DÉCLARATION DES QUATRE ASSOCIATIONS DE TRANSFORMATEURS LAITIERS SUR
LA COMPENSATION AU SECTEUR LAITIER
L’inaction du gouvernement fédéral consterne l’industrie canadienne de la
transformation laitière
Le 4 septembre 2019 (Ottawa, ON) : L’Association des transformateurs laitiers du Canada
(ATLC), le Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ), l’Ontario Dairy Council (ODC) et
le Western Dairy Council (WDC) sont tous déçus de la décision du gouvernement du Canada
de renier sa promesse de compenser le secteur de la transformation laitière pour le préjudice
économique causé par les conclusions récentes des négociations de l’AECG, du PTPGP et de
l’AEUCM.
« La ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a déclaré à
plusieurs reprises et publiquement que le gouvernement s’engageait à compenser pleinement
et équitablement les transformateurs laitiers canadiens pour les préjudices économiques qu’ils
subissaient », a déclaré Mathieu Frigon, président et chef de la direction de l’ATLC. « Il est
clair maintenant que le gouvernement n’a pas l’intention d’honorer cet engagement. »
L’absence d’un programme de compensation a laissé les transformateurs laitiers canadiens
sans orientation claire en ce qui concerne le plan du gouvernement visant à atténuer les effets
négatifs des accords commerciaux. « C’est extrêmement décevant. Les producteurs de lait et
les transformateurs laitiers étaient des partenaires égaux dans le Groupe de travail sur
l’atténuation créé par la ministre, mais seuls les producteurs de lait ont été entendus » a
expliqué Charles Langlois, président-directeur général du CILQ.
Tout le monde comprend qu’un secteur laitier en bonne santé nécessite à la fois des
agriculteurs prospères et des transformateurs prospères. « Il est difficile de dire à ce stade si
ce gouvernement partage cette conviction », a ajouté Christina Lewis, présidente de l’ODC.
Les transformateurs laitiers se sont engagés à investir dans le secteur laitier canadien pour
générer de la croissance et ont fermement plaidé en faveur de deux outils clés pour atteindre
cet objectif : l’attribution des licences d’importation de produits laitiers aux transformateurs
laitiers et une compensation financière sous forme d’incitations à l’investissement. « Les
investissements sont clairement ce dont le secteur laitier a besoin, et des mesures
gouvernementales générant des investissements sont ce que recherchaient les
transformateurs laitiers. Nous devrons travailler très fort avec le prochain gouvernement pour
régler la situation quand le Parlement reprendra ses travaux », a poursuivi Dan Wong,
président du WDC.
Les transformateurs laitiers canadiens demandent au prochain gouvernement de remédier à
cette inaction et de tenir la promesse d’une compensation complète et équitable aux
transformateurs laitiers canadiens.
La transformation laitière est la deuxième industrie de transformation des aliments en
importance au Canada, avec une contribution annuelle de plus de 18 milliards $ à l’économie

nationale. Les transformateurs laitiers emploient directement 24 000 Canadiennes et
Canadiens dans plus de 470 usines à travers le pays, représentant une masse salariale totale
de 1,2 milliard $. Les transformateurs laitiers sont des employeurs importants dans les
collectivités du Canada, et en particulier dans les collectivités rurales, offrant de bons emplois
aux Canadiens de la classe moyenne.

STATEMENT BY THE FOUR DAIRY PROCESSORS ASSOCIATIONS ON COMPENSATION
FOR THE DAIRY SECTOR
Inaction of the Federal Government dismays the Canadian dairy processing
community
September 4, 2019 (Ottawa, ON): The Dairy Processors Association of Canada (DPAC), the
Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ), the Ontario Dairy Council (ODC), and the
Western Dairy Council (WDC) are all disappointed with the Government of Canada’s decision
to renege on its promise to compensate the dairy processing sector for the economic harm
caused by the recent conclusions of negotiations for CETA, CPTPP, and CUSMA.
“The Minister of Agriculture and Agri-Food, Marie-Claude Bibeau, has repeatedly and publicly
stated the Government’s commitment to fully and fairly compensate Canadian dairy
processors for the economic harm they continue to experience,” said Mathieu Frigon,
President and Chief Executive Officer of DPAC. “It is clear now that the Government does not
intend to honor that commitment.”
The lack of a compensation package has left Canadian dairy processors with no clear direction
when it comes to this government's plan to mitigate the negative impacts of trade
agreements. “This is extremely disappointing. Dairy farmers and dairy processors were equal
partners in the Mitigation Working Group established by the Minister, but only the farming
sector was heard” explained Charles Langlois, Président-directeur général of CILQ.
Everyone understands that a healthy dairy sector requires both thriving farmers and thriving
processors. “It is unclear at this stage if this Government shares this belief” added Christina
Lewis, President of the ODC.
Dairy processors are committed to investing in the Canadian dairy sector to generate growth,
and they have steadfastly advocated for two key tools to achieve that objective: the allocation
of dairy import licenses to dairy processors and financial compensation in the form of
investment incentives. “Investment is what the dairy sector clearly needs, and investmentgenerating government measures are what dairy processors were looking for. We are going
to have to work very hard with the next government to get this right when Parliament
reconvenes,” continued Dan Wong, President of the WDC.
The processing community calls on the next government to correct this inaction and to deliver
on the promise of full and fair compensation to Canada’s dairy processors.
Dairy processing is the second largest food processing industry in Canada, contributing more
than $18 billion annually to the national economy. Dairy processors directly employ 24,000
Canadians in over 470 facilities across the country, with an aggregate payroll of $1.2 billion.
Dairy processors are major employers in communities across Canada, and especially in rural
communities, providing good jobs to middle-class Canadians.

