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Aux députés,

Les Producteurs laitiers du Canada ont tenu leur assemblée générale
annuelle à Regina en juillet 2009. Plus de 200 dirigeants et intervenants du
monde agricole, ont participé à des réunions, discussions et présentations sur
le commerce international, la traçabilité, le bien-être des animaux et le
marketing.

La crise actuelle qui frappe les marchés laitiers internationaux a suscité un
intérêt évident chez les délégués, qui ont exprimé leur sympathie pour leurs
homologues internationaux, tout en reconaissant de la stabilité qu’assure le
système de gestion de l’offre au Canada.

Avec la lente reprise des négociations du Cycle de Doha dans l’espoir d’en
arriver à un accord en 2010, les PLC ont réaffirmé leur engagement de continuer de suivre de près
les pourparlers pour en évaluer les répercussions éventuelles sur les producteurs et le système
canadien de gestion de l’offre. Les propositions actuelles pour l’agriculture à l’OMC sont contraires
aux intérêts de la gestion de l’offre et des producteurs laitiers. L’industrie laitière canadienne s’en
trouverait plus vulnérable à la volatilité du marché international, qui, de l’avis des experts, pourrait
bien être là pour rester.

Ainsi, en août 2009, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ont déclaré : « Des
épisodes d’extrême volatilité des prix, comme au moment de la flambée de 2008, ne sont pas à
exclure, en particulier du fait que les prix des produits agricoles sont de plus en plus dépendants
des coûts du pétrole et de l’énergie et qu’aux dires des experts de l’environnement, l’instabilité des
conditions climatiques risque de grandir. »

Les PLC restent engagés à collaborer avec les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi
qu’avec le gouvernement fédéral à continuer de défendre la gestion de l’offre dans le cadre des
pourparlers commerciaux.

Dans le cadre de leur assemblée annuelle, les PLC ont tenu deux tables rondes d’experts, la
première sur la traçabilité des animaux, et la deuxième sur le soin et le bien-être des animaux
laitiers. Chacune était formée de fonctionnaires et d’experts de l’industrie.

TTrraaççaabbiilliittéé
La traçabilité était une question d’actualité à l’AGA des PLC, étant donné que les ministres fédéral
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et provinciaux de l’Agriculture étaient tombés d’accord la semaine précédente pour produire un
programme national de traçabilité pour 2011. Les PLC ont discuté de collaboration avec les
intervenants de l’industrie laitière et le gouvernement pour trouver la meilleure façon d’appliquer
le volet laitier du programme national de traçabilité. Les PLC pensent que les producteurs
devraient assumer le coût de l’identification des animaux si les gouvernements fédéral et
provinciaux prennent un solide engagement de financement à long terme pour les autres coûts liés
à la traçabilité. La traçabilité est un outil pour diminuer les risques économiques et sanitaires que
représenterait une éclosion de maladie pour l’industrie et le public canadien. Dans de nombreuses
industries, la traçabilité peut aussi aider à promouvoir les produits canadiens à l’échelle
internationale.

SSooiinn  ddeess  aanniimmaauuxx
Les PLC ont eu droit aux éloges des experts de l’industrie pour le Code de pratiques pour le soin et
la manipulation des bovins laitiers qu’ils ont élaboré et adopté. Ce Code a été publié et distribué
aux producteurs à travers le Canada en juin. Les PLC ont présenté une table ronde à leur
assemblée générale annuelle sur le soin et le bien-être des animaux afin d’expliquer le Code aux
dirigeants de l’industrie. La recherche et les données scientifiques ont contribué à la définition des
besoins pour le Code et à ses recommandations d’améliorer le bien-être des bovins laitiers. Le
Code se veut le document de référence des producteurs en matière de pratiques pour le soin des
animaux. Les PLC ont aussi mis au point un projet d’outil d’autoévaluation que les producteurs
pourront utiliser pour évaluer et améliorer leurs pratiques de soin des animaux à la ferme. La
recherche révèle que les vaches bien traitées donnent plus de lait, ce qui représente des avantages
commerciaux évidents pour les producteurs. Les PLC demeurent un chef de file dans le domaine du
bien-être des animaux en adoptant ce Code de pratiques, qui reflète les normes élevées de soin
des animaux qui sont acceptables pour l’ensemble de la société, et en continuant d’appuyer la
recherche sur le bien-être des animaux.

LLaaiitt  110000%%  CCaannaaddiieenn
Les PLC continuent de jouer un rôle de leadership en distribuant aux
consommateurs canadiens une information qui éclaire leurs décisions
d’achat. Les PLC comprennent qu’il est important pour les consommateurs
de savoir ce qui se trouve dans leurs aliments et d’où ils proviennent.
Partant de là, la campagne d’image de marque Lait 100 % canadien a été
lancée cette année et, jusqu’à date,83 transformateurs avaient déjà obtenu
la nouvelle licence de marque, qui couvre aujourd’hui plus de 3 900
produits.

Sur un note personel, je suis honoré d’être réélu par les producteurs à la présidence des PLC, pour
un troisième mandat. Je suis engagé de représenter les producteurs et leurs interêts. 

