COMMERCIALES, 

INDEMNISATIONS ET 
AUTRES MESURES 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE :  

 
 au gouvernement fédéral (premier ministre, ministre 

de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et ministre de 
la Diversification du commerce international) : 

 

 de travailler avec les représentants des 
producteurs afin d’établir rapidement, d’annoncer 
et de mettre en œuvre, avant les prochaines 
élections fédérales, des modalités de versement 
des indemnités à tous les producteurs actifs selon 
les principes suivants : 

 
o Évaluées sur la base de la perte de marché à 

long terme, correspondant à leur détention 
de quota et versées sur une courte période, 
d’un maximum de six ans; 

o Simples à calculer et à distribuer, dans le but 
d’en minimiser le coût d’administration afin 
que l’argent serve réellement à indemniser 
les producteurs; 

 

 d’ajouter les fonds nécessaires pour appliquer ces 
modalités à l’indemnisation des producteurs pour 
leurs pertes découlant de la mise en œuvre 
éventuelle de l’ACEUM; 

 

- À la suite des travaux techniques et politiques des PLQ, 
des PLC et de leurs membres, les producteurs laitiers ont 
obtenu 2,1 G$ de compensations pour les concessions de 
marché octroyées par le gouvernement dans le cadre de 
l’AECG et du PTPGP. Le versement aux producteurs est sur 
une base des parts de marché détenu et sur un calendrier 
de 4 ans. L’administration a été simplifiée et réalisée par 
la commission canadienne du lait, appuyé par les offices 
des producteurs dans chacune des provinces.  

- Dans le cadre de différentes activités de lobby auprès des 
autorités gouvernementales et des élus fédéraux et 
provinciaux, ainsi que dans diverses interventions 
médiatiques, les PLQ, les PLC et leurs membres ont 
demandé de mettre en œuvre les mesures d’atténuation 
des effets de l’ACEUM qui ont été promises aux 
producteurs de lait. 

- Les PLQ ont appuyé la démarche du Bloc québécois pour 
le projet de loi C-216 qui forcerait le ministre des Affaires 
étrangères à ne pas prendre d’engagement, par traité ou 
entente en matière de commerce international qui aurait 
pour effet, soit d’augmenter le contingent tarifaire 
applicable aux produits laitiers, soit de diminuer le tarif 
applicable à ces marchandises lorsqu’elles sont 
importées.  

- Les PLQ ont mis en ligne le microsite 
https://clairementdici.com/ qui permet d’écrire aux 
députés fédéraux à ce sujet. Près de 2 000 lettres ont été 
envoyées aux députés par les citoyens sur le microsite. 

https://clairementdici.com/
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 d’utiliser les 1,5 milliard de dollars prévus pour 
garantir la valeur des quotas afin de bonifier 
l’indemnisation des producteurs pour les pertes de 
marchés découlant des trois accords; 

 

 d’exclure les productions sous gestion de l’offre de 
toutes les négociations d’entente commerciale en 
cours et à venir; 

 

 de rendre obligatoire, par réglementation, 
l’indication sur les étiquettes des produits 
alimentaires fabriqués au Canada, de la 
provenance de tous les ingrédients alimentaires 
utilisés à leur fabrication; 

 

 au gouvernement du Québec : 
 

 d’exercer son leadership auprès du gouvernement 
fédéral pour qu’il accède à ces demandes; 
 

 aux Producteurs de lait du Québec, aux Producteurs 
laitiers du Canada (PLC), aux organisations de 
producteurs des autres provinces canadiennes et à 
l’UPA : 
 

 de faire en sorte que toutes les provinces 
travaillent ensemble pour atteindre les fins visées. 

Des représentations ont aussi été faites en ce sens lors de 
rencontres le lobby.  

 

3. CONSULTATION DE P5 
SUR LA FLEXIBILITÉ DU 
QUOTA (TOLÉRANCE) 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE :  
 
 Aux Producteurs de lait du Québec 

 sur la base des consultations menées, de 

promouvoir auprès du comité quota de P5 les 

orientations suivantes :  

- À la suite du processus complet de consultation au niveau des 
cinq provinces constituant le P5, les offices des provinces de 
P5 ont convenu de faire passer la tolérance négative de -30 
jours à -20 jours au 1er août 2021 et par la suite à -15 jours au 
1er août 2022. 
 

