GESTION DE L’OFFRE
ET NÉGOCIATIONS
COMMERCIALES
Depuis 2013, le Canada a conclu trois
accords commerciaux générant des
pertes importantes de marché pour
les producteurs de lait, de volailles
et d’œufs : Accord économique et
commercial global (AECG),
Partenariat transpacifique global et
progressif (PTPGP) et Accord
Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM).
À terme, les volumes de produits
importés de l’étranger priveront les
producteurs québécois et canadiens
de plusieurs centaines de millions de
dollars. De plus, en vertu des textes
disponibles depuis la conclusion de
l’ACEUM, le Canada aurait aussi cédé
aux Américains une partie de
sa souveraineté en matière
de politique laitière.

Pour faire suite à son engagement d’indemniser les producteurs sous
gestion de l’offre, le gouvernement fédéral a annoncé en mars 2019 l’octroi
d’une somme de 3,9 G$ pour pallier en partie les pertes générées par
l’AECG (signé le 30 octobre 2016 et entré en vigueur le 21 septembre 2017)
et le PTPGP (conclu avec les pays de la région Asie-Pacifique en 2018).
Aussi, même si la ratification de l’ACEUM se fait attendre, les
compensations pour cet accord devront être comparables à celles
annoncées jusqu’à maintenant. Il reste donc plusieurs questions sans
réponse dans ce dossier.
Enfin, les échos qui nous parviennent des négociations commerciales qui
ont cours actuellement entre le Canada et les pays du Mercosur  (Argentine,
Brésil, Paraguay et Uruguay) indiquent que ces grands joueurs de
l’Amérique du Sud auraient manifesté un intérêt pour nos marchés
agricoles, notamment la volaille, les oeufs, le lait et le boeuf. Les pays
du Mercosur, plus particulièrement le Brésil, sont des leaders mondiaux
dans l’exportation de produits agricoles, car leurs coûts de production
sont très bas. Une main-d’œuvre bon marché, des règles sanitaires et
environnementales bien en deçà des nôtres ainsi qu’un climat hautement
favorable leur confèrent un avantage indéniable. Il est tout à fait
inconcevable que le gouvernement canadien ouvre davantage son marché
agricole aux pays du Mercosur : ce serait carrément de la concurrence
déloyale envers tous les producteurs canadiens. En fait, pour l’ensemble
des secteurs de production agricole québécois, il y a très peu de bénéfices
à espérer de ces négociations et il est hors de question que notre
agriculture serve une fois de plus de monnaie d’échange. Le gouvernement
canadien doit immédiatement clarifier sa position et retirer son marché
agricole des discussions.

NOS DEMANDES

Soutenir les demandes des producteurs québécois sous
gestion de l’offre auprès du gouvernement fédéral;
De maintenir le programme de compensations destiné
aux producteurs laitiers sous gestion de l’offre, qui
a été annoncé par le gouvernement le 16 août 2019
(1,75 G$ sur 8 ans), pour l’AECG et le PTPGP sous
forme de paiements directs et de répondre également
aux mesures d’atténuation demandées par les autres
productions;
Ajouter les fonds nécessaires pour appliquer ces
modalités à l’indemnisation des producteurs pour leurs
pertes découlant de la mise en œuvre éventuelle de
l’ACEUM;
Utiliser le 1,5 milliard de dollars prévus pour garantir la
valeur des quotas afin de bonifier l’indemnisation des
producteurs pour les pertes de marchés découlant des
trois accords;
Mettre en place les mesures et les programmes requis
pour assurer une pleine valorisation des solides non
gras qui seront visés par le plafonnement ou qui devront
se retrouver sur des marchés alternatifs;

Investir dans les projets de recherche et de
développement visant une valorisation des solides non
gras et de la protéine laitière pour de nouveaux usages
alimentaires ou non alimentaires;
Appuyer l’industrie dans la mise en place de mesures
alternatives à la classe 7 et assumer toutes les
conséquences financières si les mesures alternatives
mises en place ne procurent pas aux producteurs des
revenus équivalents au prix de la classe 7, et ce, afin
que l’impact de cette décision du gouvernement ait un
effet neutre sur le prix du lait à la ferme;
Exclure les productions sous gestion de l’offre de toutes
les négociations d’ententes commerciales en cours et
à venir;
Rendre obligatoire, par réglementation, l’indication
sur les étiquettes des produits alimentaires fabriqués
au Canada, de la provenance de tous les ingrédients
alimentaires utilisés à leur fabrication;
Exiger du gouvernement fédéral qu’il clarifie sa position
dans les négociations avec les pays du Mercosur et
retire son marché agricole des discussions.

