Le 8 septembre 2020
Le très honorable Justin Trudeau, PC, député
Premier ministre du Canada
Cabinet du Premier ministre
80 rue Wellington
Ottawa (Ontario) K1A 0A2
OBJET : Appel urgent à indemniser les producteurs laitiers pour les accords commerciaux

Monsieur le Premier Ministre,
Comme vous le savez, les producteurs laitiers sont confrontés à l’étranglement massif de leur marché en
raison des concessions accordées dans trois accords commerciaux internationaux successifs signés par le
gouvernement fédéral : le Partenariat transpacifique global et progressif (PTPGP), l’Accord économique et
commercial global (AECG) et l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).
D’ici 2024, 18 % de notre marché laitier national aura été cédé à des producteurs étrangers. C’est le résultat
des engagements pris envers l’OMC, en plus de l’accès au marché accordé dans le cadre de l’AECG, du PTPGP
et de l’ACEUM. Les pertes annuelles des producteurs laitiers de tout le pays sont estimées à 450 millions de
dollars.
Depuis plus d’un an maintenant, vous, la vice-première ministre Freeland et la ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire Bibeau, avez tous répété que les producteurs laitiers seraient indemnisés. Un premier
paiement pour l’AECG et le PTPGP a été versé l’année dernière, mais depuis, il y a eu peu d’indications quant
au niveau et au calendrier des versements pour les années subséquentes. De plus, aucun engagement n’a
été pris concernant l’indemnisation pour l’ACEUM, même si celui-ci est entré en vigueur le 1er juillet dernier.
Les producteurs laitiers de tout le Canada comprennent que les premiers mois de la pandémie de la COVID19 ont nécessité toute l’attention du gouvernement fédéral. Nous pensons toutefois qu’à ce stade, une
annonce sur ce qui a déjà été décidé ne compromettrait aucunement les efforts de lutte à la pandémie.
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Nous avons maintenant besoin de votre leadership pour obtenir une annonce sur une juste indemnisation
que vous avez promise.
Le secteur laitier joue un rôle vital dans l’économie canadienne et une indemnisation est essentielle pour
assurer le maintien de la confiance dans le secteur, en particulier au moment où il se remet de la pandémie
de la COVID-19. Le secteur laitier est l’un des plus importants secteurs agricoles au Canada. C’est un moteur
essentiel de l’activité économique, en particulier dans les communautés rurales où il est le plus nécessaire.
Le secteur laitier est une source importante d’emplois pour toute une série de professions, notamment les
vétérinaires, les concessionnaires de machines agricoles, les chauffeurs de camion, les mécaniciens, les
nutritionnistes pour animaux, les producteurs d’aliments pour animaux, et plus encore. Le secteur laitier
soutient plus de 221 000 emplois équivalents temps plein, contribue à hauteur de 19,9 milliards de dollars
par année au PIB du Canada et génère 3,8 milliards de dollars par année en recettes fiscales. Sans
indemnisation, les producteurs peuvent reporter ou annuler des investissements en capital, ce qui a de
graves répercussions sur les communautés rurales de tout le pays.
Une indemnisation équitable est également essentielle pour consolider notre sécurité alimentaire nationale
dont les produits laitiers forment un pilier essentiel. L’indemnisation contribuera à maintenir une industrie
laitière dynamique qui garantira aux Canadiens un accès continu à des aliments nutritifs et de qualité
supérieure produits ici même au pays. Aujourd’hui plus que jamais, les Canadiens exigent une plus grande
autosuffisance, car la pandémie a démontré la faiblesse d’un modèle qui repose de manière disproportionnée
sur notre partenaire commercial traditionnel.
Monsieur le Premier ministre, nous voulons croire en votre engagement, mais les actes sont plus éloquents
que les paroles.
Nous vous demandons de défendre les familles des producteurs laitiers en intervenant personnellement pour
assurer une annonce dans les meilleurs délais. Après avoir attendu plus d'un an depuis l'annonce par la
ministre Bibeau, nous croyons que le moment est venu! Les producteurs laitiers attendent une annonce sur
le niveau et le calendrier des sept années restantes des paiements directs aux producteurs pour le PTPGP et
l’AECG.
Nous demandons également qu’une annonce soit faite quant au niveau et au calendrier de l’indemnisation
des producteurs, sous forme de paiements directs, pour l’ACEUM.
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-3Nous vous remercions à l’avance de votre coopération pour faire avancer ce dossier afin d’assurer le maintien
d’une industrie laitière vigoureuse au Canada.
Respectueusement,

Pierre Lampron
Président
Les Producteurs laitiers du Canada

Tom Kootstra, Président
ALBERTA MILK

Holger Schwichtenberg, Président
BC DAIRY ASSOCIATION

David Wiens, Président
DAIRY FARMERS OF MANITOBA

Paul Gaunce, Président
DAIRY FARMERS OF NEW BRUNSWICK

Lee Noel, Président
DAIRY FARMERS OF
LABRADOR

NEWFOUNDLAND

Gerrit Damsteegt, Président
& DAIRY FARMERS OF NOVA SCOTIA

Murray Sherk, Président
DAIRY FARMERS OF ONTARIO

Gordon MacBeath, Président
DAIRY FARMERS OF PRINCE EDWARD ISLAND

Daniel Gobeil, Président par interim
LES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC

Matthew Flaman, Président
SASKMILK

CC :

L’honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances
L’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
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