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INTRODUCTION 

 
Affaires mondiales Canada a lancé le 6 janvier 2021 sa phase ll de sa consultation sur l’attribution des 
contingents tarifaires (CTs) des produits sous gestion de l’offre et leurs modalités administratives.   Vous 
trouverez ci-joint le point de vue du Conseil des industriels laitiers du Québec (CILQ) sur l’objet de cette 
consultation. 
 
Le CILQ remercie Affaires mondiales Canada et son équipe responsable de cette consultation pour 
l’opportunité qui lui est donnée d’exprimer sa vision sur le mécanisme d’attribution des CTs pour les 
produits laitiers et sur les modalités administratives qui s’appliqueront à ces derniers. 
 
Le CILQ a pris connaissance du rapport d’AMC sur la 1ière consultation ainsi que les documents de 
consultation présentant les options politiques relatives à l’allocation des CTs et les options politiques 
relatives à l’administration de ces derniers pour guider sa réflexion.  Il a également consulté ses membres 
et recueilli les recommandations de son comité d’expert (voir annexe 1) en la matière pour définir le point 
de vue qui vous sera présenté dans ce document. Le présent document a été approuvé par conseil 
d’administration du CILQ1 qui regroupe une quinzaine d’entreprises provenant de tous les secteurs de 
fabrication de produits laitiers (voir annexe 2).  
 
Le CILQ représente les intérêts des fabricants de produits laitiers québécois auprès des autorités 
gouvernementales et de toute autre instance appelée à intervenir dans le secteur laitier. Le Conseil 
représente 89 transformateurs sur une possibilité de 91. Il veille à assurer la pérennité des activités de ses 
membres dans le respect de l’équité. Il contribue à un développement soutenu, dynamique et structuré de 
l’industrie québécoise. 
 
PHASE I DE LA CONSULTATION D’AMC SUR L'ALLOCATION ET DE L'ADMINISTRATION DE CTs POUR LES 
PRODUITS LAITIERS, LA VOLAILLE ET LES ŒUFS : RÉAFFIRMATION DE LA POSITION DU CILQ 
 
Le CILQ voudrait tout d’abord réaffirmer sa position sur l’attribution des CTs de produits laitiers. Le 
système gestion de l’offre assure un environnement d’affaire équitable entre les fabricants de produits 
laitiers et une stabilité propice au maintien d’activités économiques dans plusieurs régions canadiennes.  
L’ouverture d’une partie du marché canadien de produits laitiers aux importations des pays membres de 
l’OMC, l’AECG, du PTPGP et de l’ACÉUM réduit la part du marché approvisionné par les fabricants 
canadiens de produits laitiers.  Cette situation réduira leur niveau d’activités de transformation compte 
tenu que la croissance naturelle du marché des produits laitiers ne sera probablement pas en mesure 
d’absorber toutes ces nouvelles importations de produits laitiers.   Les impacts seront importants pour le 
secteur de la transformation laitière et sur le développement économique des régions du pays. 
 
Attribuer les CTs de produits laitiers aux fabricants de produits laitiers minimisera ces impacts.  Il assurera 
un meilleur contrôle des conséquences négatives sur les activités des fabricants de produits laitiers 
installés au Canada et l’économie des régions. 
 
De plus, une entreprise ayant investi son capital dans une usine de transformation de produits laitiers et 
dans des activités de mise en marché de ses produits laitiers gérera avec précaution et stratégie ses CTs 
et le choix des produits à importer afin de réduire aux maximums les impacts de ces derniers sur son 
entreprise et par défaut, pour sa région et son secteur. Une entreprise qui n’a aucune activité de 
fabrication de produits laitiers au Canada n’aura définitivement pas le même réflexe et les mêmes 
préoccupations dans sa gestion de ses CTs et le choix des produits à importer.  La règle de la maximisation 

 
1 Ces recommandations constituent un compromis d’industrie qui est supporté par l’ensemble des membres du 
conseil d’administration du CILQ à l’exception d’une entreprise qui a émise une opinion divergente 
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du profit primera, peu importe les conséquences sur les activités de fabrication canadienne et le 
développement économique régional. 
 
Pour le maintien des activités économiques du secteur et de ses emplois, il est, selon nous, improductif 
d’allouer les CTs des produits laitiers à des non-fabricants. 
 
L’attribution des CTs aux fabricants de produits laitiers assurera également une meilleure stabilité des 
marges des fabricants de produits laitiers canadiens leur permettant ainsi de mieux rémunérer les 
producteurs de lait canadien et de continuer à soutenir le système de gestion de l’offre. 
 
Transférer aux clients des fabricants de produits laitiers les CT renforcera leur pouvoir sur le marché, 
pouvoir déjà important, favorisant ainsi l’effondrement des marges du secteur de la fabrication de produit 
laitier canadien (Ce phénomène est déjà amorcé suite aux premières émissions de CTs de l’AECG).  Une 
telle situation aura des impacts majeurs sur la capacité de maintenir le niveau d’activité de transformation 
au Canada et ses emplois.  
 
Le système de gestion de l’offre assure un environnement d’affaire équitable entre les fabricants de 
produits laitiers au Canada.  Tous font face aux mêmes conditions d’accès au lait et de mise en marché 
des produits laitiers.  Attribuer les contingents tarifaires à leur client revient à permettre à ces derniers à 
avoir accès à du lait à un prix considérablement plus bas que celui en vigueur au Canada.  Cette situation 
est injuste et déstabilise complètement l’équilibre commercial entre les fabricants de produits laitiers au 
Canada et leurs clients.  Une allocation des CTs aux fabricants de produits laitiers du Canada assure, au 
contraire, une équité de traitement entre ces derniers, ne déstabilise pas l’équilibre commercial entre les 
fabricants et leurs clients, n’a aucun impact négatif pour les clients des fabricants de produits laitiers du 
Canada et assure aux consommateurs un accès à un panier de produits laitiers plus diversifié. 
 
Bref si l’on veut minimiser les conséquences de l’augmentation des importations de produits laitiers liés 
aux accords de libre-échange sur le secteur laitier et son système de gestion de l’offre ainsi que sur le 
développement économique du Canada et de ses régions, les CTs de produits laitiers doivent être alloués 
aux entreprises qui fabriquent des produits laitiers au Canada à partir du lait acheté des producteurs de 
lait canadien. 
 
RETOUR SUR LE RAPPORT SOMMAIRE DE LA PHASE I DE LA CONSULTATION 
 
À la suite de la lecture du rapport sommaire d’AMC de la phase I de sa consultation publique sur 
l’allocation et l’administration des CTs des produits sous gestion de l’offre, le CILQ aimerait soumettre 
quelques commentaires sur certaines conclusions qui apparaissent dans ce rapport.  
 
Nous avons constaté dans votre rapport les conclusions suivantes: 
  
« les répondants étaient généralement d’accord sur la nécessité des transferts pour permettre l’adaptation 
aux conditions du marché et aux fluctuations saisonnières » et que « La majorité des répondants ont 
indiqué que la part de marché, une part égale ou une combinaison des deux était la méthode préférée 
d’allocation des contingents tarifaires ».  
 
