
Aux députés

Encore une fois cette année, les producteurs laitiers de toutes les provinces du Canada
se sont réunis à Ottawa en février pour leur conférence annuelle sur la politique laitière.
Qu’il s’agisse de commerce international, de santé ou de sécurité des consommateurs
canadiens, les producteurs laitiers demeurent déterminés à travailler fort pour donner
aux Canadiens des produits laitiers de qualité, tout en maintenant une industrie laitière
viable. Les délégués et les intervenants de l’industrie ont entendu divers représentants
du gouvernement traiter de questions de politique d’intérêt pour l’industrie laitière du
Canada. 

GGrraappppee  ddee  rreecchheerrcchhee  llaaiittiièèrree  ::  LLeess  pprroodduucctteeuurrss  llaaiittiieerrss  eett  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ss’’aalllliieenntt  ppoouurr
ll’’eexxcceelllleennccee  eett  ll’’iinnnnoovvaattiioonn

Les producteurs laitiers sont toujours
heureux d’entendre le ministre de
l’Agriculture Gerry Ritz, qui a profité de
l’occasion pour annoncer la Grappe de
recherche laitière, un investissement de
10 millions de dollars pour la recherche
laitière novatrice et d’importantes
initiatives en matière de salubrité des
aliments.  

Les producteurs laitiers feront, pour
leur part, une contribution de 3 millions
de dollars, qui donnera un total de 11,7
millions de dollars à investir dans la
recherche sur les bienfaits santé et
nutritifs des produits laitiers et leur
production durable, y compris une
analyse du cycle de vie des produits
laitiers et l’amélioration des systèmes
pour la santé et le bien-être des bovins laitiers.

Les producteurs laitiers savent que, tout comme eux, les consommateurs canadiens
veulent acheter des produits sains et nutritifs lorsqu’ils font leur épicerie. Cet
investissement permettra aux producteurs laitiers du Canada de poursuivre leur
recherche de l’excellence pour faire en sorte que les Canadiens puissent encore compter

1/6

IINNFFOO PPLLCC

mars 2010

L’Exécutif des PLC, (de gauche à droite) le Vice-
Président Ron Maynard (Î.-P.-E.), le Vice-Président
Wally Smith (C.-B.), le Vice-Président Marcel
Groleau (Qué.), le Président des PLC Jacques Laforge
et le Vice-Président Ron Versteeg (Ont.), lève son
verre de Lait et de lait au chocolat 100 % canadien,
avec le Ministre Ritz, en l’honneur de la grappe de
recherche laitière.



sur des produits laitiers qui répondent à ces besoins, et les produire de manière qui
respecte la société, l’économie et l’environnement et dont les Canadiens peuvent être
fiers.

Dans le cadre de cette grappe de recherche, les Producteurs laitiers du Canada iront
chercher les meilleurs talents scientifiques et technologiques qui soient dans les
universités et les établissements de recherche de tout le Canada, pour d’abordera les
deux principaux thèmes de l’innovation en nutrition et santé, et du développement
durable.

L’information qui existe sur le rôle que jouent les produits laitiers dans le poids santé et
la composition de l’organisme, ainsi que dans la santé cardiovasculaire, est positive. 

Cependant, il y a encore beaucoup de recherche à faire pour établir les produits laitiers
comme élément essentiel d’un style de vie de santé. Les PLC s’emploieront à définir les
bienfaits santé associés au lait et aux produits laitiers, qui amènent à en consommer
suffisamment et qui donnent des résultats positifs pour la santé du public, tout en
procurant des avantages économiques aux secteurs de l’agriculture et de la santé au
Canada. 

Les producteurs laitiers travaillent également à
établir des directives appuyant la protection de
l’environnement par les principes de
développement durable en ce qui a trait au
changement climatique et à la longévité des
bovins laitiers par la santé et le bien-être des
animaux. L’élaboration d’une analyse du cycle
de vie de la chaîne laitière canadienne aidera à
déterminer les occasions d’innovation et les
pratiques exemplaires possibles pour réduire la
consommation d’énergie et de ressources afin
d’atténuer les impacts négatifs et de viabiliser
l’industrie, au triple plan économique, environ-
nemental et social.

La grappe de recherche complétera les travaux menés dans le cadre d’initiatives des
producteurs comme le programme Lait canadien de qualité et le Code de pratiques
pour le soin et la manipulation des bovins laitiers, c. à d. les normes de l’industrie pour
le soin des animaux laitiers, tout en garantissant la compétitivité et la viabilité de
l’industrie laitière canadienne. 

