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NOUVELLES

Par Pierre Lampron

COLLABORATEUR

Après plusieurs mois de plaidoirie par 
les Producteurs laitiers du Canada 
(PLC) et d’autres organismes, le gou-

vernement a respecté son engagement par l’an-
nonce, en novembre 2020, d’un horaire pour 
l’indemnisation en suspens promise aux pro-
ducteurs laitiers. 

Cette indemnisation concerne les con-
cessions accordées envers la production 
laitière nationale dans le cadre de l’Accord 
économique et commercial global entre le 
Canada et l’Union européenne (AECG) et de 
l’Accord de partenariat transpacifique global 

LES PLC JOUENT UN RÔLE-CLÉ DANS LE SUCCÈS DES REVENDICATIONS EN 
MATIÈRE D’INDEMNISATION EN LIEN AVEC LES ACCORDS COMMERCIAUX

et progressiste (PTPGP).
Cette annonce confère une plus grande cer-

titude pour les producteurs laitiers à un mo-
ment où ils en ont vraiment besoin. Plutôt 
que de verser les paiements au cours des sept 
prochaines années, les producteurs laitiers re-
cevront le reste du montant de 1,405 milliard 
de dollars par le biais de paiements directs en 
fonction d’un calendrier accéléré de trois ans 
: 468 M$ en 2020-2021, 469 M$ en 2021-
2022 et 468 M$ en 2022-2023. Le verse-
ment des paiements se fera conformément 
au Programme de paiements directs pour les 
producteurs laitiers, qui est exécuté par la 
Commission canadienne du lait (CCL). Les 
producteurs devront s’inscrire d’ici le 31 mars 
2021 pour recevoir les paiements. Les produc-

teurs laitiers souhaitent investir dans leurs fer-
mes afin d’innover et d’obtenir des gains d’ef-
ficacité. Les PLC ont pour objectif de mieux 
se préparer à l’intensification de la concur-
rence découlant des produits laitiers importés 
fabriqués avec du lait produit ailleurs en 
conséquence de l’AECG, du PTPGP et, plus 
récemment, de l’Accord Canada–États-Unis–
Mexique (ACEUM). 

Ces investissements importants à la ferme 
doivent s’accompagner d’un degré de certitude 
vis-à-vis de l’indemnisation promise. La réduc-
tion des délais pour les paiements prévus se 
veut une reconnaissance par le gouvernement 
de l’importance de la concurrence étrangère su-
bie par les producteurs laitiers. C’est ce qui ex-
plique l’importance de cette annonce.

D’ici 2024, 18 % de la production laitière 
nationale du Canada aura été sous-traitée à 
des producteurs étrangers, qui fournissent 
du lait pour des produits laitiers importés 
qui se retrouvent sur les tablettes des épicer-
ies canadiennes.

Les PLC se concentrent maintenant sur l’in-
demnisation concernant l’ACEUM. Ils se ré-
jouissent à l’idée de rencontrer la vice-première 
ministre Chrystia Freeland et la ministre de 
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire Ma-
rie-Claude Bibeau sur cette question.

Pierre Lampron 
est le président des Producteurs laitiers du Canada.

PROGRAMME DE PAIEMENTS DIRECTS 
POUR LES PRODUCTEURS LAITIERS

Agriculture et Agroalimentaire Can-
ada (AAC) enverra une lettre par la 
poste qui explique en détail com-

ment s’inscrire au programme à l’ensem-
ble des producteurs canadiens au début 
de 2021. 

Les producteurs ont jusqu’au 31 mars 
2021 pour remplir le formulaire d’inscrip-
tion en ligne au moyen du code spécial in-
diqué dans la lettre. 

On accède au site Web informat-
if d’AAC, qui contient une foire aux ques-
tions détaillée sur le programme de paie-
ments, en visitant le https://bit.ly/38g0VWd. 
Les producteurs qui ont d’autres questions 
doivent appeler AAC au 877-246-4682.