Sur la question du transfert des parts de CTs, le CILQ avait répondu que les CTs peuvent être transférés, 
mais UNIQUEMENT entre les entreprises d’un même groupe. Le CILQ et les autres associations de 
transformateurs laitiers canadiens avaient, nous semble-t’il, adopté la même position que le CILQ sur cet 
aspect administratif des CTs. Nous sommes surpris que cette position d’industrie ne se reflète pas dans 
les conclusions du rapport de la consultation. 
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La position du CILQ ne se reflète pas, non plus, dans la conclusion sur la répartition des CTs entre les 
entreprises. Dans notre rapport présenté à AMC dans le cadre de la PHASE 1 de la consultation sur 
l’attribution des CTs, le CILQ avait clairement répondu être en faveur d’attribuer les CTs aux entreprises 
qui fabriquent des produits laitiers au Canada à partir du lait acheté des producteurs de lait canadiens. 
Cependant, il ne s’était pas prononcé sur le mécanisme de répartition des CTs entre les transformateurs 
laitiers. Le CILQ avait signifié qu’il reviendrait dans un 2e temps pour préciser sa pensée sur cet aspect. 
Cette prise de position était partagée, nous semble-t’il, par les autres associations de transformateurs 
laitiers au Canada. Étant un joueur important dans l’industrie laitière canadienne, le CILQ se serait attendu 
à ce que l’AMC soit moins affirmatif dans sa conclusion sur les mécanismes de répartitions des CTs entre 
les transformateurs privilégiés par ces derniers. Notre position sur ce volet sera d’ailleurs ultérieurement 
précisée dans le présent mémoire. 
 
PHASE II DE LA CONSULTATION D’AMC SUR L'ALLOCATION ET DE L'ADMINISTRATION DE CTS POUR LES 
PRODUITS LAITIERS, LA VOLAILLE ET LES ŒUFS : POINT DE VUE DU CILQ 
 
Le CILQ a pris connaissance et analysé chacune des options politiques proposées par AMC en tenant 
compte du point de vue de nos membres sur l’attribution des CTs pour les produits laitiers. 
 
Les recommandations du CILQ qui vous sont soumises dans le présent mémoire vont au-delà de 
l’attribution des CTs pour les produits laitiers entre les groupes (transformateurs, surtranformateurs, 
distributeurs et détaillants).  Nous vous présentons également notre point de vue sur l’allocation de ces 
CTs entre les membres d’un groupe, en l’occurrence, entre les entreprises composants le groupe des 
transformateurs laitiers. 
 
Enfin, le CILQ exprime également dans ce mémoire son point de vue sur les modalités administratives qui 
encadreront la gestion des CTs de produits laitiers. 
 
1-OPTIONS POLITIQUES RELATIVES A L’ALLOCATION DES CONTINGENTS POUR LES PRODUITS SOUS A 
LA GESTION DE L’OFFRE 

 
Pour la majorité des produits laitiers visés par cette consultation, le CILQ considère l’option 1 émise par 
AMC dans son document de consultation comme un compromis acceptable. Le seul endroit où la position 
du CILQ diverge par rapport de celle suggérée par AMC dans son document de consultation vise 
l’allocation des CTs de fromage de l’AECG entre le l’Europe et le Canada.  Sur ce volet, le Conseil est en 
total désaccord avec l’option suggérée par AMC. 
 
L’expérience nous démontre que la stratégie d’allouer 50% des CTs de l’AECG à des non-fabricants de 
produits laitiers a considérablement heurté l’industrie laitière canadienne.  Cette approche n’a pas donné 
les résultats escomptés.  Les CTs de l’AECG ont surtout été utilisés pour importer des produits de 
commodité largement fabriqués au Canada n’apportant aucune plus-value à l’industrie et aux 
consommateurs.  De plus, ces CTs ont été utilisés par les non-fabricants de produits laitiers comme 
moyens pour compétitionner les fabricants de fromage canadien et pour faire fondre leur marge 
bénéficiaire.  Aussi, dès le début des allocations de contingents sous l’AECG, un 30% a été alloué un groupe 
de petit/ moyen fabricant de fromages transformant moins de 50 000 000 litres de lait par année. Depuis 
la mise en place, les entreprises ont développé des plans d’affaires en lien avec ces volumes. Du jour au 
lendemain, il est inacceptable de retirer ces CTs, ce qui viendrait mettre un terme aux efforts commerciaux 
des entreprises et créer des dommages au niveau des relations d’affaires déjà en place, et ce sans oublier 
les impacts financiers (Ex : perte de revenu ou bris de contrat). Bref, cette méthode d’allocation n’a pas 
démontré qu’elle pouvait apporter un effet constructif à l’industrie ni aux consommateurs.  Cette 
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méthode d’allocation ne leur a pas permis d’avoir accès à un plus large éventail de fromages.   C’est sur la 
base de ces constats que le CILQ proposera, dans le présent mémoire, une approche différente pour 
allouer les CTs de l’AECG. 
 
Vous trouverez dans le tableau qui suit, l’ensemble des recommandations du CILQ sur l’allocation des CTs 
de produits laitiers, par accord de libre-échange et pour chacune des catégories de produits laitiers visés 
par un CT. 
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OPTIONS POLITIQUES RELATIVES A L’ALLOCATION DES CONTINGENTS POUR LES PRODUITS SOUS A LA GESTION DE L’OFFRE 

 

LAIT LIQUIDE 

 

Accord Option 1 Option 2 Position du CILQ 
(Vous trouverez en caractère rouge les éléments complémentaires 
proposés par le CILQ) 

OMC 100 % du CT est réputé atteint 
par les consommateurs 
transfrontaliers et est 
disponible par le biais de la 
Licence générale d’importation 
no 1 – Produits laitiers pour 
usage personnel. 

S/O 100 % du CT est réputé atteint par les consommateurs transfrontaliers et 
est disponible par le biais de la Licence générale d’importation no 1 – 
Produits laitiers pour usage personnel. 

PTPGP et 
ACEUM 

85 % du CT est alloué aux 
transformateurs selon les 
parts de marché. 
 
15 % du CT est alloué aux 
distributeurs à parts égales. 

70 % du CT est alloué aux 
transformateurs selon les 
parts de marché. 
 
15 % du CT est alloué aux 
transformateurs 
secondaires selon les parts 
de marché. 
 
15 % du CT est alloué aux 
distributeurs à parts 
égales. 

85 % du CT est alloué aux transformateurs. 
 
Le CILQ propose le partage suivant pour le 85% entre les transformateurs : 
- Afin de définir une moyenne entreprise versus une grande entreprise 

•Petites et moyennes entreprises : < 75 M de litres de lait cru 
transformés et achetés des producteurs de lait canadien selon 
toutes activités de transformation laitière confondue. 
•Grandes entreprises : > 75 M de litres de lait cru transformés et 
achetés des producteurs de lait canadien selon toutes activités de 
transformation laitière confondue. 

- Répartition des CTs proposée entre les grandes et PME : 80%-20%. 
- Répartition selon les parts de marchés entre les grandes entreprises et 

répartition selon les parts de marché entre les PME 
 
15 % du CT est alloué aux distributeurs à parts égales. 
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CRÈME 

 

Accord Option 1 Option 2 Position du CILQ 
(Vous trouverez en caractère rouge les éléments complémentaires 
proposés par le CILQ) 

OMC 100 % du CT est alloué aux 
distributeurs au prorata. 