Le secteur agricole est porteur d’innombrables solutions possibles pour atténuer les changements
climatiques et s’y adapter. Responsable de 13,5 % des gaz à effet de serre (GES) venant des activités
d’humaines à l’échelle de la planète, le secteur agricole est également celui qui sera le plus durement
touché par un climat de plus en plus variable. En plus, les efforts que font les producteurs pour
s’adapter aux changements climatiques et en atténuer les conséquences sont rarement reconnues.
Ces efforts prennent la forme de pratiques agricoles durables, comme l’agriculture de conservation,
ou la production sur les fermes d’énergie renouvelable et propre.
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Cet été, plusieurs représentants des PLC ont assisté à la conférence de la FIPA sur les produits de
base à Dublin, en Irlande, et fait rapport au Groupe des produits laitiers de la situation laitière
actuelle au Canada. Le thème de la réunion était « Agriculteurs proactifs et voies dynamiques :
marchés et systèmes plus sûrs ». Les présentations ont articulé la situation qui règne depuis un
an dans de nombreux secteurs à l’échelle de la planète : les ravages de la volatilité des prix, la
crise du crédit, la demande plus basse et l’effondrement des prix à la ferme. Le secteur laitier
canadien a été l’une des rares exceptions dans les rapports, qui ont fait état de prix et demande
stable pour la chaîne de valeur, des producteurs aux consommateurs.

Les PLC croient fermement que la gestion de l’offre pour le secteur laitier canadien est la raison pour
laquelle le Canada a su maintenir stabilité malgré la volatilité actuelle du marché des produits.

Les PLC ont joué un rôle dans l’élaboration de la récente
déclaration de la Fédération internationale de laiterie (FIL)
intitulée Global Dairy Agenda for Action - Climate Change,
signée à Berlin en septembre, qui propose cinq point
d’action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
(GES) et promouvoir l’approvisionnement durable à long
terme en produits laitiers. Celle-ci comprend l’élaboration
d’une méthodologie uniforme pour évaluer l’empreinte
carbone du lait et des produits laitiers, ce qui permettra
aux industries laitières du monde d’utiliser la même base pour le calcul de l’empreinte carbone de leurs
produits laitiers et pour l’identification des points à améliorer. En marge de cet événement, la FIL a
dévoilé le « Green Book »  Initiatives to Create a Stable Dairy Industry, qui présente des études de cas
de plus de 40 pays. Les deux publications peuvent êtres trouvées au site web de la FIL sur
l’approvisionnement durable: http://www.dairy-sustainability-initiative.org/Public (disponible en
anglais seulement).

Les PLC ont aidé à amener le Groupe des produits laitiers de la FIPA à faire partie des signataires de la
Déclaration susmentionnée en présentant l’occasion offerte à l’industrie laitière de contribuer à
l’atténuation des changements climatiques. Le Groupe des produits laitiers était d’accord, et le
président Wesley Judd (l’Australie) a fait remarquer que cela suppose la promotion des pratiques
exemplaires des producteurs du monde et que la FIPA contribuera au Livre vert par ses études de cas.

Les PLC ont pris l’engagement d’atténuer les émissions de GES par les pratiques à la ferme, l’appui
pour la recherche continue sur les changements climatiques et la contribution aux efforts
internationaux pour faire participer les producteurs laitiers à la solution du problème des
changements climatiques.

La part des producteurs des dépense des consommateurs.
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L’équipes de la nutrition et du marketing des PLC ont lancé une nouvelle campagne de
sensibilisation des Canadiens à la nécessité d’accroître leur consommation quotidienne de lait et de
produits laitiers.

Des études de Ipsos Reid (2009) et Statistique
aanada (Enquête sur la santé dans les collectivités
canadiennes, 2004) , ont démonstrées que les
canadiens ne concommes pas les quantités
quotidiennes recommandées dans le Guide
alimentaire canadien. Cela a de quoi inquiéter les
diététistes, vu les immenses bienfaits du lait et des
produits laitiers pour la santé quotidienne et à long
terme. Que ce soit pour la force des os ou la santé
cardiovasculaire, les produits laitiers demeurent un
nutriment essentiel pour qui veut vivre en santé. 

Des études récentes, et les rapports des médias qui
en ont parlé, ont confirmé que les enfants qui
consomment du lait vivent plus vieux, et que les
adultes souffrant d’hypertension artérielle qui
augmentent leur consommation de lait jusqu’au
niveau recommandé par le Guide alimentaire
canadien arrivent à abaisser leur tension artérielle et à gérer l’hypertension.

Les PLC ont le but d’éduquer les canadiens sur ce qu’est la portion recommandée, sur ce qu’est
l’apport quotidien recommandé, et sur les nombreux bienfaits de la consommation pour la santé.
Des diététistes distribuera de l’information objective à tous les groupes d’âge sur la nécessité
d’accroître leur consommation d’aliments essentiels, y compris de produits laitiers.

Pour en apprendre plus, visitez: www.consommezassez.ca
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