On a mandaté la Commission can-
adienne du lait (CCL) pour assurer la 
prestation du programme et émettre les 
paiements.

AUCUNE CONCESSION ENVERS LE MARCHÉ CANADIEN 
DES PRODUITS LAITIERS EN VERTU DE L’ACCORD 
COMMERCIAL PROVISOIRE AVEC LE ROYAUME-UNI

Le gouvernement fédéral a mentionné aux Pro-
ducteurs laitiers du Canada (PLC) qu’il n’ac-
cordera pas d’accès supplémentaire au marché 

canadien des produits laitiers dans l’accord commer-
cial avec le Royaume-Uni qui suit le Brexit. 

Le Royaume-Uni quitte officiellement l’Union 
européenne le 1er janvier 2021 et les PLC ont ex-
primé leur inquiétude que le gouvernement puisse 
sacrifier davantage la production laitière cana-
dienne pour conclure un accord avec une Grande-
Bretagne nouvellement indépendante. 

En novembre 2020, les deux nations ont an-
noncé un accord commercial transitoire en vertu 
duquel le Royaume-Uni devra respecter les dispo-
sitions d’importation existantes en vertu de l’Or-
ganisation mondiale du commerce pour ses ex-
portations de produits laitiers au Canada, ce qui 
permettra de maintenir un accès international total 
aux niveaux actuels. 

Les deux nations s’engagent également à négoci-
er un accord officiel. Cependant, le gouvernement 
canadien a garanti aux PLC qu’il n’y aurait pas de 

L’Express laitier des PLC 
vous garde informé
Inscrivez-vous à l’Express laitier, notre bulletin 
électronique. Veuillez envoyer un courriel à 
communications@dfc-plc.ca pour qu’on 
puisse ajouter votre nom à la liste de diffusion.  

concession en matière d’accès au marché des pro-
duits laitiers sur la table lors de ces négociations.
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Par Jennifer Nevans  
RÉDACTRICE 

NOUVELLES ET MARCHÉS

RAPPEL - LA POLITIQUE 
CONCERNANT LE PAIEMENT 
DES COMPOSANTS À LA 
FERME SERA MISE EN 
ŒUVRE LE 1ER 
FÉVRIER EN ONTARIO 

Alors que l’industrie laitière canadienne 
continue de se débattre avec les impacts 
des restrictions liées à la COVID-19 sur 

les marchés, plus particulièrement sur l’industrie 
de la restauration, Patrice Dubé, économiste en 
chef et responsable de l’élaboration des politiques 
chez Dairy Farmers of Ontario (DFO), déclare 
que le modèle de prévision de la Commission ca-
nadienne du lait prévoit toujours une certaine 
croissance pour la campagne laitière en cours. 

« Nous sommes actuellement dans une péri-
ode où la demande baisse (en janvier) », dit-il. « 
C’est normal pour cette période de l’année après 
les vacances. Nous nous attendons à une certaine 
croissance de la demande à long terme, surtout 
lorsque l’économie rouvrira au printemps et que 
davantage de personnes recevront le vaccin ».

Les ventes au détail demeurent le meilleur 
indicateur disponible de l’évolution de la de-
mande intérieure au niveau du commerce de 
détail. Pour les quatre semaines se terminant le 
31 octobre 2020, les ventes de lait de consom-
mation, de crème liquide, de yaourt, de crème 
glacée, de fromage et de beurre ont augmenté 
dans une proportion de 4,7 %, 10,2 %, 6,1 %, 
11,7 %, 9,5 % et 14,5 %, respectivement, par 
rapport à la même période de quatre semaines 
l’année précédente.

Les besoins nationaux totaux en matière 
grasse pour octobre 2020 ont atteint 1,15 mil-
lion de kilogrammes, soit 3,45 % de plus que 
le mois précédent, et 0,85 % de plus qu’en oc-
tobre 2019. Entre-temps, la production totale 
de lait pour le P5 en octobre 2020 a atteint 796 
000 kg, soit une augmentation de 1,14 % par 
rapport au mois précédent et de 2,17 % par 
rapport à octobre 2019. 