100 % du CT est alloué aux 
distributeurs à parts égales. 

100 % du CT est alloué aux distributeurs au prorata. 

PTPGP et ACEUM 80 % du CT est alloué aux 
transformateurs selon les 
parts de marché. 
 
10 % du CT est alloué aux 
transformateurs 
secondaires selon les parts 
de marché. 
 
10 % du CT est alloué aux 
distributeurs à parts 
égales. 

70 % du CT est alloué aux 
transformateurs selon les 
parts de marché. 
 
15 % du CT est alloué aux 
transformateurs secondaires 
selon les parts de marché. 
 
15 % du CT est alloué aux 
distributeurs à parts égales. 

80 % du CT est alloué aux transformateurs. 
 
Le CILQ propose le partage suivant pour le 80% entre les 
transformateurs : 
- Afin de définir une moyenne entreprise versus une grande entreprise 

•Petites et moyennes entreprises : < 75 M de litres de lait cru 
transformés et achetés des producteurs de lait canadien selon 
toutes activités de transformation laitière confondue. 
•Grandes entreprises : > 75 M de litres de lait cru transformés et 
achetés des producteurs de lait canadien selon toutes activités de 
transformation laitière confondue. 

- Répartition des CTs proposée entre les grandes et PME : 80%-20%. 
- Répartition selon les parts de marchés entre les grandes entreprises 

et répartition selon les parts de marché entre les PME 
 
10 % du CT est alloué aux transformateurs secondaires selon les parts de 
marché. 
 
10 % du CT est alloué aux distributeurs à parts égales. 
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BEURRE 
 

Accord Option 1 Option 2 Position du CILQ 
(Vous trouverez en caractère rouge les éléments complémentaires 
proposés par le CILQ) 

OMC 100 % du CT est alloué à la 
Commission canadienne du 
lait. 

70 % du CT est alloué aux 
transformateurs selon les 
parts de marché. 
 
15 % du CT est alloué aux 
transformateurs secondaires 
selon les parts de marché. 
 
15 % du CT est alloué aux 
distributeurs selon les parts 
de marché. 

100 % du CT est alloué à la Commission canadienne du lait. 

PTPGP et ACEUM 80 % du CT est alloué aux 
transformateurs selon les 
parts de marché. 
 
10 % du CT est alloué aux 
transformateurs secondaires 
selon les parts de marché. 
 
10 % du CT est alloué aux 
distributeurs à parts égales. 

70 % du CT est alloué aux 
transformateurs selon les 
parts de marché. 
 
15 % du CT est alloué aux 
transformateurs secondaires 
selon les parts de marché. 
 
15 % du CT est alloué aux 
distributeurs à parts égales. 

80 % du CT est alloué aux transformateurs. 
 
Le CILQ propose le partage suivant pour le 80% entre les 
transformateurs : 
- Afin de définir une moyenne entreprise versus une grande entreprise 

•Petites et moyennes entreprises : < 75 M de litres de lait cru 
transformés et achetés des producteurs de lait canadien selon 
toutes activités de transformation laitière confondue. 
•Grandes entreprises : > 75 M de litres de lait cru transformés et 
achetés des producteurs de lait canadien selon toutes activités de 
transformation laitière confondue. 

- Répartition des CTs proposée entre les grandes et PME : 80%-20%. 
- Répartition selon les parts de marchés entre les grandes entreprises 

et répartition selon les parts de marché entre les PME 
 
10 % du CT est alloué aux transformateurs secondaires selon les parts de  
marché 
 
10 % du CT est alloué aux distributeurs à parts égales. 
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LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE, LAIT EN POUDRE ET CRÈME EN POUDRE 

 

Accord Option 1 Option 2 Position du CILQ 
(Vous trouverez en caractère rouge les éléments complémentaires proposés 
par le CILQ) 

PTPGP et ACEUM 80 % du CT est alloué aux 
transformateurs selon les 
parts de marché. 
 
10 % du CT est alloué aux 
transformateurs 
secondaires selon les parts 
de marché. 
 
10 % du CT est alloué aux 
distributeurs à parts 
égales. 

70 % du CT est alloué aux 
transformateurs selon les 
parts de marché. 
 
15 % du CT est alloué aux 
transformateurs secondaires 
selon les parts de marché. 
 
15 % du CT est alloué aux 
distributeurs à parts égales. 

80 % du CT est alloué aux transformateurs. 
Le CILQ propose le partage suivant pour le 80% entre les 
transformateurs : 
- Afin de définir une moyenne entreprise versus une grande entreprise 

•Petites et moyennes entreprises : < 75 M de litres de lait cru 
transformés et achetés des producteurs de lait canadien selon 
toutes activités de transformation laitière confondue. 
•Grandes entreprises : > 75 M de litres de lait cru transformés et 
achetés des producteurs de lait canadien selon toutes activités de 
transformation laitière confondue. 

- Répartition des CTs proposée entre les grandes et PME : 80%-20%. 
- Répartition selon les parts de marchés entre les grandes entreprises 

et répartition selon les parts de marché entre les PME 
 
10 % du CT est alloué aux transformateurs secondaires selon les parts de 
marché. 
 
10 % du CT est alloué aux distributeurs à parts égales. 
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BABEURRE EN POUDRE 
 

Accord Option 1 Option 2 Position du CILQ 
(Vous trouverez en caractère rouge les éléments complémentaires 
proposés par le CILQ) 

OMC 100 % du CT est alloué aux 
détenteurs traditionnels de 
contingents. 

100 % du CT est alloué aux 
distributeurs à parts égales. 

100 % du CT est alloué aux détenteurs traditionnels de contingents. 

PTPGP et ACEUM 80 % du CT est alloué aux 
transformateurs selon les 
parts de marché. 
 
10 % du CT est alloué aux 
transformateurs 
secondaires selon les parts 
de marché. 
 
10 % du CT est alloué aux 
distributeurs à parts 
égales. 

70 % du CT est alloué aux 
transformateurs selon les 
parts de marché. 
 
15 % du CT est alloué aux 
transformateurs secondaires 
selon les parts de marché. 
 
15 % du CT est alloué aux 
distributeurs à parts égales. 

80 % du CT est alloué aux transformateurs. 
Le CILQ propose le partage suivant pour le 80% entre les 
transformateurs : 
- Afin de définir une moyenne entreprise versus une grande entreprise 

•Petites et moyennes entreprises : < 75 M de litres de lait cru 
transformés et achetés des producteurs de lait canadien selon 
toutes activités de transformation laitière confondue. 
•Grandes entreprises : > 75 M de litres de lait cru transformés et 
achetés des producteurs de lait canadien selon toutes activités de 
transformation laitière confondue. 

- Répartition des CTs proposée entre les grandes et PME : 80%-20%. 
- Répartition selon les parts de marchés entre les grandes entreprises 

et répartition selon les parts de marché entre les PME 
 
 
10 % du CT est alloué aux transformateurs secondaires selon les parts de 
marché. 
 
10 % du CT est alloué aux distributeurs à parts égales. 
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LACTOSÉRUM EN POUDRE 
    

Accord Option 1 Option 2 Position du CILQ 
(Vous trouverez en caractère rouge les éléments complémentaires 
proposés par le CILQ) 

OMC 100 % du CT est alloué aux 
transformateurs et aux 
transformateurs 
secondaires au prorata. 

