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LE GOUVERNEUR CUOMO DEMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDERAL DE 
S’OCCUPER DES POLITIQUES D’ÉCHANGE CANADIENNES ET DE PROTÉGER 

LES FOURNISSEURS DE LAIT DES ÉTATS-UNIS 
 

Les réglementations canadiennes entravent l’exportation d’un produit laitier 
essentiel et mettent en péril le secteur agricole de New York avec une perte 

commerciale potentielle de 50 millions de dollars à partir du 1er mai 
 

La lettre conjointe des Gouverneurs de New York et du Wisconsin est ici 

 
En ce jour, le gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé son opposition permanente aux 
règlementations créant un obstacle pour les producteurs laitiers de New York qui 
exportent un produit laitier essentiel new-yorkais au Canada. Dans une lettre conjointe 
avec le Gouverneur du Wisconsin, Scott Walker, les Gouverneurs enjoignent le 
Président Trump de s’occuper des politiques d’échange commercial canadiennes sur 
les produits laitiers, et de demander au pays de respecter les engagements 
internationaux de l’ALÉNA et autres ententes commerciales. Le Wisconsin et New York 
sont les principaux producteurs de produits laitiers du pays. À New York, l’équivalent 
d’environ 70 fermes laitières peuvent perdre un marché clé, et des millions en ventes 
peuvent être touchés à partir du 1er mai. 
 
« Les fermes laitières de New York sont un élément essentiel pour renforcer notre 
économie agricole, et ces règlementations ont déjà des effets dévastateurs sur nos 
producteurs laitiers et leurs familles, » a déclaré le gouverneur Cuomo. « Étant de 
plus inquiétés du fait qu’un nombre croissant de nos producteurs laitiers et de nos 
traiteurs seront touchés, j’enjoins le gouvernement fédéral de demander au Canada de 
reconsidérer ces réglementions négatives et de poursuivre nos relations commerciales 
courtoises et bénéfiques pour les deux pays ». 
 
Les mesures prises par le gouvernement Canadien atteignent déjà des centaines de 
producteurs laitiers du pays et peuvent entraîner une perte commerciale de 50 millions 
de dollars pour l’industrie laitière de New York. En incluant le Wisconsin, les 
réglementations peuvent coûter à l’économie des États-Unis des centaines de millions 
de dollars. 
 
La lettre du gouverneur est une réponse directe aux projets de règlementations de la 
province de l’Ontario et du Comité canadien de gestion de l’approvisionnement en lait 
(Canadian Milk Supply Management Committee), qui comprennent la règlementation de 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/WI_NY_Canada_DairyLetter.pdf


classe 6 de l’Ontario, la nouvelle classification classe 7 de l’Alberta et du Québec, et 
l’établissement proposé d’une nouvelle stratégie nationale sur les ingrédients, qui 
restreignent les exportations new-yorkaises de lait ultra-filtré et laissent les producteurs 
laitiers sans destination pour leur lait. Le lait ultra-filtré est un type de lait écrémé riche 
en protéines, qui est principalement utilisé dans la production de fromage et de yaourt. 
 
Au cours de l’an dernier, l’État de New York a fait plusieurs tentatives afin de trouver 
une solution acceptable pour les deux parties. Lors d’une visite au Canada, la 
lieutenante-gouverneure de New York, Kathy Hochul, a soulevé les inquiétudes de 
l’État de New York avec les représentants du gouvernement canadien et, en août 2016, 
le commissaire de l’agriculture et des marchés (Agriculture and Markets) de New York, 
Richard Ball, a envoyé une lettre à son homologue de la province de l’Ontario, 
soulignant la nature cruciale de la proposition et ses conséquences sur l’État de New 
York. Il a également fait part de ses soucis en personne lors de l’accord tri-national sur 
l’agriculture (Tri-National Agricultural Accord) en Ontario fin octobre. 
 
La semaine dernière, le commissaire Ball et Ben Brancel, secrétaire du Département de 
l’agriculture, de l’échange et de la protection des consommateurs du Wisconsin 
(Wisconsin Department of Agriculture, Trade and Consumer Protection), ont envoyé 
une lettre à l’USDA, enjoignant l’organisation de fournir l’assistance nécessaire aux 
industries laitières du Wisconsin et de New York ayant été atteintes par les mesures 
récentes du gouvernement du Canada visant à annuler la commercialisation de lait 
ultra-filtré des producteurs des États-Unis. Ils ont demandé à l’agence d’acheter du 
fromage et du beurre en stockage et de le distribuer dans les programmes d’aide 
nutritionnelle de l’USDA, incluant des banques alimentaires et notre programme 
éducatif national. 
 
New York exporte davantage au Canada que vers tout autre pays du monde. La 
semaine dernière, la relation bilatérale commerciale a totalisé 32,93 milliards de dollars 
de marchandises et à soutenu plus de 500 000 emplois au niveau régional. L’industrie 
laitière de New York est le plus grand secteur agricole de l’État. Avec plus de 5 000 
exploitations agricoles, la majorité desquelles étant gérées par des familles, l’industrie 
laitière soutient le cadre de l’économie agricole. La communauté laitière a rapporté 2,5 
milliards de dollars de vente, et l’industrie laitière a embauché près de 20 000 
personnes à New York en 2015. Les produits laitiers new-yorkais représentent 
également au moins 50 pour cent de l’ensemble des produits agricoles de l’État de New 
York exportés à l’international.  
 
Le commissaire à l’agriculture de l’État, Richard A. Ball, a déclaré : « Les 
producteurs laitiers de New York comptent sur les exportations de leurs produits et 
nous devons faire notre possible pour nous assurer qu’ils continuent à avoir une 
destination pour leur lait. Je remercie le Gouverneur Cuomo et le Gouverneur Walker 
d’avoir adopté une position ferme dans cette affaire et j’espère que nos inquiétudes 
seront entendues par les plus hauts représentants du gouvernement. Nous devons 
résoudre cette affaire qui serait préjudiciable à notre industrie agricole ». 
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