Compte tenu de la forte production actuelle 
et prévue pour répondre aux besoins anticipés 

Dans le numéro de janvier 2020 de la re-
vue Milk Producer, j’ai terminé le dis-
cours de ma présidence par une cita-

tion de Winston Churchill : « Il ne sert à rien 
de dire : Nous avons fait de notre mieux. Il faut 
réussir à faire ce qui est nécessaire ».  

Nous étions loin de nous douter de ce qui 
nous attendait en 2020 et des défis que nous al-
lions devoir relever en raison de la pandémie de 
la COVID-19. Avec le recul, je crois sincère-
ment que le conseil d’administration et le per-
sonnel de Dairy Farmers of Ontario (DFO) 
ont « réussi à faire ce qui était nécessaire » au 
cours de l’année écoulée. Nous pourrions cit-
er de nombreux exemples de changements qui 
ont été apportés pour répondre aux besoins de 
notre environnement en constante évolution. 

À l’aube de l’année 2021 en Ontario, nous 
nous trouvons dans une situation de confine-
ment à l’échelle de la province - bien que les 
vaccins contre la COVID-19 soient désormais 
disponibles. Les questions abondent quant à 
savoir à quel moment les entreprises et la popu-
lation pourront fonctionner de manière à nous 
permettre d’être à nouveau ensemble - que ce 
soit dans le cadre du travail, des sports, des 
événements familiaux ou des activités commu-
nautaires-  à quoi ressemblera la nouvelle nor-
malité et comment nos marchés se comport-
eront. Le désir de normalité est manifeste.  

Dans le contexte de l’évolution des circon-
stances, le DFO, en tant qu’organisation, reste 
fidèle à sa mission, à sa vision, à ses principes de 
fonctionnement et à ses valeurs. Alors que la mis-
sion est d’assurer le leadership et l’excellence dans 
la production et la commercialisation du lait ca-
nadien et que la vision est d’être une industrie 
laitière canadienne dynamique, rentable et en 
pleine croissance, je souhaite attirer votre atten-

tion sur les principes de fonctionnement auxquels 
le DFO est attaché afin de réaliser sa mission.  
• Un système de commercialisation du lait bien 
structuré, basé sur la gestion efficace des fron-
tières, la maîtrise de la production et une com-
binaison de coûts de production et de fixation 
des prix établis en fonction du marché; 
• L’utilisation responsable des pouvoirs qui lui 
sont conférés en vertu de la Loi sur le lait de 
l’Ontario, y compris un processus clairement 
défini régissant l’élaboration des politiques; 
• La priorité accordée au bien collectif de l’in-
dustrie plutôt qu’aux producteurs individuels; 
• L’application juste et équitable des politiques; 
• La possibilité pour les producteurs efficaces 
de tirer un rendement raisonnable de leur tra-
vail, de leur gestion et de leur investissement; 
•Le fait de comprendre que le DFO est dirigé 
par un conseil élu de producteurs laitiers, que 
les transformateurs sont leurs clients et que les 
consommateurs déterminent le marché;
• La production et la commercialisation de lait 
et de produits laitiers sûrs et de haute qualité; 
• La collaboration proactive avec les partenaires 
nationaux, provinciaux et les partenaires qui 
ont mis leurs fonds en commun pour faire pro-
gresser l’industrie laitière canadienne.

L’année à venir est remplie d’éléments incon-
nus, mais nous devons faire preuve de straté-
gie en travaillant ensemble pour créer un avenir 
qui respecte les principes ci-dessus tout en nous 
adaptant aux réalités changeantes du marché. 
La vitesse à laquelle les changements se sont 
produits n’a certainement pas ralenti et nous ne 
pouvons pas nous attendre à ce que cela se pro-
duise à l’avenir. Nous devons, individuellement 
et collectivement, faire preuve de flexibilité et 
de souplesse afin de pouvoir répondre aux be-
soins de l’année à venir.  