100 % du CT est alloué sur 
demande à tout client 
enregistré du Système des 
contrôles à l’exportation et à 
l’importation du Ministère. 

100 % du CT est alloué aux transformateurs et aux transformateurs 
secondaires au prorata. 

PTPGP et ACEUM 80 % du CT est alloué aux 
transformateurs selon les 
parts de marché. 
 
10 % du CT est alloué aux 
transformateurs 
secondaires selon les parts 
de marché. 
 
10 % du CT est alloué aux 
distributeurs à parts 
égales. 

70 % du CT est alloué aux 
transformateurs selon les 
parts de marché. 
 
15 % du CT est alloué aux 
transformateurs secondaires 
selon les parts de marché. 
 
15 % du CT est alloué aux 
distributeurs à parts égales 

80 % du CT est alloué aux transformateurs. 
Le CILQ propose le partage suivant pour le 80% entre les 
transformateurs : 
- Afin de définir une moyenne entreprise versus une grande entreprise 

•Petites et moyennes entreprises : < 75 M de litres de lait cru 
transformés et achetés des producteurs de lait canadien selon 
toutes activités de transformation laitière confondue. 
•Grandes entreprises : > 75 M de litres de lait cru transformés et 
achetés des producteurs de lait canadien selon toutes activités de 
transformation laitière confondue. 

- Répartition des CTs proposée entre les grandes et PME : 80%-20%. 
- Répartition selon les parts de marchés entre les grandes entreprises 

et répartition selon les parts de marché entre les PME 
 
10 % du CT est alloué aux transformateurs secondaires selon les parts de 
marché. 
 
10 % du CT est alloué aux distributeurs à parts égales.  
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LAIT CONCENTRÉ  

 

Accord Option 1 Option 2 Position du CILQ 
(Vous trouverez en caractère rouge les éléments complémentaires proposés 
par le CILQ) 

OMC 100 % du CT est alloué 
aux détenteurs 
traditionnels de 
contingents. 

100 % du CT est alloué aux 
distributeurs à parts 
égales. 

100 % du CT est alloué aux détenteurs traditionnels de contingents. 

PTPGP et ACEUM 85 % du CT est alloué aux 
transformateurs selon les 
parts de marché. 
 
15 % du CT est alloué aux 
distributeurs à parts 
égales. 

75 % du CT est alloué aux 
transformateurs selon les 
parts de marché. 
 
25 % du CT est alloué aux 
distributeurs à parts 
égales. 

85 % du CT est alloué aux transformateurs. 
Le CILQ propose le partage suivant pour le 85% entre les transformateurs : 
- Afin de définir une moyenne entreprise versus une grande entreprise 

•Petites et moyennes entreprises : < 75 M de litres de lait cru 
transformés et achetés des producteurs de lait canadien selon toutes 
activités de transformation laitière confondue. 
•Grandes entreprises : > 75 M de litres de lait cru transformés et 
achetés des producteurs de lait canadien selon toutes activités de 
transformation laitière confondue. 

- Répartition des CTs proposée entre les grandes et PME : 80%-20%. 
- Répartition selon les parts de marchés entre les grandes entreprises et 

répartition selon les parts de marché entre les PME 
 
15 % du CT est alloué aux distributeurs à parts égales.  
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YOGOURT 

 

Accord Option 1 Option 2 Position du CILQ 
(Vous trouverez en caractère rouge les éléments complémentaires proposés par 
le CILQ) 

OMC 100 % du CT est alloué 
aux distributeurs à 
parts égales. 

Le CT est alloué en 
premier aux détenteurs 
traditionnels de 
contingents, et ensuite 
aux distributeurs à parts 
égales. 

100 % du CT est alloué aux distributeurs à parts égales. 

 

YOGOURT ET BABEURRE 

    

Accord Option 1 Option 2 Position du CILQ 
(Vous trouverez en caractère rouge les éléments complémentaires proposés par 
le CILQ) 

PTPGP et ACEUM 80 % du CT est alloué 
aux transformateurs 
selon les parts de 
marché. 
 
10 % du CT est alloué 
aux transformateurs 
secondaires selon les 
parts de marché. 
 
10 % du CT est alloué 
aux distributeurs à 
parts égales. 

85 % du CT est alloué aux 
transformateurs selon les 
parts de marché. 
 
15 % du CT est alloué aux 
distributeurs à parts 
égales. 

80 % du CT est alloué aux transformateurs : 
Le CILQ propose le partage suivant pour le 80% entre les transformateurs : 
- Afin de définir une moyenne entreprise versus une grande entreprise 

•Petites et moyennes entreprises : < 75 M de litres de lait cru 
transformés et achetés des producteurs de lait canadien selon toutes 
activités de transformation laitière confondue. 
•Grandes entreprises : > 75 M de litres de lait cru transformés et achetés 
des producteurs de lait canadien selon toutes activités de transformation 
laitière confondue. 

- Répartition des CTs proposée entre les grandes et PME : 80%-20%. 
- Répartition selon les parts de marchés entre les grandes entreprises et 

répartition selon les parts de marché entre les PME 
 
10 % du CT est alloué aux transformateurs secondaires selon les parts de marché. 
 
10 % du CT est alloué aux distributeurs à parts égales.  
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PRODUITS CONSISTANT EN DES COMPOSÉS NATURELS DU LAIT 

 

Accord Option 1 Option 2 Position du CILQ 
(Vous trouverez en caractère rouge les éléments complémentaires proposés par 
le CILQ) 

OMC 100 % du CT est alloué 
aux transformateurs et 
aux transformateurs 
secondaires à parts 
égales ou, si le montant 
demandé par un 
demandeur est inférieur 
au montant exact de la 
répartition à parts 
égales, il recevra le 
montant le moins élevé 
demandé et l’excédent 
sera redistribué à parts 
égales. 

80 % du CT est alloué aux 
transformateurs selon les 
parts de marché. 
 
10 % du CT est alloué aux 
transformateurs 
secondaires selon les 
parts de marché. 
 
10 % du CT est alloué aux 
distributeurs à parts 
égales. 

100 % du CT est alloué aux transformateurs et aux transformateurs secondaires à 
parts égales ou, si le montant demandé par un demandeur est inférieur au 
montant exact de la répartition à parts égales, il recevra le montant le moins 
élevé demandé et l’excédent sera redistribué à parts égales. 

PTPGP et ACEUM 80 % du CT est alloué 
aux transformateurs 
selon les parts de 
marché. 
 
10 % du CT est alloué 
aux transformateurs 
secondaires selon les 
parts de marché. 
 
10 % du CT est alloué 
aux distributeurs à parts 
égales. 

70 % du CT est alloué aux 
transformateurs selon les 
parts de marché. 
 
20 % du CT est alloué aux 
transformateurs 
secondaires selon les 
parts de marché. 
 
10 % du CT est alloué aux 
distributeurs à parts 
égales. 

