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Mise en commun des revenus
Les provinces mettent en commun l’ensemble des revenus
de marché depuis le 1er juin 2020 avec une période de
transition de 3 ans, qui se termine le 31 juillet 2023 ;

Mise en commun des coûts
Les discussions ont essentiellement porté sur le partage des
coûts associés aux composants qui ne sont pas valorisés
(tempête, capacité de transformation) ;

Mise en commun des marchés
Volonté exprimée par P5 pour relancer les travaux entourant
le partage des marchés.

Mise en commun P10



• Un modèle de simulation de la CCL évoque un scénario de 
croissance de 30 % de la demande de matière grasse sur 15 ans, 
accompagné d’une croissance inférieure pour les SNG ;

• L’impact de cette demande aura pour effet d’augmenter le lait 
écrémé à transformer en ingrédients ;

• Les capacités actuelles ne seront pas suffisantes pour 
transformer ce lait écrémé supplémentaire à venir ;

• Des investissements devront être réalisés pour répondre à 
l’ensemble de la demande en MG.

Enjeux des capacités de 
transformation



Les producteurs de P10 ont initié des travaux pour la mise en place d’un
programme sur la croissance des marchés.

L’objectif est de favoriser des investissements, notamment dans des
capacités de transformation additionnelles des surplus structuraux de lait
écrémé tout en répondant aux besoins du marché.

Quatre composantes ont été identifiées pour faire possiblement partie de ce
programme :

• Accompagnement des phases préparatoires des projets 
d’investissement ;

• Facilitation de l’accès à des garanties d’approvisionnement ;
• Mise en place d’usines de derniers recours (UDR) ;
• Soutien au développement de nouveaux produits et de marchés 

utilisateurs de SNG.

Le processus devrait être finalisé en mars 2023.

Programme sur la 
croissance des marchés



Travaux entourant les programmes 
nationaux

Classes spéciales

• Initiation de travaux pour atténuer la volatilité de la demande en classes spéciales afin de réduire la variabilité 
du prix pondéré des producteurs ;

• Améliorer la précision des prévisions du quota, ce qui donnerait lieu à de meilleurs signaux de production.

Alimentation animale

• Augmentation de 4,03 % de déclarations en 4m de 2020-21 à 2021-22 ; 
• Poursuite des travaux pour améliorer le programme remis en place depuis juin 2020 pour aider à faire face au 

plafond à l’exportation.

Plan C 

• Depuis la mise en place du programme du Plan C, celui-ci a été activé pour quatre périodes ;
• Au 30 septembre 2022, il y avait seulement un total de 941 TM de fromages ;
• Ce programme a beaucoup aidé dans le contexte de la Covid 19 et durant les périodes des fêtes.



ACC Canada-Royaume-Uni 
• Accord de libre-échange (ALE) global entre le Canada et le Royaume-Uni

❑ Amorce des négociations en décembre 2021 ;
❑ Troisième cycle de négociation en septembre 2022 ;
❑ Intérêt pour l'accès au secteur laitier, en particulier l'accès au marché du fromage ;
❑ Le Canada a indiqué qu'aucun accès supplémentaire ne sera accordé pour les produits 

soumis à la gestion de l'offre.

• La position des producteurs est à l’effet que le RU doit négocier avec l'UE pour 
obtenir une partie de l'accès accordé en vertu de l'AECG et que ce dernier soit 
renégocié à la baisse en conséquence.



PTPGP 
• Royaume-Uni 

• Le Royaume-Uni souhaite toujours finaliser son adhésion au PTPGP vers la fin de 2022 ;

• Le prochain cycle de négociation aura lieu le 5 décembre ;

• La position des producteurs est l’effet qu’il ne devait pas y avoir d'accès supplémentaire ou accru 
dans le cadre du PTPGP si l'adhésion du Royaume-Uni est accordée.

• Nouvelle-Zélande

• Le 12 mai 2022, la Nouvelle-Zélande a déposé une consultation avec le Canada concernant 
l'attribution de contingents tarifaires pour les produits laitiers dans le cadre du processus de 
règlement des différends du PTPGP ;  

• Une séance de consultation entre les deux pays s’est tenue 22 juin 2022 ;

• Le 7 novembre, dépôt d’une demande en vue d’établir un panel sur la question de l’attribution et de 
l’administration des contingents laitiers.  À suivre…..