- Dans le contexte de la pandémie et des mesures de 
restriction de production extraordinaires qui ont dû être 
mises en place en raison de la baisse des réquisitions, les 
provinces de P5 ont levé la transition à -20 jours au 1er août 
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 à compter du 1er août 2021, de modifier la 

flexibilité du quota afin de passer de -30 jours 

à -20 jours; 

 d’évaluer les divers mécanismes transitoires 
qui peuvent accompagner ce changement 
(ex. : le droit, pour une période à déterminer, 
de produire les journées de tolérance 
existantes entre -20 et -30 jours au moment du 
changement). 

2021, tout en maintenant la transition à -15 jours au 1er août 
2022. Cet ajustement visait à offrir une plus longue période 
pour produire les journées comprises entre – 30 jours et – 20 
jours, dans un contexte où la reprise de tolérance avait été 
plafonnée. 

 
- Le conseil d’administration des Producteurs de lait du 

Québec (PLQ) a donné mandat au comité de suivi de la 
planification stratégique d’évaluer si des outils étaient requis 
pour aider à la transition et, le cas échéant, formuler des 
recommandations d’outils à mettre en place pour ce faire. 

4. PROGRAMME D’AIDE À 
LA RELÈVE EN 

PRODUCTION LAITIÈRE 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE :  

 
 Au Conseil d’administration des producteurs de lait 

du Québec 

 

 de modifier les éléments suivants du Programme 

d’aide à la relève : 

 
o de hausser l’âge d’admissibilité de la 

personne physique qui qualifie l’entreprise 

laitière au prêt de 35 à 40 ans; 

o de permettre à cette personne physique de 

posséder ses parts dans l’entreprise laitière 

depuis plus de 12 mois; 

 
o d’établir à 30 % la détention minimale de 

parts dans l’entreprise laitière pour 

l’obtention du prêt de quota. Dans ce 

contexte, de retirer le prêt de 1 kg 

actuellement offert lorsque les parts 

possédées sont comprises entre 21 % et 

50 %; 

- Les PLQ ont procédé aux modifications règlementaires 
requises, ainsi qu’aux travaux administratifs nécessaires pour 
assurer la mise en œuvre du nouveau programme. 

- Des communications écrites et par vidéo ont été fournies aux 
producteurs pour assurer la compréhension du nouveau 
programme. 

- Le nouveau règlement a fait l’objet d’une décision de la 
RMAAQ 11784 le 6 avril 2020 et rectifiée le 9 avril 2020. 

- Le programme est entré en vigueur le 1er mai 2020 
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o d’augmenter de 5 kg à 6 kg de matière grasse 
par jour la quantité de quota pouvant être 
prêtée par entreprise laitière, sans exigence 
particulière de formation. 

5. BONIFICATION DU PRÊT 
D’AIDE À LA RELÈVE EN 
PRODUCTION LAITIÈRE 

EN FONCTION DE LA 
FORMATION ET DE LA 

FORMATION EN 
GESTION 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE :  

 Au Conseil d’administration des Producteurs de lait 
du Québec  

 de moduler le prêt du Programme d’aide à la 
relève comme suit : 

o d’offrir un prêt de 2 kg de quota 
supplémentaire, pour un total de 8 kg de 
matière grasse par jour, pour les détenteurs 
de l’une ou l’autre des formations en 
agriculture suivantes :  

 DEP en production animale; 

 DEC en technologie des productions 
animales; 

o d’offrir un prêt de 4 kg de quota 
supplémentaire, pour un total de 10 kg de 
matière grasse par jour, pour les détenteurs 
de l’une ou l’autre des formations en 
agriculture et en gestion suivantes :  

 AEC en gestion d’entreprises 
agricoles; 

 DEC en gestion et technologies 
d’entreprises agricoles; 

 Baccalauréat en agronomie ou en 
sciences de l’agriculture et de 
l’environnement; 

 que les mécanismes requis soient étudiés et mis 

en place pour assurer la viabilité du programme. 