En guise de conclusion, je citerai à nouveau 
Winston Churchill qui aurait également dé-
claré « Le succès n’est pas définitif, et l’échec 
n’est pas fatal. C’est le courage de continuer qui 
compte ». Puissions-nous tous avoir le courage 
de forger l’avenir de l’industrie laitière pour le 
plus grand bien des générations à venir.

ENGAGEMENT ENVERS LA MISSION, 
LA VISION, LES PRINCIPES DE 
FONCTIONNEMENT ET LES VALEURS

Par Murray Sherk
PRÉSIDENT DU DFO
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le rapport SNG/G est inférieur à deux, les 
protéines seront payées à un prix intraquota 
plus élevé que les prix actuels, et le lactose et 
les autres solides seront payés à un taux fixe de 
0,90 $ par kilogramme.

Si le ratio SNG/G est supérieur à deux, les 
protéines, le lactose et les autres solides seront 
payés selon le prix de la classe 4a pour la partie 
du SNG comprise entre deux et 2,3. 

Si le ratio SNG/G est supérieur à 2,3, aucun 
paiement ne sera effectué pour les protéines, 
le lactose et les autres solides à partir de févri-
er 2021 en Ontario, au Nouveau-Brunswick 
et à l’Île-du-Prince-Édouard. Il n’y aura pas 
non plus de prime pour les matières grass-
es. Toutefois, cette partie des recettes totales 
sera versée aux producteurs dont le ratio de 
SNG est inférieur à deux dans la même prov-
ince respective, et ce jusqu’à ce que la nou-
velle politique soit mise en œuvre dans toutes 
les provinces du P5. À ce moment-là, la mise 
en commun des recettes des provinces du P5 
pour tous les producteurs de ces provinces 
ayant un ratio de SNG inférieur à deux sera 
en vigueur.

Nous rappelons aux producteurs que les 
changements apportés à la politique concer-
nant le paiement des composants à la ferme 
seront mis en œuvre le 1er février 2021 en 
Ontario, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-
Prince-Édouard, et au plus tard le 1er août 
2021 au Québec et en Nouvelle-Écosse. 

Ces changements visent à reconnaître la 
croissance continue du marché de la matière 
grasse et l’excédent de solides non gras dans 
le système. Ils n’ont pas d’incidence sur la fac-
turation des usines, mais plutôt sur la méth-
ode de répartition des recettes entre les pro-
ducteurs. 

Actuellement, les producteurs qui ont un ra-
tio de solides non gras inférieur à 2,3 reçoivent 
le même prix et ne sont pas payés pour les sol-
ides non gras lorsque le ratio dépasse 2,3. Avec 
la politique modifiée, deux ratios SNG/G se-
ront utilisés pour établir les paramètres de paie-
ment pour les SNG. Entre-temps, toutes les 
matières grasses produites dans le cadre de la 
production intraquota seront payées à un taux 
similaire à celui du prix actuel. 

Une fois ce changement mis en œuvre, si 

PRIX DU QUOTA QUOTIDIEN ($/kg)
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PROVINCE Prix/kg Montant 
voulait/kg

Quantité à 
vendre/kg

Quantité 
achetée/kg

Alberta 44 350 $ 299,65 140,06 102,56

Saskatchewan 36 500 $ 47,00 21,00 21,00

Colombie-Britannique 36 500 $ 1938,28 158,00 158,00

Manitoba 33 617 $ 232,67 293,87 61,75
Ontario 24 000 $ 19 192,22 168,32 168,32

Québec 24 000 $ 18 145,35 229,57 230,29

Nouveau-Brunswick 24 000 $ 423,80 4,60 4,60

Nouvelle-Écosse 24 000 $ 1048,64 2,64 2,66

Île-du-Prince-Édouard Il n’y a pas de prix d’équilibre d’échange établi

*Terre-Neuve n’utilise pas d’échange mensuel de quotas  

**Plafond de 24 000 $  en vigueur en Île-du-Prince-Édouard  Nouveau-Brunswick  Ontario  
Nouvelle-Écosse et le Québec 

du marché, les conseils du P5 n’ont pas accordé 
de journées incitatives aux producteurs conven-
tionnels pour janvier 2021.

