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La production  
laitière au Québec :
un service  
essentiel

Alors que, suite à l’augmentation importante des cas de 
COVID-19 en mars 2020, le gouvernement du Québec 
annonçait que tous les services et les commerces non 
essentiels seraient fermés à compter du 24 mars et 
demandait à une vaste proportion des citoyens d’adopter 
le télétravail. Le Québec a ainsi été mis sur pause en 
fermant non seulement une partie considérable de 
l’hôtellerie et de la restauration, mais également de 
grands pans des services publics et de l’économie, 
comme les écoles, les services de garde, les salles de 
spectacles et les sites d’activité physique  intérieurs. 

Dès le 23 mars, conséquemment aux démarches des 
représentants du secteur agricole québécois, notamment 
laitier, toute la filière agroalimentaire était déclarée 
service essentiel. Bien que des ajustements aient 
été exigés quant aux services strictement essentiels 
qui seraient maintenus à la ferme, cette annonce du 
gouvernement venait reconnaître le caractère absolument 
essentiel de la production laitière, de l’ensemble de la 
filière laitière ainsi que des fournisseurs.

Cette reconnaissance a permis aux productrices et aux 
producteurs de continuer d’exercer leur profession. 
Cela ne s’est pas fait sans adaptation. Des procédures 
de désinfection des laiteries, le port du masque et la 
réduction des interactions avec les acteurs à la ferme, 
la définition de zones de cueillette et de livraison ont 
sollicité la capacité d’adaptation de tous les intervenants 
de la filière.

Toutes ces actions ont porté fruit. En 2020, aucune 
éclosion majeure dans la filière laitière n’a été déclarée 
et la chaîne d’approvisionnement aux consommateurs est 
demeurée intacte. 

QUEBEC DAIRY PRODUCTION:  
AN ESSENTIAL SERVICE
Due to a major spike in COVID-19 cases in 
March  2020, the Quebec government announced 
that all non-essential services and businesses would 
be closed starting on March 24 and demanded that 
a large proportion of citizens telework. Quebec 
effectively pushed the pause button, shutting 
down not only a considerable number of hotels and 
restaurants, but also a wide range of public services 
and segments of the economy, such as schools, 
childcare services, entertainment venues and indoor 
physical fitness sites.

On March 23, as a result of the efforts of Quebec’s 
agricultural sector representatives, especially 
from the dairy sector, the entire agri-food industry 
was declared an essential service. Although some 
adjustments were required for the strictly essential 
services that would be maintained on farms, this 
government announcement recognized that dairy 
production, the dairy chain, and suppliers are 
absolutely essential.

This recognition allowed producers to continue 
practicing their profession. But not without some 
adjustment. Milk house disinfection procedures, 
mask wearing, fewer interactions with on-farm 
actors, and restricted pickup and drop-off zones all 
required industry stakeholders to make  adjustments.

All of these actions yielded results. In 2020, no 
major breakout was declared in the dairy industry 
and the supply chain to consumers remained intact.
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Mars 2020: 
reconnaissance du caractère  

essentiel de la production laitière
MARCH 2020: recognition that dairy  

production is essential
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Les produits  
laitiers,
un aliment  
essentiel

En mars 2020, un phénomène inattendu s’est produit 
au Québec, provoquant un impact sur la fluctuation 
de la demande dans un contexte inédit. Alors que le 
gouvernement de François Legault laissait entendre un 
recours au confinement pour endiguer la pandémie, les 
consommateurs se sont précipités dans les épiceries 
pour faire des réserves importantes de denrée, dont 
des produits laitiers. Cela a eu pour effet de gonfler la 
demande pour certaines classes de produits laitiers 
vendus au détail à la fin du mois de mars.