Il y aura aussi un investissement de 995 000 $ dans le programme Lait canadien de
qualité des producteurs laitiers pour les pratiques de salubrité des aliments à la ferme.
Concurremment avec le gouvernement fédéral et les universités partout au pays, les
producteurs laitiers chercheront à renforcer le secteur laitier en offrant aux consom-
mateurs canadiens des produits laitiers sains et de haute qualité. Ce sont des
partenariats comme celui là qui appuient nos produits; ils symbolisent notre
engagement de veiller à ce que notre lait soit sain, salubre et produit de façon durable
et demeure une grande source de fierté pour tous les Canadiens.
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AAppppuuii  àà  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ll’’ooffffrree

Les producteurs laitiers Canadiens sont plus
résolus que jamais à offrir aux consom-
mateurs canadiens des produits laitiers
sains et nutritifs de haute qualité fabriqués
avec du lait 100 % canadien et à exercer un
rôle de premier plan dans des domaines
comme la salubrité des aliments et
l’innovation, ce qui est rendu possible par la
gestion de l’offre dans l’industrie laitière
canadienne.

C’est pourquoi les producteurs laitiers ont
été heureux d’entendre le ministre Ritz dire
que l’industrie laitière est l’un des piliers des
mouvements agricoles dans notre pays : le
secteur laitier produit à lui seul plus de 5 milliards de dollars en revenu à la ferme, plus
de 13 milliards de dollars pour le PIB du Canada et plus de 160 000 emplois dans tout le
pays.

C’est pour cette raison que la gestion de l’offre doit encore être reconnue comme un
programme essentiel de gestion des risques d’entreprise dans le cadre de la politique
agricole du Canada.

Comme nous le savons tous, l’année 2009 a été catastrophique sur le plan
international pour les producteurs laitiers et d’autres groupes agricoles, qui ont été aux
prises avec une extrême instabilité des prix sur le marché mondial et des pertes records.
Heureusement, les producteurs laitiers au Canada ont pu passer à  travers cette tem-
pête économique et rester compétitifs et innovateurs. C’est grâce essentiellement à la
gestion de l’offre qu’ils ont pu maintenir une telle stabilité et viabilité.
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Graphique du International Farm Comparison Network
(IFCN) illustrant la position stable et concurrentielle des
Producteurs laitiers du Canada face à la situation du secteur
laitier dans le monde. (en anglais seulment)

Le vice-président des PLC Marcel Groleau et le nou-
veau ministre du Commerce international Peter Van
Loan savourent un lait au chocolat fait de lait à 100 %
canadien provenant du Centre de plaisirs laitiers. 
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Les assurances du ministre Ritz au sujet de l’appui constant du gouvernement à la
gestion de l’offre dans les négociations commerciales internationales, bilatérales ou
multilatérales, de même que le message du négociateur pour l’agriculture du Canada,
Gilles Gauthier, selon lequel son mandat comprend la défense de la gestion de l’offre
dans ces négociations, sont essentiels à la défense et au maintien de la gestion de
l’offre pour l’industrie laitière canadienne. 

Les producteurs laitiers continueront de collaborer avec le Gouvernement et le
Parlement afin que ces assurances données par le gouvernement soient assorties d’un
ensemble de mesures de contrôle efficaces des importations et de programmes
conformes aux règles de l’OMC qui garantissent l’existence d’un cadre favorisant un
juste revenu pour les producteurs, favorisent la recherche laitière et l’innovation, et
font la promotion des produits laitiers fabriqués avec du lait canadien. 

Les producteurs laitiers Canadiens remercient encore le Gouvernement et tous les
parlementaires qui reconnaissent leur rôle à titre de partenaires essentiels dans la
défense et le maintien de la gestion de l’offre pour l’industrie laitière canadienne et de
leur appui aux familles des producteurs laitiers canadiens. Grâce à cet important
partenariat, les producteurs laitiers peuvent continuer de répondre à la demande
intérieure avec du lait produit au Canada dans le cadre d’un solide système de gestion
de l’offre, si essentiel à l’économie de sept des dix provinces du Canada.

ÉÉttiiqquueettaaggee  eett  ssaalluubbrriittéé  ddeess  aalliimmeennttss

Pour les Producteurs laitiers du Canada, il est essentiel d’être constamment à l’écoute
des priorités et des préoccupations des consommateurs et d’y réagir. Comme les
consommateurs canadiens attachent de plus en plus d’importance à la santé et à la
nutrition, à la salubrité des aliments et à l’origine de leurs aliments, les PLC cherchent
très activement à répondre à ces préoccupation par la voie de leurs nombreux
programmes de commercialisation et de nutrition, de même qu’en s’intéressant
activement aux politiques de protection des consommateurs. 

Ces efforts seraient inutiles sans notre  collaboration et notre contribution à
l’élaboration des politiques et des programmes proposés par Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC), l’Agence canadienne des inspections des aliments
(ACIA) et Santé Canada, afin que les producteurs laitiers répondent aux exigences des
consommateurs canadiens.