Toutefois, à la fin novembre 2020, le con-
seil d’administration du DFO a annoncé que 
les journées incitatives suivantes seraient émises 
sur une base non cumulative pour tous les pro-
ducteurs biologiques pour 2021 :
• Deux jours chaque mois en février, mars, 
avril, mai, juin et juillet;
• Trois jours en août;
• Quatre jours en septembre, octobre et novembre;
• Trois jours en décembre.

L’objectif principal des conseils du P5 est 
de surveiller en permanence la situation du 
marché laitier et de répondre à la demande de la 
manière la plus optimale possible. En ces temps 
d’incertitude, les conseils du P5 continueront à 
adapter les signaux de production pour répon-
dre à l’évolution du marché, selon les besoins.

RAPPEL: POLITIQUE 
CONCERNANT LE 
PAIEMENT DES 
COMPOSANTS À LA FERME 
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JANVIER

REVENU BRUT MOYEN EN ONTARIO
Retenues brutes moyennes par hL, basé sur la composition mensuelle provinciale 
kg-par-hL.

81,80 $

$70

$75

$80

$85

oc
t.

 2
02

0

se
pt

. 2
02

0

ao
ût

 2
02

0

ju
il.

 2
02

0

ju
in

 2
02

0

m
ai

 2
02

0

av
ri

l 2
02

0

ja
nv

. 2
02

0

dé
c.

 2
01

9

no
v.

 2
02

0

fé
v.

 2
02

0

m
ar

s 
20

20

Retenues en Ontario
Pour novembre 2020

Intérieur   
quota 

Excédent 
de

quota

*par hL  *par hL 

 

Administration DFO 0,625 $ 0,625 $
Recherche DFO 0,050 $ 0,050 $
CanWest DHI 0,060 $ 0,060 $
Transport 2,860 $ 2,860 $
Expansion de marché 1,400 $ 1,400 $

Total de retenues 4,995 $ 4,995 $
Total net moyen 76,802 $ -4,995 $

*Ces équivalents par hl sont calculés d’après 
la composition moyenne ontarienne pour 
novembre 2020 de 4,18 pour la M.G., de 3,27 
pour la protéine et de 5,93 pour les A.M.S., et 
arrondis au centième près.

Le prix réel du transport pour novembre 2020 
était de 2,860 $ l’hectolitre.

PRIX BRUT ACCORDÉS 
Pour novembre 2020 

M.G. 
par kg

Protéin 
par kg

A.M.S 
par kg

REVENU
par kg de 

M.G. 

REVENU 
*par hL

Prix intérieur-quota 10,57 $ 8,49 $ 1,59 $ 19,38 $ 81,80 $
Excédent de quota 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

 En novembre, 3346 producteurs ont livré du lait au DFO compara tivement à 3394 l’an dernier.

PRIX PONDÉRÉS DU P5 ET DU POOL DE L’OUEST*
Le graphique ci-dessous montre le prix pondéré de 12 mois 
pour les provinces du P5 et le pool de lait de l’Ouest (PLO).
*Ces chiffres sont fournis avec un décalage de trois mois
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PROPORTION DE MATIÈRE SÈCHE DÉGRAISSÉE 
À LA MATIÈRE GRASSE (M.S.D.-M.G.)
Ce graphique montre la proportion de M.S.D.-M.G. en Ontario pour 

les 12 derniers mois par rapport à sa proportion ciblée de 2,1722.

Proportion de M.S.D.-M.G. en Ontario

Proportion ciblée de M.S.D.-M.G. en Ontario
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