De mars à décembre, alors que la pandémie de la 
COVID-19 frappait le Québec, la chaîne d’approvision-
nement des produits laitiers, de l’étable à la tablette 
d’épicerie, a été maintenue grâce aux efforts de chacun 
des acteurs. Si la distribution a représenté un défi, la 
production n’était pas en cause. Le maintien de la chaîne 
d’approvisionnement a permis aux consommateurs 
québécois de continuer de bénéficier d’un aliment sain et 
de grande valeur nutritionnelle.

Source de 14 autres nutriments essentiels, le lait est 
reconnu comme étant la source de calcium la plus fiable, 
puisqu’il est facilement absorbable par l’organisme. 
Il est non seulement un aliment essentiel dans un 
régime équilibré, il est aussi reconnu pour son excellent 
apport nutritionnel et sa qualité, qu’il soit à boire tel 
quel ou transformé dans une pluralité de produits. Son 
caractère réconfortant aura aussi fait du bien en cette 
période  difficile.

Par ailleurs, alors que le confinement est imposé au 
Québec, force est de constater que la consommation 
des produits laitiers à la maison diffère des habitudes 
au bureau, à l’école ou au restaurant. Cette période 
est marquée par une hausse importante des achats 
à l’épicerie. Pour certains produits, comme le lait de 
consommation, on observera une hausse nette, pour 
d’autres, comme la crème, cette hausse ne sera pas 
suffisante pour contrer la baisse dans l’hôtellerie, la 
restauration et les institutions. 

DAIRY PRODUCTS,  
AN ESSENTIAL FOOD
In March 2020, an unexpected phenomenon 
occurred in Quebec, which caused demand to 
fluctuate like never before. While François Legault’s 
government was hinting at a lockdown to contain 
the pandemic, consumers rushed to grocery stores 
to stock up on food items, including dairy products. 
This inflated the demand for certain dairy product 
classes sold in retail stores at the end of March.

From March to December, while the COVID-19 
pandemic was wreaking havoc in Quebec, the dairy 
product supply chain, from stables to grocery store 
shelves, was kept in operation thanks to the efforts 
of all actors. While distribution was a challenge, 
production was not an issue. By keeping the supply 
chain in operation, Quebec consumers were able to 
keep enjoying a healthy, highly nutritious food.

As a source of 14 essential nutrients, milk is known 
to be the most reliable source of calcium, because 
it is easily absorbable by the body. It is not only 
an essential food in a balanced diet, but also 
recognized as a highly nutritious quality product, 
whether it comes in the form of a beverage or is 
processed into a variety of different products. 
Its comforting effect also did some good during a 
tough period.

Furthermore, while the lockdown was in effect 
in Quebec, it was clear that dairy product 
consumption in homes differed from habits at 
offices, schools and restaurants. This period was 
marked by a major increase in purchases at the 
grocery store. For certain products, such as fluid 
milk, we observed a significant increase, while for 
others, such as cream, the increase would not be 
enough to compensate for the lower demand from 
hotels, restaurants and institutions.
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Printemps 2020: 
transfert de la consommation vers le détail

SPRING 2020: transfer of consumption to retail
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Des outils  
collectifs  
essentiels  
pour faire face  
à la crise
L’embellie de la demande des consommateurs au 
détail et les stocks qui se sont construits dans les 
frigos modèrent la demande dans les premiers 
jours d’avril. Le ralentissement important dans 
le secteur de l’hôtellerie, la restauration et les 
institutions fait chuter de façon importante la 
demande en produits laitiers. La restauration est 
particulièrement déstructurée et devra renouveler 
son offre de service. Le choc est rapide sur 
les  commandes des restaurateurs, et donc sur les 
demandes d’approvisionnement en lait. 

La situation en avril entraîne alors un débalan-
cement entre la production et la demande et le 
lait peine à trouver preneur. La perspective de 
devoir disposer du lait devient une réalité alors 
que se mettent en branle plusieurs chantiers 
afin d’éviter cette conclusion dramatique. Des 
dons importants, près de 4 millions de litres, 
sont  offer ts  en par tenar iat  avec plusieurs 
transformateurs aux banques al imentaires 
québécoises. Ces dons permettent non seulement 
d’éviter le gaspillage, mais ils contribuent aussi 
à aider les Québécoises et les Québécois en 
situation de précarité alimentaire, un problème 
exacerbé par la crise.

