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Partenariat transpacifique 

Résolution de l’Assemblée générale annuelle des Producteurs laitiers du Canada 

 

Considérant que le secteur laitier apporte une contribution majeure à l’économie canadienne en 

générant plus de 215 000 emplois, 18,9 milliards de dollars au PIB et 3,6 milliards de dollars en 

taxes et en impôts aux différents paliers de gouvernements; 

 

Considérant que la production et la transformation laitière sont essentielles au maintien d’une 

infrastructure et économie rurale en santé.  

 

Considérant que le secteur laitier est au premier ou second rang des  industries agricoles dans 

sept (7) des 10 (dix) provinces canadiennes; 

 

Considérant que le gouvernement canadien a négocié l’Accord économique et commercial global 

(AECG) avec l’Union européenne en concédant un accès additionnel de 17 700 tonnes de 

fromages sur le marché canadien; 

 

Considérant que depuis l’annonce de cet accord, le secteur laitier canadien a été unanime pour 

confirmer que cette concession allait priver les producteurs et fromagers canadiens d’une activité 

économique qui, autrement, leur aurait profité et que la valeur de cette concession s’élève à 

plusieurs centaines de millions de dollars; 

 

Considérant que le Canada participe actuellement à la négociation du Partenariat transpacifique 

(PTP) et que les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle Zélande exigent un  accès accru au marché 

laitier canadien par; 

 

Considérant que les mesures de soutien à l’agriculture ne sont pas à l’ordre du jour de la 

négociation du PTP, ne favorisant pas l’établissement de règles du jeux équitables; 

 

Considérant que toute nouvelle concession accordée dans le cadre de la négociation du PTP 

fragiliserait notre système et réduirait les volumes de production dédiés à notre marché 

domestique créant ainsi des dommages économiques majeurs pour l’économie canadienne; 

 

Qu’il soit résolu que les producteurs laitiers du Canada insistent auprès du gouvernement 

et de tous les parlementaires canadiens de ne faire aucune concession pour le secteur laitier 

dans le cadre de la négociation du Partenariat transpacifique (PTP). 

 
 


