L'Association des transformateurs laitiers du Canada et le Conseil des
industriels laitiers du Québec inc. se réjouissent des actions prises par les
Ministres FPT de l'agriculture en regard du comportement des grands
détaillants en alimentation
30 novembre 2020 - L'Association des transformateurs laitiers du Canada (ATLC) et
le Conseil des industriels laitiers du Québec inc. (CILQ) se réjouissent de l'annonce
faite vendredi dernier par les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) de
l'Agriculture du Canada concernant la création d'un groupe de travail afin de remédier
aux déséquilibres de la chaîne d'approvisionnement alimentaire canadienne.
Cette annonce fait suite aux récentes actions de certains des plus grands détaillants
en alimentation du Canada, qui ont annoncé qu'ils allaient imposer de nouveaux frais
aux fournisseurs en contexte de pandémie Covid-19. L'ATLC et le CILQ, ainsi que
d'autres acteurs du secteur alimentaire, ont fait part dernièrement de leurs
préoccupations face aux recours à des frais et pénalités arbitraires et au non-respect
des contrats par les grands détaillants en alimentation. Cela a aggravé
considérablement le climat d'incertitude et réduit la capacité à innover et à investir
afin de garantir l'approvisionnement alimentaire à long terme des Canadien(ne)s.
« Avec cette annonce, le ministre de l'agriculture du Québec a démontré qu'il est à
l'écoute des demandes des Québécois en matière d'action et de gestes concrets pour
assurer la viabilité à long terme de l'approvisionnement alimentaire. Nous le
remercions sincèrement de son leadership», a déclaré Charles Langlois, président et
directeur général du Conseil des industriels laitiers du Québec.
« Nous sommes convaincus que ce comité FPT aidera tout le monde à mieux
comprendre qu'un code de conduite pour les détaillants en alimentation est essentiel
pour soutenir le système agroalimentaire canadien, aujourd'hui et dans l'avenir » a
déclaré Mathieu Frigon, président et directeur général de l'ATLC. « Nous remercions
les ministres FPT d'avoir fait ce premier pas important ».
L'expérience d'autres pays, tels que le Royaume-Uni, l’Irlande et l’Australie, a
démontré qu’un code de conduite pour les détaillants en alimentation a permis de
remédier aux déséquilibres des relations dans le secteur alimentaire. L'ATLC et le
CILQ font partie des nombreuses organisations qui estiment qu'une approche
similaire est nécessaire pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontés le

secteur alimentaire canadien. En outre, ces associations estiment que tous les
maillons de la chaîne d’approvisionnement alimentaire bénéficieront de l'adoption
d'un Code. Les résultats d'un récent examen du code de conduite britannique ont
démontré une satisfaction générale et une amélioration des relations entre les parties
prenantes de l'industrie alimentaire.
L’ATLC et le CILQ se réjouissent de la perspective de travailler avec les ministres pour
explorer les possibilités de renforcer la chaîne d'approvisionnement alimentaire du
Canada.

À PROPOS DE L’ASSOCIATION DES TRANSFORMATEURS LAITIERS DU
CANADA
L’Association des transformateurs laitiers du Canada (ATLC) est l’association
nationale de l’industrie canadienne représentant les intérêts de l’industrie canadienne
de transformation laitière en matière de politique publique et de réglementation. Les
membres de l’ATLC représentent certaines des marques d’aliments les plus reconnues
au Canada, emploient plus de 24 500 Canadiens et Canadiennes et contribuent à
hauteur de 18 milliards de dollars à l’économie nationale.
À PROPOS DU CONSEIL DES INDUSTRIELS DU QUÉBEC
Le Conseil des industriels laitiers du Québec est une association qui regroupe
l’ensemble des transformateurs laitiers privés du Québec. La mission du Conseil est
de contribuer au développement économique, social et professionnel de l’ensemble
de ses membres, dans le respect de l’équité et d’un développement dynamique et
structuré de l’industrie québécoise. Le Conseil compte quelques 90 entreprises
laitières membres et une cinquantaine d’entreprises fournisseurs de services aux
membres.

The Dairy Processors Association of Canada and the Quebec Dairy Industry
Council welcome the actions taken by the FPT Agriculture Ministers
regarding the practices of major food retailers
November 30, 2020 - The Dairy Processors Association of Canada (DPAC) and the
Quebec Dairy Industrial Council (QDC) welcome the announcement made last Friday
by Canada's Federal, Provincial and Territorial (FPT) Ministers of Agriculture for the
creation of a joint working group to address imbalances in the Canadian food supply
chain.
This announcement follows recent actions by some of Canada's largest grocery
retailers, who have announced they will impose new fees on suppliers amid the Covid19 pandemic. DPAC and QDC, as well as other players in the food sector, recently
expressed their concerns about the use of arbitrary fees and penalties and the related
non-compliance with contracts of large grocery retailers. This has dramatically
increased the climate of uncertainty and reduced the ability to innovate and invest in
securing the long-term food supply of Canadians.
"With that announcement, the Quebec Minister of Agriculture has shown that he is
listening to Quebeckers' demands for concrete action to ensure the long-term viability
of food supply. We sincerely thank him for his leadership,” said Charles Langlois,
President and CEO of QDC.
“We are confident that this FPT committee will help everyone better understand that
a grocery code of conduct is essential to supporting the domestic agri-food system,
now and in the future,” said Mathieu Frigon, President and CEO of DPAC. “We thank
FPT Ministers for taking this important first step.”
The experience of other countries, such as the United Kingdom, Ireland and Australia,
has shown that a code of conduct for food retailers has helped to redress imbalances
in relationships in the food industry. DPAC and QDC are among many organizations
that believe a similar approach is needed to address the issues facing the Canadian
food industry. In addition, these associations believe that all stakeholders in the food
supply chain will benefit from the adoption of a code. Results of a recent review of
the UK Code of Conduct demonstrated widespread satisfaction and improvement in
relationships between stakeholders in the food industry.
DPAC and QDC look forward to working with ministers to explore opportunities to
strengthen Canada's food supply chain.

ABOUT THE DAIRY PROCESSORS ASSOCIATION OF CANADA

The Dairy Processors Association of Canada (Dairy Processors Association) is the
national association of Canadian industry representing the interests of the Canadian
dairy processing industry in matters of public policy and regulation. TRTA members
represent some of Canada’s most recognized food brands, employ more than 24,500
Canadians and contribute $ 18 billion to the national economy.
ABOUT THE QUEBEC DAIRY INDUSTRY COUNCIL
The Quebec Dairy Industry Council is an association that brings together all of
Quebec's private dairy processors. The Council's mission is to contribute to the
economic, social and professional development of all of its members, while respecting
equity and a dynamic and structured development of Quebec industry. The Council
has some 90 member dairy companies and some 50 member service companies.