L e s  p r o d u c t eu r s  s o n t  fo r t e m e n t  m i s  à 
contr ibut ion  et  p lus ieurs  mesures  sont 
instaurées. Ils devront réduire leurs livraisons 
de lait au cœur du printemps, alors que les 
troupeaux sont au pic de leur production. 
Plafonnement des reprises de tolérance, 
pénalités sur les livraisons supplémentaires 
et coupure de quota seront appliqués. Des 
programmes nationaux seront aussi développés 
pour permettre le stockage additionnel de 
produit laitier et des initiatives marketing 
ciblées seront rapidement déployées. Les 
producteurs laitiers seront mobilisés pour agir 
en solidarité avec la filière afin de résorber la 
production en trop. Ces différentes décisions, 
accompagnées de communications visant à 
mieux comprendre la situation et à présenter 
des solutions pour atteindre les objectifs, 
portent fruit. L’arrimage entre les besoins et 
la production se remet en place, non sans 
difficultés et imprévus, à partir de la fin avril. 

Cela n’aurait pas été possible sans les outils, 
indispensables, de la mise en marché collective 
dont se sont dotés les producteurs laitiers d’ici. 
Grâce à la gestion de l’offre, les producteurs ont 
pu agir de manière collective sur les objectifs 
de production de toutes les fermes laitières 
afin de résorber les problèmes rapidement. 
La réaction québécoise et canadienne à la 
crise, rendue possible par la gestion de l’offre, 
aura été plus rapide, plus coordonnée et plus 
efficace que dans les pays qui ne bénéficient 
pas de cet outil, notamment les États-Unis.

L e  c h o c  d e s  i m p a c t s  n é g a t i f s  d e  c e s 
f luctuat ions de marché a également été 
absorbé collectivement, permettant ainsi aux 
producteurs de partager les conséquences de 
la crise. Pour agir rapidement et trouver des 
solutions tout en préservant la solidarité entre 
les producteurs et en aidant les personnes 
victimes de précarité alimentaire, la mise en 
marché collective et la gestion de l’offre ont 
prouvé encore une fois leur caractère  essentiel.

COLLECTIVE TOOLS ESSENTIAL  
TO FACE THE CRISIS
The lull in retail consumer demand and fully stocked fridges curbed 
demand in the first few days of April. The major slowdown in the hotel, 
restaurant and institutional sector caused demand for dairy products to 
fall sharply. Restaurants were particularly affected and had to rethink 
their services. The rapid decline in orders from restaurants had a causal 
effect on milk supply requests.

The situation in April led to an imbalance between production and 
demand and takers were hard to find for the milk. The prospect of 
having to dispose of the milk eventually became a reality, despite the 
many initiatives that had been set in motion to avoid this dramatic 
conclusion. Large donations, nearly 4 million litres, were made in 
partnership with several processors to Quebec food banks. These 
donations not only helped avoid waste, but also helped Quebecers who 
were facing food insecurity, a problem exacerbated by the crisis.

Producers were heavily involved and many measures were taken. They 
would be asked to reduce their milk shipments in the heart of spring, 
when their herds were at peak production levels. A ceiling was placed 
on the use of tolerance ranges, penalties were applied to additional 
shipments, and quota was cut. National programs were also developed 
to store additional dairy products, and targeted marketing initiatives 
were rapidly rolled out. Dairy farmers would come together to act in 
solidarity with the industry and curb excess production. These various 
decisions, along with communications aimed at explaining the situation 
and offering solutions to achieve the objectives, yielded results. The 
balance between demand and production was restored, but not without 
difficulty or unforeseen circumstances, starting at the end of April.