80 % du CT est alloué aux transformateurs. 
Le CILQ propose le partage suivant pour le 80% entre les transformateurs : 
- Afin de définir une moyenne entreprise versus une grande entreprise 

•Petites et moyennes entreprises : < 75 M de litres de lait cru 
transformés et achetés des producteurs de lait canadien selon toutes 
activités de transformation laitière confondue. 
•Grandes entreprises : > 75 M de litres de lait cru transformés et achetés 
des producteurs de lait canadien selon toutes activités de transformation 
laitière confondue. 

- Répartition des CTs proposée entre les grandes et PME : 80%-20%. 
- Répartition selon les parts de marchés entre les grandes entreprises et 

répartition selon les parts de marché entre les PME 
 
10 % du CT est alloué aux transformateurs secondaires selon les parts de marché. 
 
10 % du CT est alloué aux distributeurs à parts égales.  
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FROMAGES DE TOUS TYPES 

 

Accord Option 1 Option 2 Position du CILQ 
(Vous trouverez en caractère rouge les éléments complémentaires proposés par le 
CILQ) 

OMC 100 % du CT est 
alloué aux 
détenteurs 
traditionnels de 
contingents. 

60 % du CT est alloué aux 
transformateurs selon les 
parts de marché. 
 
35 % du CT est alloué aux 
distributeurs selon les parts 
de marché. 
 
5 % du CT est alloué aux 
détaillants selon les parts de 
marché. 

 
100 % du CT est alloué aux détenteurs traditionnels de contingents. 
 
Le CILQ propose l’ajout des critères dans l’attribution des CTs pour cet accord : 
Les CT de l’OMC qui sont, au fils des ans, annuellement loués et non utilisés par les 
détenteurs de CT sont à nouveau alloués aux entreprises qui fabriquent des produits 
laitiers avec du lait canadien. 

PTPGP 85 % du CT est alloué 
aux transformateurs 
selon les parts de 
marché. 
 
15 % du CT est alloué 
aux distributeurs à 
parts égales. 

75 % du CT est alloué aux 
transformateurs selon les 
parts de marché. 
 
25 % du CT est alloué aux 
distributeurs à parts égales. 

 85 % du CT est alloué aux transformateurs. 
 
Le CILQ propose le partage suivant pour le 85% entre les transformateurs : 
- Afin de définir une moyenne entreprise versus une grande entreprise 

•Petites et moyennes entreprises : < 75 M de litres de lait cru transformés et 
achetés des producteurs de lait canadien selon toutes activités de 
transformation laitière confondue. 
•Grandes entreprises : > 75 M de litres de lait cru transformés et achetés des 
producteurs de lait canadien selon toutes activités de transformation laitière 
confondue. 

- Répartition des CTs proposée entre les grandes et PME : 80%-20%. 
- Répartition selon les parts de marchés entre les grandes entreprises et répartition 

selon les parts de marché entre les PME 
 
15 % du CT est alloué aux distributeurs à parts égales. 
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FROMAGES DE TOUS TYPES (SUITE) 

 

ACEUM 85 % du CT est alloué 
aux transformateurs 
selon les parts de 
marché. 
 
15 % du CT est alloué 
aux distributeurs à 
parts égales. 

75 % du CT est alloué aux 
transformateurs selon les parts 
de marché. 
 
25 % du CT est alloué aux 
distributeurs à parts égales. 

85 % du CT est alloué aux transformateurs. 
 
Le CILQ propose le partage suivant pour le 85% entre les transformateurs : 
- Afin de définir une moyenne entreprise versus une grande entreprise 

•Petites et moyennes entreprises : < 75 M de litres de lait cru transformés et achetés 
des producteurs de lait canadien selon toutes activités de transformation laitière 
confondue. 
•Grandes entreprises : > 75 M de litres de lait cru transformés et achetés des 
producteurs de lait canadien selon toutes activités de transformation laitière 
confondue. 

- Répartition des CTs proposée entre les grandes et PME : 75%-25%. 
- Répartition selon les parts de marchés entre les grandes entreprises et répartition selon 

les parts de marché entre les PME 
 
15 % du CT est alloué aux distributeurs à parts égales.  

AECG 50 % du CT est alloué 
aux transformateurs 
selon les parts de 
marché. 
 
50 % du CT est alloué 
aux distributeurs et 
aux détaillants selon 
les parts de marché. 

50 % du CT est alloué aux 
transformateurs selon les 
parts de marché. 
 
50 % du CT est alloué aux 
distributeurs selon les parts 
de marché. 

Aucune option n’a été retenue de la part du CILQ. 
 
Voici notre position en lien sur le partage des contingents 
 

o 60% du CT est alloué aux grands transformateurs 

o 30% du CT est alloué aux petits et moyens transformateurs 

o 10% du volume vers les distributeurs 

Le CILQ propose le partage suivant pour le 90% entre les transformateurs : 
- Afin de définir une moyenne entreprise versus une grande entreprise 

•Petites et moyennes entreprises : < 75 M de litres de lait cru transformés et 
achetés des producteurs de lait canadien selon toutes activités de 
transformation laitière confondue. 
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•Grandes entreprises : > 75 M de litres de lait cru transformés et achetés des 
producteurs de lait canadien selon toutes activités de transformation laitière 
confondue. 

- Répartition selon les parts de marchés entre les grandes entreprises et répartition 
selon les parts de marché entre les PME 

 
Dès le début des allocations de contingents sous l’AECG, un 30% a été alloué un 
groupe de petit/ moyen fabricant de fromages transformant moins de 50 000 000 
litres de lait par année. Depuis la mise en place, les entreprises ont développé des 
plans d’affaires en lien avec ces volumes. Du jour au lendemain, il est inacceptable de 
retirer ces CTs, ce qui viendrait mettre un terme aux efforts commerciaux des 
entreprises et créer des dommages au niveau des relations d’affaires déjà en place, 
et ce sans oublier les impacts financiers (Ex : perte de revenu ou bris de contrat). 

 
 
 
 
 
 
 

FROMAGE INDUSTRIEL 

 

Accord Option 1 Option 2 Position du CILQ 
(Vous trouverez en caractère rouge les éléments complémentaires proposés par le 
CILQ) 

AECG 100 % du CT est alloué 
aux transformateurs 
secondaires selon les 
parts de marché. 

50 % du CT est alloué 
aux transformateurs 
selon les parts de 
marché. 
 
50 % du CT est alloué 
aux transformateurs 
secondaires selon les 
parts de marché. 

100 % du CT est alloué aux transformateurs secondaires selon les parts de marché. 
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PTPGP et ACEUM 80 % du CT est alloué 
aux transformateurs 
selon les parts de 
marché. 
 
20 % du CT est alloué 
aux transformateurs 
secondaires selon les 
parts de marché. 

50 % du CT est alloué 
aux transformateurs 
selon les parts de 
marché. 
 
50 % du CT est alloué 
aux transformateurs 
secondaires selon les 
parts de marché. 

80 % du CT est alloué aux transformateurs. 
Le CILQ propose le partage suivant pour le 80% entre les transformateurs : 
- Afin de définir une moyenne entreprise versus une grande entreprise 

•Petites et moyennes entreprises : < 75 M de litres de lait cru transformés et 
achetés des producteurs de lait canadien selon toutes activités de 
transformation laitière confondue. 
•Grandes entreprises : > 75 M de litres de lait cru transformés et achetés 
des producteurs de lait canadien selon toutes activités de transformation 
laitière confondue. 