- Les PLQ ont procédé aux modifications règlementaires 
requises, ainsi qu’aux travaux administratifs nécessaires pour 
assurer la mise en œuvre du nouveau programme. 

- Des communications écrites et par vidéo ont été fournies aux 
producteurs pour assurer la compréhension du nouveau 
programme. 

- Des mesures d’accès graduel pour les entreprises ayant déjà 
bénéficié d’un programme d’aide à la relève ont été mises en 
place pour assurer l’équilibre entre les quantités disponibles 
et les demandes. 

- Le nouveau règlement a fait d’une décision de la 
RMAAQ 11784 le 6 avril 2020 et rectifiée le 9 avril 2020. 

- Le programme est entré en vigueur le 1er mai 2020 
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6. RENOUVELLEMENT DU 
PROGRAMME 

D’AMÉLIORATION DE 
LA SANTÉ ANIMALE AU 

QUÉBEC 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE :  

 À l’Union des producteurs agricoles (UPA) 

 de demander au MAPAQ la mise en place d’un 

groupe de travail incluant des représentants des 

signataires de l’Entente du Programme ASAQ et 

des principaux secteurs utilisateurs, avec l’objectif 

de réfléchir aux moyens de s’assurer que le 

programme répond toujours à ses objectifs et de 

maintenir des services vétérinaires accessibles, 

autant physiquement que financièrement, sur 

l’ensemble du territoire québécois; 

 Au MAPAQ 

 d’augmenter, dès 2019-2020, le budget consacré 

au Programme ASAQ afin de répondre aux besoins, 

de rétablir le ratio initial de partage des coûts entre 

les producteurs (65 %) et le gouvernement (35 %) 

et d’indexer le budget annuellement par la suite; 

 de mettre en place rapidement un groupe de 

travail incluant des représentants des signataires 

de l’Entente du Programme ASAQ et des principaux 

secteurs utilisateurs, avec l’objectif de réfléchir aux 

moyens de s’assurer que le programme répond 

toujours à ses objectifs et de maintenir des services 

vétérinaires accessibles, autant physiquement que 

financièrement, sur l’ensemble du territoire 

québécois. 

- La résolution adoptée lors de l’AGA 2019 a été transmise à 
l’UPA 

- Un suivi a également été assuré par rapport à la lettre 
conjointe envoyée par les Producteurs de lait du Québec et 
les Producteurs de bovins du Québec en mars 2019 par 
rapport au programme 

- En 2019-2020, le budget du programme fut temporairement 
haussé de 1 M$, le portant à 16,132 M$. 

- Une nouvelle lettre a été transmise en avril 2020 à l’UPA afin 
de réitérer les demandes formulées précédemment, dans le 
contexte de négociations pour le renouvellement de 
l’Entente.  

- En novembre 2019, le MAPAQ a procédé à un ajustement du 
ratio producteurs — MAPAQ au profit des producteurs pour 
s’assurer d’utiliser efficacement les fonds disponibles. La 
même mécanique s’est répétée en 2020-2021. 

- Une nouvelle lettre a été envoyée par les Producteurs de lait 
du Québec le 8 décembre 2020 à M. Marcel Groleau, afin de 
réitérer les préoccupations exprimées précédemment à 
l’UPA et les demandes de la résolution 2019. 

- Dans le contexte de l’amorce des négociations de 
l’entente 2021-2022, les PLQ ont participé à une rencontre le 
3 mars 2021 avec le sous-ministre du MAPAQ, M. René 
Dufresne, l’UPA et les Producteurs de bovins du Québec. 

- Après des discussions avec les groupes spécialisés, l’UPA a 
annoncé la mise en place en avril 2021 d’une Table de 
réflexion sur le programme intégré de santé animale. L’UPA 
et les affiliés réfléchiront avec le MAPAQ, au déploiement 
d’un programme intégré de santé animale au Québec. 


