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NOS DEMANDES
AUX PARTIS
POLITIQUES
FÉDÉRAUX
DANS L’ÉLECTION
ACTUELLE :
La gestion de l’offre nous garantit l’accès à des
aliments produits localement, de grande qualité,
à des prix raisonnables. Elle assure aussi des
revenus équitables, sans subventions, à nos
producteurs de lait, d’œufs et de volailles et
génère des milliers d’emplois chez nous.

Les négociations commerciales du
Partenariat transpacifique (PTP)
et le laxisme dans le contrôle des
importations menacent notre production
locale de lait et de produits laitiers, de
volailles et d’œufs.
L’entente récente de libre-échange avec l’Europe
fera perdre l’équivalent de 30 % du marché
des fromages fins d’ici et causera des pertes
annuelles de quelque 300 millions de dollars aux
fromagers et aux producteurs de lait canadiens.

Les pays du PTP pressent le Canada
de leur offrir encore plus d’accès.
De plus, le laxisme du Canada dans le contrôle
de ses frontières coûte annuellement plusieurs
centaines de milliers de dollars à nos producteurs
en raison d’importations incontrôlées de lait
concentré protéique et de poulets américains qui
contournent les accords commerciaux en place.

L’AGRICULTURE, LES EMPLOIS ET
LES ALIMENTS D’ICI SONT MENACÉS.

Qu’ils s’engagent à
préserver intégralement
la gestion de l’offre en
ne concédant aucun
nouvel accès à notre
marché et en maintenant
les tarifs douaniers
à leur niveau actuel;
Qu’ils s’engagent à
mettre fin aux importations
incontrôlées de lait
concentré protéique
et de volailles.

LA PART DES
PRODUCTEURS
DANS LES
PRODUITS LAITIERS
Total :

Pour le verre
de lait acheté
à 2,50 $ au
restaurant,
seulement 23 ¢
reviennent
aux producteurs.

6 920 fermes familiales

Revenu du producteur
laitier :
$

0,23

(lait, volailles, œufs d’incubation
et œufs de consommation)

3,4 milliards de $
de recettes monétaires
à la ferme

2,50 $

Producteur

18 %

25

37

Détaillant

%

Distributeur

1,38 milliard de $

%

20 %

Transformateur

de retombées fiscales

Dans un kilo de
fromage vendu
40,90 $ au détail,
la part du
producteur est de
7,57 $, soit 18 %.

8,2 milliards de $
en contribution au PIB

92 000 emplois
directs et indirects
dans toutes les
régions du Québec

LE PRIX DU LAIT
DANS LE MONDE

États-Unis

1,15 $

par litre

France

1,81 $

par litre

Allemagne

1,19 $

par litre

Nouvelle-Zélande

1,83 $

par litre

Canada

1,30 $

par litre

Chine

2,35 $

par litre