- Répartition des CTs proposée entre les grandes et PME : 80%-20%. 
- Répartition selon les parts de marchés entre les grandes entreprises et 

répartition selon les parts de marché entre les PME 
 
20 % du CT est alloué aux transformateurs secondaires selon les parts de marché.  

 
 
 
 
 
 
 

CRÈME GLACÉE ET MÉLANGES DE CRÈME GLACÉE 

    

Accord Option 1 Option 2 Position du CILQ 
(Vous trouverez en caractère rouge les éléments complémentaires proposés par 
le CILQ) 

OMC Le CT est alloué en 
premier aux 
détenteurs 
traditionnels de 
contingents, et ensuite 
aux distributeurs à 
parts égales. 

100 % du CT est alloué 
aux distributeurs à parts 
égales. 

Le CT est alloué en premier aux détenteurs traditionnels de contingents, et ensuite 
aux distributeurs à parts égales. 
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PTPGP et ACEUM 80 % du CT est alloué 
aux transformateurs 
selon les parts de 
marché. 
 
10 % du CT est alloué 
aux transformateurs 
secondaires selon les 
parts de marché. 
 
10 % du CT est alloué 
aux distributeurs à 
parts égales. 

60 % du CT est alloué 
aux transformateurs 
selon les parts de 
marché. 
 
10 % du CT est alloué 
aux transformateurs 
secondaires selon les 
parts de marché. 
 
30 % du CT est alloué 
aux distributeurs à parts 
égales. 

80 % du CT est alloué aux transformateurs. 
Le CILQ propose le partage suivant pour le 80% entre les transformateurs : 
- Afin de définir une moyenne entreprise versus une grande entreprise 

•Petites et moyennes entreprises : < 75 M de litres de lait cru transformés 
et achetés des producteurs de lait canadien selon toutes activités de 
transformation laitière confondue. 
•Grandes entreprises : > 75 M de litres de lait cru transformés et achetés 
des producteurs de lait canadien selon toutes activités de transformation 
laitière confondue. 

- Répartition des CTs proposée entre les grandes et PME : 80%-20%. 
- Répartition selon les parts de marchés entre les grandes entreprises et 

répartition selon les parts de marché entre les PME 
 
10 % du CT est alloué aux transformateurs secondaires selon les parts de marché. 
 
10 % du CT est alloué aux distributeurs à parts égales. 
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MATIÈRES PROTÉIQUES DE LAIT 

    

Accord Option 1 Option 2 Position du CILQ 
(Vous trouverez en caractère rouge les éléments 
complémentaires proposés par le CILQ) 

OMC 100 % du CT est alloué sur 
demande à tout client 
enregistré sur le Système des 
contrôles à l’exportation et à 
l’importation du Ministère. 

S/O 100 % du CT est alloué sur demande à tout client enregistré 
sur le Système des contrôles à l’exportation et à 
l’importation du Ministère. 
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AUTRES PRODUITS LAITIERS 

    

Accord Option 1 Option 2 Position du CILQ 
(Vous trouverez en caractère rouge les éléments complémentaires 
proposés par le CILQ) 

OMC 100 % du CT est alloué, sur la 
base du premier arrivé, 
premier servi, à tous les 
utilisateurs enregistrés sur le 
Système des contrôles à 
l’exportation et à 
l’importation du Ministère. 

70 % du CT est alloué aux 
transformateurs selon les 
parts de marché. 
15 % du CT est alloué aux 
transformateurs 
secondaires selon les 
parts de marché. 
15 % du CT est alloué aux 
distributeurs à parts 
égales. 

100 % du CT est alloué, sur la base du premier arrivé, premier servi, à 
tous les utilisateurs enregistrés sur le Système des contrôles à 
l’exportation et à l’importation du Ministère 

PTPGP et ACEUM 80 % du CT est alloué aux 
transformateurs selon les 
parts de marché. 
 
10 % du CT est alloué aux 
transformateurs secondaires 
selon les parts de marché. 
 
10 % du CT est alloué aux 
distributeurs à parts égales. 

70 % du CT est alloué aux 
transformateurs selon les 
parts de marché. 
 
15 % du CT est alloué aux 
transformateurs 
secondaires selon les 
parts de marché. 
 
15 % du CT est alloué aux 
distributeurs à parts 
égales. 

80 % du CT est alloué aux transformateurs. 
Le CILQ propose le partage suivant pour le 80% entre les 
transformateurs : 
- Afin de définir une moyenne entreprise versus une grande 

entreprise 

•Petites et moyennes entreprises : < 75 M de litres de lait cru 
transformés et achetés des producteurs de lait canadien 
selon toutes activités de transformation laitière confondue. 
•Grandes entreprises : > 75 M de litres de lait cru 
transformés et achetés des producteurs de lait canadien 
selon toutes activités de transformation laitière confondue. 

- Répartition des CTs proposée entre les grandes et PME : 80%-
20%. 

- Répartition selon les parts de marchés entre les grandes 
entreprises et répartition selon les parts de marché entre les 
PME 

 
10 % du CT est alloué aux transformateurs secondaires selon les 
parts de marché. 
10 % du CT est alloué aux distributeurs à parts égales.  



 

22 
 

 
2-OPTIONS POLITIQUES RELATIVES À L’ADMINISTRATION DES CONTINGENTS SOUMIS À LA GESTION DE 
L’OFFRE 
 
Le CILQ appuie les propositions contenues dans le document de consultation de l’AMC sur les options 
politiques relatives à l’administration des contingents soumis à la gestion de l’offre. Nous aimerions 
toutefois soumettre les éléments supplémentaires suivantes. 
 

• Uniquement les transferts entre les transformateurs laitiers devraient être autorisés. En fait les 

transferts entre les membres d’un même groupe devraient être autorisés, mais tout transfert 

intergroupe devrait être interdit. Nous vous avons expliqué l’importance pour la stabilité et la 

rentabilité du secteur d’allouer les Cts aux transformateurs laitiers. Cet arrangement assure que 

les contingents tarifaires ne peuvent pas être utilisés comme « monnaie d’échange » par les 

détaillants / distributeurs, les empêchant ainsi d'utiliser leur influence dans les négociations avec 

leurs fournisseurs pour forcer les transferts de contingents tarifaires. De plus, dans le cas d’un 

transfert de quota entre entreprises d’un même groupe, l’entreprise ayant fait un tel transfert ne 

doit pas être pénalisée l’année suivante. La possibilité d’un transfert entre entreprises d’un même 

groupe aura pour but d’assurer une flexibilité pour l’utilisation complète des contingents. Enfin, 

cela permettra aux entreprises de structurer et d’organiser leurs activités commerciales afin 

d’assurer le respect des engagements du gouvernement. Cette recommandation assure cette 

stabilité et rentabilité du secteur à long terme. 

 

• Lors de l’allocation annuelle des CTs par l’AMC, le transformateur devrait avoir la possibilité 
d’accepter les volumes qui lui sont alloués ou seulement une partie de ces derniers. Les volumes 
libérés par les transformateurs devraient être réofferts aux autres entreprises du groupe. Le 
transformateur devrait avoir 30 jours pour confirmer s’il garde la totalité des volumes qui lui ont 
été alloués ou seulement une partie. 