This would not have been possible without the essential tools of 
collective marketing that Quebec dairy farmers have adopted. Thanks 
to supply management, producers were able to take collective 
action  toward the production objectives of all dairy farms and resolve 
problems quickly. Supply management made it possible for Quebec and 
Canada to react to the crisis in a faster, better coordinated and more 
effective fashion than countries that do not have this tool, especially 
the  United  States.

The shock caused by the negative impacts of these market fluctuations 
were also absorbed collectively, because producers shared in the 
consequences of the crisis. By acting rapidly and finding solutions  while 
maintaining solidarity between producers and helping people 
who suffer from food insecurity, collective marketing and supply 
management proved once again that they are essential.
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Avril 2020: 
la gestion de l'offre démontre son efficacité

APRIL 2020: Supply management shows its effectiveness
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L’achat local,  
un réflexe  
essentiel  
à cultiver

La crise de la COVID-19 aura permis de conscientiser 
les Québécoises et les Québécois sur la fragilité des 
lignes d’approvisionnement dans plusieurs domaines, 
notamment alimentaire. Alors que les frontières se 
ferment et que le transport des marchandises devient 
plus difficile, certains produits risquent de manquer. 

Malgré les risques de pénurie alimentaires, évoqués 
notamment par l’Union des producteurs agricoles, de 
difficultés pour la circulation des travailleurs étrangers 
temporaires et l’état chaotique des marchés, c’est dans 
un appel à la consommation locale que de nombreux 
consommateurs ont pu poser un geste pour appuyer les 
producteurs d’ici. 

Les producteurs laitiers du Québec et du Canada font 
depuis longtemps appel à cette solidarité avec les 
consommateurs grâce à son logo de la petite vache 
bleue, qui permet de distinguer les produits laitiers faits 
à 100 % avec du lait d’ici. Printemps 2020, au début du 
confinement, Les Producteurs de lait du Québec ont 
également participé à l’initiative On se serre les coudes 
pour stimuler la consommation locale. Finalement, 
plusieurs fromageries d’ici se retrouvent désormais sur 
le site web du Panier Bleu, une autre initiative visant à 
promouvoir la consommation de produits locaux.

La consommation locale, les efforts des producteurs et 
le réalignement de l’industrie auront permis dès la fin 
du printemps de revenir à une certaine stabilité dans 
l’arrimage entre la demande et la production. Si bien que, 
dès décembre 2020, la coupure dans le droit de produire 
qui avait été rendue nécessaire par les changements 
dans le marché au printemps était réémise. 

BUYING LOCAL, AN ESSENTIAL 
REFLEX TO DEVELOP
The COVID-19 crisis has made Quebecers more 
aware of the fragility of supply lines in many 
areas, including food. When borders close and 
transporting goods becomes harder, some products 
may not be available.

Despite the risks of food shortages, which were 
specifically raised by the Union des producteurs 
agricoles, the travel difficulties faced by foreign 
temporary workers and the chaotic market 
conditions, many consumers showed their support 
for local producers by calling for local consumption.

Les Producteurs de lait du Québec and Dairy 
Farmers of Canada have long called for this form 
of solidarity with consumers through the Blue 
Cow logo, which indicates that dairy products are 
made with 100% local milk. In the spring of 2020, 
as the lockdown began, Les Producteurs de lait 
du Québec also participated in the On se serre les 
coudes initiative to encourage local consumption. 
Finally, several cheese plants in Quebec joined the 
Panier Bleu website, another initiative aimed at 
promoting local product consumption.

Local consumption, producers’ efforts, and the 
realignment of the industry were all reasons why  it 
was possible to regain some stability in the  balance 
between demand and production  by  the end of 
spring. All of this was done so effectively that the 
quota that had to be cut due to market changes in 
the spring was reissued in December 2020.
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2020:  
solidarité accrue des 

consommateurs pour les 
produits d’ici

2020: greater solidarity shown  
by consumers for local products