Dans le cadre de ces consultations en cours, les PLC invitent les représentants de Santé
Canada et de l’ACIA à participer à la conférence annuelle sur la politique laitière en

Pour le rôle essentiel que jouent les produits laitiers dans l’économie canadienne, visitez
http://www4.agr.gc.ca/resources/prod/doc/info/pdf/14527_Brochure_fra.pdf pour
voir une carte du Canada indiquant les principaux produits par province et par territoire,
les produits laitiers s’illustrant dans 7 sur 10 cas. Cette carte provient d’une publication
intitulée Agriculture, alimentation et plus , publiée par Agriculture et Agroalimentaire
Canada en 2009.



faisant des exposés sur divers sujets prioritaires pour les producteurs laitiers et le
gouvernement.

Le Dr Samuel Godefroy, directeur général de la Direction des aliments de Santé
Canada, a été invité à parler des grandes priorités de Santé Canada, notamment les
stratégies de gestion du risque, les produits de santé naturels (PSN), l’enrichissement
des aliments, ainsi que la protection des personnes vulnérables contre les risques
alimentaires.

Les Producteurs laitiers du Canada ont été interrogés particulièrement par la
déclaration de M. Godefroy selon laquelle il croit fermement que les ventes de lait cru
sont illégales et que la disponibilité de lait cru constitue un danger pour les Canadiens.
Les PLC appuient le règlement interdisant le marketing du lait cru et, à l’exception des
fromages au lait cru, les PLC appuient les dispositions législatives dans toutes les
provinces et à l’échelon fédéral qui exigent la pasteurisation du lait cru.

Johanne Beaulieu, directrice de la Division de la protection des consommateurs à
l’ACIA, s’est aussi adressée aux délégués des PLC. Mme Beaulieu a expliqué que la
priorité de l’ACIA demeure de protéger les Canadiens et d’assurer la crédibilité du
système de salubrité des aliments du Canada. Parmi les sujets prioritaires intéressant
l’ACIA dans le secteur laitier, mentionnons le Plan d’action pour assurer la sécurité des
produits alimentaires, la traçabilité, les ingrédients mis en évidence et l’étiquetage. 

Les PLC sachent qu’un étiquetage exact des produits alimentaires permet aux consom-
mateurs de faire des choix éclairés au sujet des aliments qu’ils consomment, et qu’en
général, les bonnes pratiques d’étiquetage contribuent à la bonne santé et à la bonne
nutrition. De l’étiquetage des aliments biologiques aux allégations santé, l’étiquetage
constitue de jouer un rôle important par sa contribution à la connaissance des aliments
que consomment les consommateurs.

Pour ces raisons, les PLC
sont fortement con-
vaincus de la nécessité
d’élaborer des politiques
favorisant des pratiques
d’étiquetage claires et la
protection de la
terminologie laitière sur
les étiquettes des ali-
ments. 

Les Producteurs laitiers du
Canada souhaitent
continuer à collaborer
avec ces ministères et
organismes en vue de
remplir leur rôle pour le
bien-être des Canadiens.
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La campagne des PLC intitulée «Consommez assez» invite les
Canadiens à consommer des portions de lait et de substituts confor-
mément au Guide alimentaire canadien, ce que la majorité des
Canadiens ne font pas tous les jours.



IINNFFOO DDFFCC  eesstt  uunn  ppuubblliiccaattiioonn  ddeess  PPrroodduucctteeuurrss  llaaiittiieerrss  dduu  CCaannaaddaa

PPoouurr  pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn::

Les Producteurs laitiers du Canada tiennent leur réception
annuelle le 20 avril au Château Laurier d’Ottawa. Le thème de
cette année sera « Lait 100 % canadien : Une source de fierté de
la ferme à l’assiette ». Outre la possibilité de rencontrer les pro-
ducteurs laitiers de partout au Canada, les PLC présenteront
beaucoup de leurs programmes et campagnes de marketing et
de nutrition.

Le clou de la réception sera le service des fromages lauréats du
Grand Prix des Fromages Canadiens de 2009, avec diverses
recettes au Lait 100 % canadien mises au point en collaboration
avec les hôtels Fairmont.

Notez la date sur votre calendrier. Les invitations seront
envoyées au début d’avril. 

Les PLC espèrent vous voir tous à cette occasion!

AA  IINNSSCCRRIIRREE  ÁÁVVOOTTRREE  CCAALLEENNDDRRIIEERR!!

Rosemary MacLellan
Directrice adjointe, 
Relations gouvernementales
rosemary.maclellan@dfc-plc.ca
(613) 236-9997 x. 2772

Elizabeth Cork
Coordinatrice des communications,

Politiques
elizabeth.cork@dfc-plc.ca

(613) 236-9997 x.2760

UNE SOURCE DE FIERTÉ