 
Vous trouverez notre point de vue détaillé sur l’administration des CTs dans les tableaux suivants.  
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OPTIONS POLITIQUES RELATIVES À L’ADMINISTRATION DES CONTINGENTS SOUMIS À LA GESTION DE L’OFFRE 
 
Élément stratégique Option 1 Option 2 Position du CILQ 

(Vous trouverez en caractère rouge les éléments complémentaires 
proposés par le CILQ) 

Période de référence Période de 12 mois précédant 
l’ouverture de la période de demandes 
pour chaque CT. Le dernier mois de 
cette période surviendrait 2 mois 
avant l’ouverture de la période de 
demande de CT. 

S/O Période de 12 mois précédant l’ouverture de la période de 
demandes pour chaque CT. Le dernier mois de cette période 
surviendrait 2 mois avant l’ouverture de la période de demande de 
CT. 

Normalement actif Exiger des demandeurs qu’ils soient 
actifs pendant les 12 mois de la 
période de référence afin de 
démontrer qu’ils exercent leurs 
activités. 

Exiger des demandeurs qu’ils 
soient actifs pendant au moins 9 
mois de la période de référence 
afin de démontrer qu’ils exercent 
leurs activités. 

Exiger des demandeurs qu’ils soient actifs pendant les 12 mois de la 
période de référence afin de démontrer qu’ils exercent leurs 
activités.  

Calcul de l’allocation pour 
les 
transformateurs/distribute
urs/détaillants 

Le calcul de l’allocation de base pour 
les demandeurs qui sont des 
transformateurs/distributeurs/détailla
nts se fait en fonction de leurs ventes 
de marchandises couvertes par le CT. 

S/O OPTION proposée par le CILQ 
Le calcul de l’allocation de base pour les demandeurs qui sont des 
transformateurs/distributeurs/détaillants se fait en fonction de leurs 
ventes de marchandises couvertes par le CT. 
Le CILQ propose le partage suivant entre les transformateurs : 
- Afin de définir une moyenne entreprise versus une grande 

entreprise 
•Petites et moyennes entreprises : < 75 M de litres de lait 
cru transformés et achetés des producteurs de lait canadien 
selon toutes activités de transformation laitière confondue. 
•Grandes entreprises : > 75 M de litres de lait cru 
transformés et achetés des producteurs de lait canadien 
selon toutes activités de transformation laitière confondue. 

- Répartition selon les parts de marchés entre les grandes 
entreprises et répartition selon les parts de marché entre les 
PME  

Calcul de l’allocation pour 
les transformateurs 
secondaires 

Le calcul de l’allocation de base pour 
les demandeurs qui sont des 
transformateurs secondaires se fait en 
fonction de leur utilisation des 
marchandises couvertes par le CT. 

S/O   

Plafond d’allocation Pas de plafond d’allocation. Utiliser des plafonds d’allocation - 
Aucune allocation individuelle (ou 
ensemble d’allocations à des 
parties liées) ne peut dépasser 10 
% du CT disponible. 

Pas de plafond d’allocation.  
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OPTIONS POLITIQUES RELATIVES À L’ADMINISTRATION DES CONTINGENTS SOUMIS À LA GESTION DE L’OFFRE 

     
Élément stratégique Option 1 Option 2 Option 3  Position du CILQ 

(Vous trouverez en caractère rouge les 
éléments complémentaires proposés par le 
CILQ) 

Allocation minimales Ne pas établir d’allocation 
minimale pour aucun CT. 

Établir des allocations 
minimales selon le demandeur 
pour tous les CT. 

Établir des allocations 
minimales déterminées par 
l’administrateur du CT et 
selon le demandeur pour les 
CT qui comptent un nombre 
important de demandeurs. 

OPTION 1 a été retenue par le CILQ  
 
Ne pas établir d’allocation minimale pour 
aucun CT. 

Allocation de 
contingents non 
alloués 

Dans l’éventualité où un CT n’est 
pas totalement alloué après le 
processus d’allocation initial, les 
quantités disponibles seront 
immédiatement offertes aux 
demandeurs admissibles au 
prorata de leur allocation ou, 
encore, sur demande si une 
portion du contingent reste 
disponible après la première 
offre. 

Dans l’éventualité où un CT 
n’est pas totalement alloué 
après le processus d’allocation 
initiale, les 
quantités disponibles seront 
immédiatement offertes sur 
demande aux demandeurs 
admissibles. 

Dans l’éventualité où un CT 
n’est pas totalement alloué 
après le processus 
d’allocation initiale, les 
quantités disponibles seront 
immédiatement offertes sur 
demande à n’importe quel 
demandeur. 

 OPTION 1 a été retenue par le CILQ  
Dans l’éventualité où un CT n’est pas 
totalement alloué après le processus 
d’allocation initial, les quantités disponibles 
seront immédiatement offertes aux 
demandeurs admissibles au prorata de leur 
allocation ou, encore, sur demande si une 
portion du contingent reste disponible après 
la première offre. 
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Politique relative au 
transfert des 
allocations 

Aucune restriction sur les 
transferts. 
·     Sous réserve de l’autorisation 
du ministre, les détenteurs 
d’allocation peuvent être 
autorisés à transférer une partie 
de leur allocation à d’autres 
détenteurs 
d’allocation. 

Limiter les transferts. 
·     Les restrictions possibles 
comprennent la limitation des 
transferts à l’intérieur du bassin 
des détenteurs d’allocation, la 
limitation des transferts 
sortants ou entrants, ou la 
limitation de la quantité de 
contingents qu’un détenteur 
d’allocation peut transférer à la 
sortie. 

Transferts normalement 
interdits. 
·     Les transferts ne seraient 
approuvés que dans des 
circonstances 
exceptionnelles, qui seraient 
évaluées au cas par cas. 

 OPTION proposée par le CILQ 
Limitation des transferts.  
- Les transferts de quota dans un même 

groupe seront permis  

o Transfert entre 

transformateurs 

o Transfert entre distributeurs 

- Les transferts intergroupes seront 

interdits 

- Par exemple, le transfert d’un 

transformateur vers un distributeur sera 

interdit 

Cet arrangement assure que les contingents 
tarifaires ne peuvent pas être utilisés 
comme « monnaie d’échange » par les 
détaillants / distributeurs, les empêchant 
ainsi d'utiliser leur influence dans les 
négociations avec leurs fournisseurs pour 
forcer les transferts de contingents 
tarifaires.  
 
De plus, dans le cas d’un transfert de quota 
entre entreprises d’un même groupe, 
l’entreprise ayant fait un tel transfert ne doit 
pas être pénalisée l’année suivante. La 
possibilité d’un transfert entre entreprises 
d’un même groupe aura pour but d’assurer 
une flexibilité pour l’utilisation complète des 
contingents. Enfin, cela permettra aux 
entreprises de structurer et d’organiser leurs 
activités commerciales afin d’assurer le 
respect des engagements du gouvernement. 
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OPTIONS POLITIQUES RELATIVES À L’ADMINISTRATION DES CONTINGENTS SOUMIS À LA GESTION DE L’OFFRE 

     

Élément stratégique Option 1 Option 2 Option 3 Position du CILQ 
(Vous trouverez en caractère rouge les 
éléments complémentaires proposés 
par le CILQ) 

Date limite de 
remise 

Date limite de remise 
standard pour tous les CT. 
·     Quatre mois avant la fin 
de l’année du CT. 