ACEUM
Contestations sur l’administration des contingents tarifaires

• 1ère contestation (2021-2022)

• Décision du panel en janvier 2022 ;

• Publication le 16 mai 2022 de la nouvelle politique de contingents tarifaires et du mécanisme 
d’allocation par le gouvernement du Canada, conformément aux conclusions du groupe spécial ; 

• Annonce le 24 août 2022 du retour à une méthode d’attribution annuelle des contingents tarifaires (CT).

• 2e contestation (2022)
• Le 25 mai 2022, demande d’une nouvelle consultation ;

• Séance de consultation entre les 2 pays, le 9 juin 2022 ; 

• Les États-Unis n'ont pas encore demandé la constitution d'un autre groupe spécial. À suive….



ACEUM (suite)

• Poursuite des travaux d’implantation de la politique de facturation des 
composants laitiers en réponse à l’ACEUM ;

• Suivi de l’utilisation des plafonds à l’exportation et échange pour 
s’assurer que les règles d’attribution des seuils permettent une pleine 
utilisation des plafonds à l’exportation ;

• Suivi de l’utilisation des contingents tarifaires accordés dans le cadre 
de cet accord ;

• Efforts de lobbying en collaboration avec les PLC et les autres 
provinces pour une indemnisation complète et équitable des 
producteurs.



ACEUM (suite)

Implantation

• Transparence des décisions ;

• Modernisation réglementaire 
pour assurer le reclassement 
selon l’utilisation finale. 



ACEUM (suite)
Plafond d’exportation 2021-2022

• Les données proviennent d’Affaires mondiales Canada :
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Accord sur la mise 
en commun du lait 
de l’Est du Canada 

(Accord P5)
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Accord sur la mise en commun du lait 
de l’Est du Canada (Accord P5)

• Stratégie P5 pour favoriser l’investissement dans des capacités 
additionnelles ;

✓ Invitation aux entreprises à proposer des projets de valorisation 
des SNG ;

✓ Réception de projets et suivi avec les entreprises.

• Révision du ratio maximum pour le paiement des composants 
laitiers ;

• Ajustement de la tolérance à -15 jours.
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Sur le plan 
provincial
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Participation active des PLQ à la mise en œuvre des PSD des filières laitières du 
Québec :

Priorités de la filière laitière du Québec :

• L’image du lait, des produits laitiers et de la filière ;
• Les exigences sociétales/environnement/BEA ;
• Un environnement d’affaires favorable aux investissements et à la croissance des ventes ;
• Valorisation des solides non gras ;
• L’accès à la main-d’œuvre (relève/formation/technologies) ;
• L’efficacité des entreprises laitières (production et transformation).

Priorité de la filière laitière biologique :

• Suivi de l’état de situation de la production ;
• Partenariat marketing PLQ - entreprises biologiques ;
• Promotion générique ;
• Positionnement tablette des produits laitiers ;
• Valorisation des attributs biologiques.
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Capacités de 
transformation

• Poursuite des travaux avec les industriels pour le
développement des capacités de transformation
laitières au Québec ;

• Initiation d’un processus de consultation pour la
mise en place d’un fonds pour la gestion des
surplus de lait.



Conventions
Négociation des CMML

• Révision des règles d’approvisionnement de manière 
à favoriser la valorisation des SNG dans les classes 
domestiques dans le contexte du plafond à l’export 
imposé au Canada dans le cadre de l’ACEUM ;

• Amélioration de l’efficacité et de la cohérence des règles 
administratives et d’approvisionnement hebdomadaire 
du lait pour une transformation de l’ensemble des 
composants laitiers.

Négociation de la Convention de transport  en cours
• Révision annuelle de la formule de tarification.
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Travaux à venir

Au niveau national, poursuite 
des travaux pour :

• Un programme pour la croissance 
des marchés ;

• Une réglementation modernisée ;

• Un partage équilibré des marchés ;

• Une mise à jour de la stratégie 
nationale des ingrédients.

Au niveau P5, poursuite des 
travaux pour :

• Se doter de capacités de 
transformation additionnelles 
pour le traitement des surplus de 
lait écrémé ;

• Continuer d’explorer les 
possibilités de mise à jour de la 
politique des quotas.

Au Québec, poursuite des 
travaux pour :

• Des règles d’allocations provinciales 
optimales ;

• Des opérations efficaces de collecte 
et de livraison de lait aux usines ;

• Mise en place des conditions pour 
favoriser l’investissement dans la 
valorisation des surplus de lait 
écrémé.
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Questions ?
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Merci !