S/O S/O OPTION proposée par le CILQ 
Lors de la réception d’un CTs, le 
détenteur de permis aura 30 jours afin 
de décider de ses intentions soit de 
refuser, de prendre en partie ou en 
entier le CTs. 
 
Les CTs restants seront admissibles aux 
détenteurs de CTS du même groupe 

Réallocation de 
contingents remis 

Tous les détenteurs 
d’allocation - Les quantités 
remises seront 
habituellement offertes aux 
détenteurs d’allocation 
intéressés qui n’ont pas 
remis de quantité non 
utilisée de leur allocation. 

Propre au bassin - Les 
quantités remises seront 
habituellement offertes 
seulement aux détenteurs 
d’allocation intéressés du 
bassin où se produit la remise 
et qui n’ont pas remis de 
quantité non utilisée de leur 
allocation. 

Dans le cas où un 
contingent est un CT 
remis, il sera mis à la 
disposition de tout 
demandeur sur demande. 

OPTION 2 a été retenue par le CILQ 
Propre au bassin - Les quantités remises 
seront habituellement offertes 
seulement aux détenteurs d’allocation 
intéressés du bassin où se produit la 
remise et qui n’ont pas remis de 
quantité non utilisée de leur allocation. 

Pénalité de remise 
chronique 

Les remises chroniques ne 
seront pas pénalisées. 

Les remises chroniques seront 
pénalisées. 
·     Les détenteurs d’allocation 
qui remettent 20 % ou plus de 
leur allocation initiale pendant 
deux années consécutives 
verront normalement leurs 
allocation réduites l’année 
suivante selon la moyenne des 
quantités remises au cours de 
ces deux années consécutives. 

S/O Les remises chroniques ne seront pas 
pénalisées. 
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OPTIONS POLITIQUES RELATIVES À L’ADMINISTRATION DES CON 
 
 
 
TINGENTS SOUMIS À LA GESTION DE L’OFFRE 

OPTIONS POLITIQUES RELATIVES À L’ADMINISTRATION DES CONTINGENTS SOUMIS À LA GESTION DE L’OFFRE 

 

Élément stratégique Option 1 Option 2 Option 3  Position du CILQ 
(Vous trouverez en caractère rouge les 
éléments complémentaires proposés 
par le CILQ) 

Pénalité pour sous-
utilisation 

Taux de sous-utilisation 
distincts par industrie. 
 
·   Volaille et œufs - 
l’utilisation de moins de 90 % 
de l’allocation au cours 
d’une année peut être 
assujetti à une pénalité pour 
sous-utilisation au cours de 
l’année suivante. 
 
·   Produits laitiers - 
l’utilisation de moins de 95 % 
de l’allocation au cours 
d’une année peut être 
passible d’une pénalité pour 
sous-utilisation au cours de 
l’année suivante. 

Taux de sous-utilisation de 95 
% pour tous les CT. 
 
· L’utilisation de moins de 95 
% de l’allocation au cours 
d’une année peut être 
assujettie à une pénalité pour 
sous- utilisation au cours de 
l’année suivante. 

Taux de sous-utilisation 
de 90 % pour tous les CT. 
 
·   L’utilisation de moins 
de 90 % de l’allocation au 
cours d’une année peut 
être assujettie à une 
pénalité pour sous-
utilisation au cours de 
l’année suivante. 

OPTION 2 a été retenue par le CILQ 
Taux de sous-utilisation de 95 % pour 
tous les CT. 
 
·   L’utilisation de moins de 95 % de 
l’allocation au cours d’une année peut 
être assujettie à une pénalité pour sous- 
utilisation au cours de l’année suivante.  
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CONCLUSION 

Le présent document ainsi que celui qui vous a été déposé par le CILQ lors de la phase I de la consultation 
présentent l’ensemble des recommandations du CILQ sur l’attribution et l’administration des CTs pour les 
produits laitiers. Ces recommandations constituent un compromis d’industrie qui est supporté par 
l’ensemble des membres du conseil d’administration du CILQ à l’exception d’une entreprise qui a émise 
une opinion divergente concernant sur le partage de l’allocation entre transformateurs laitiers et sur 
l’allocation du beurre de l’OMC. Nous considérons toutefois, que ce niveau d’adhésion à ces 
recommandations est fort et en fait une position solide d’industrie. 
 
Ces recommandations permettront, selon nous, de préserver un secteur de la transformation laitière fort, 
dynamique et créateur d’emplois sur l’ensemble du territoire canadiens. 
 
Le gouvernement fédéral clame sur toutes les tribunes qu’il souhaite préserver le système de gestion de 
l’offre si cher à nos partenaires producteurs de lait.  Une des clefs pour assurer la survie et la longévité du 
système de gestion de l’offre dans le secteur laitier est de s’assurer que l’environnement d’affaire des 
transformateurs laitiers leur permettra de maintenir leur dynamisme, leur croissance et leur rentabilité.  
Une allocation des CTs des produits laitiers aux transformateurs laitiers et une répartition acceptable par 
l’industrie de ces derniers entre transformateurs est un pas significatif vers l’atteinte de cet objectif. 
 
Nous espérons que vous considérerez sérieusement ces recommandations d’industrie.  
 
Le CILQ remercie de nouveau l’AMC pour avoir donné l’opportunité de soumettre notre point de vue sur 
l’attribution et l’administration des contingents tarifaires pour les produits laitiers. 
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ANNEXE 1 

 
 
Comité consultatif d’experts du CILQ (Comité dur l’allocation des CTs) 
 

Madame Julie Paquin, Saputo Produits Laitiers Canada s.e.n.c 

Monsieur Roger Bergeron, Fromagerie Bergeron 

Monsieur Gilles Blackburn, Fromagerie Blackburn 

Monsieur Alain Chalifoux, Laiterie Chalifoux 

Monsieur Pascal Désilets, Fromagerie L’Ancêtre 

Monsieur Gilles Froment, Lactalis Canada 

 

 

ANNEXE 2 

 

Conseil d’administration du CILQ (Liste des administrateurs) 

 

Madame Hélène Cadieux, Fromagerie La Normandinoise 

Madame Frédérique Delagrave, General Mills 

Dominique Mathieu, Smucker Food of Canada 

Madame Julie Paquin, Saputo Produits Laitiers Canada s.e.n.c 

Monsieur Daniel Asselin, Nutrinor 

Monsieur Roger Bergeron, Fromagerie Bergeron 

Monsieur Jean-Marc Bertrand, Danone 

Monsieur Gilles Blackburn, Fromagerie Blackburn 

Monsieur Luc Boivin, Fromagerie Boivin 

Monsieur Alain Chalifoux, Laiterie Chalifoux 

Monsieur Pascal Désilets, Fromagerie L’Ancêtre 

Monsieur Normand Dupérré, Laiterie de la Baie 

Monsieur Gilles Froment, Lactalis Canada 

Monsieur Luc Giguere, Lactalis Canada 

Monsieur Dave Paradis, Saputo Produits Laitiers Canada s.e.n.c 

Monsieur Jean Provencher, Laiterie Coaticook 

 
 
 
 


