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Programme d'aide pour l'entreposage du fromage (PAEF)  

1. Introduction

Ce document a été élaboré pour fournir aux fabricants de fromage qui soumettent une demande en 
vertu du Programme d’aide pour l’entreposage du fromage (PAEF) les procédures administratives du 
PAEF, ci-après nommé le Programme.

Le Programme et son financement sont approuvés par le Comité canadien de gestion des 
approvisionnements de lait (CCGAL), à qui la Commission canadienne du lait (CCL) fait rapport 
régulièrement.

Ce document fait partie intégrante de l'Entente du PAEF dans laquelle les participants consentent aux 
modalités du Programme.

2. Objectifs du Programme

Le principal objectif du PAEF est d'encourager les fabricants de fromage à produire divers types de 
fromage (frais ou surgelé), des fromages vieillis et de la caséine-présure pour le marché intérieur  
durant les périodes de l'année où l'approvisionnement en lait dépasse les besoins intérieurs selon les 
agences et offices provinciaux de mise en marché du lait. L'aide financière fournie en vertu du 
Programme sert à compenser les frais de possession encourus par le fabricant de fromage associés à 
l'entreposage du produit après sa fabrication.

3. Admissibilité des participants

Pour être admissible en vertu des modalités du Programme, un fabricant de fromage, ci-après 
nommé le Participant, doit recevoir du lait de transformation excédentaire et être une entreprise 
canadienne enregistrée qui obtient son lait de transformation uniquement d’un office provincial de 
mise en marché du lait.

Les volumes de lait admissibles et la quantité de produit sont assujettis à l’approbation de l’office 
provincial de mise en marché qui confirmera que la quantité requise est supérieure aux volumes 
normalement alloués. Un avis officiel doit être émis par un office provincial confirmant le volume de 
lait de transformation excédentaire étant attribué au fabricant de fromage dans un mois donné.

On ne tiendra pas compte de ce volume de lait alloué dans les quotas d’approvisionnement aux 
usines (Ontario), les volumes historiques (Québec) ou faisant partie de l’allocation traditionnelle de 
lait (MCLO). 

La CCL, à sa discrétion absolue, se réserve le droit de refuser une aide financière à un Participant, 
nonobstant toute mention contraire dans la présente.
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4. Admissibilité des produits

a) Tous les types de fromage (frais ou surgelé), les fromages vieillis et la caséine-présure, ci-
après appelés le Produit,  sont jugés admissibles au Programme.

b) Le Produit doit respecter les spécifications particulières contenues dans la Loi sur les produits 
agricoles au Canada et le Règlement sur les produits laitiers, tels qu'amendés de temps à 
autre.

c) Le Produit doit être fabriqué dans des installations dûment enregistrées auprès de l'Agence 
canadienne d'inspection des aliments.

d) Le Produit doit être fabriqué entre le 19 avril et le 31 juillet 2018. 

e) Sous réserve que toutes les conditions du programme sont respectées et à moins d’un avis 
contraire écrit de la part de la CCL, le Participant sera admissible à une aide pour 
l'entreposage du Produit à compter de :
- sa date de fabrication, dans le cas de fromages frais ou congelés ou de caséine-présure
- sa date de découpage dans le cas de fromages vieillis.

5. Durée de l'aide financière

a) Dans le cas de fromages frais ou surgelés et de la caséine-présure :
i. Le Produit doit être entreposé durant une période minimale de 60 jours et une période 

maximale d’admissibilité de 6 mois à compter de la date de fabrication.
ii. Tout Produit retiré avant les 60 premiers jours d’entreposage admissible n’aura pas droit 

à l’aide financière.

b) Dans le cas des fromages vieillis, 
i. Le Produit doit être entreposé durant une période minimale/maximale de 12 mois à 

compter de la date de découpage (maximum de 60 jours après la date de fabrication).
ii. Tout Produit retiré avant la période minimale/maximale de 12 mois pourra recevoir une 

aide financière couvrant les 6 premiers mois à un taux de 0,045 $/kg par mois (selon le 
paragraphe 5. a)ii).

c) Sous réserve des paragraphes 5.a et 5.b, l’aide financière cessera à la date à laquelle l’entrepôt 
expédie un lot donné de Produit, en tout ou en partie.

6. Autorisation

Pour être admissible à l'aide financière du Programme, le Participant doit en faire la demande par 
écrit à la CCL en soumettant les renseignements suivants :

a) le type de Produit
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b) la(les) date(s) de fabrication du Produit et les numéros de lots correspondants
c) le nombre de caisses, le nombre d'unités par caisse et le poids de chaque unité (pas moins de 

750 caisses par numéro de lot, sauf accord contraire)
d) le numéro d'enregistrement de l'usine de fabrication
e) le nom et l'adresse de l'entrepôt

Pour tous les types de fromages (frais ou congelés) et la caséine-présure, le Participant 
demandera une autorisation dans les 30 jours qui suivront la date de fabrication.

Dans le cas des fromages vieillis, le participant doit demander l’autorisation suivant la date de 
découpage du fromage (60 jours au plus tard suivant la date de production). 

S'il est présumé admissible, la CCL enverra par écrit au participant un numéro d'autorisation 
(numéro d'autorisation du PAEF).

Un lot ne doit  contenir qu'un type de produit et un seul format d'emballage.  Les « lots 
mélangés » ne recevront pas d'autorisation d'aide.  Chaque lot recevra un numéro d'autorisation 
du PAEF.

7. Taux d'aide pour l'entreposage 

Le taux d'aide pour l'entreposage ne s'appliquera qu'à un Produit pour lequel un numéro 
d'autorisation du PAEF a été émis et sera en vigueur jusqu'à la vente/l'expédition du fromage à partir 
de l'entrepôt sans dépasser 6 mois à compter de la date de fabrication pour les fromages frais ou 
congelés et caséine-présure, et sans dépasser 12 mois à compter de la date de découpage pour les 
fromages vieillis. Les taux d’aide pour l’entreposage en vigueur pour la période du 19 avril au 31 
juillet 2018 sont :

- Tous les types de fromages (frais ou congelés) : 0,045 $/kg par mois
- Fromages vieillis 0,050 $/kg pas mois
- Caséine-présure (congelée ou non) 0,027 $/kg par mois

8. Modalités de paiement

a) Si toutes les modalités du Programme sont respectées, la CCL paiera le Participant dans les 30 
jours civils suivant la réception par la CCL des documents énumérés au paragraphe 9.

b) Le Participant facturera la CCL lorsque le Produit détenant un numéro d'autorisation du PAEF
est vendu/expédié de l'entrepôt ou à la fin de la période admissible d'entreposage du Produit.  

c) Le paiement sera calculé quotidiennement lorsque le produit sera entreposé durant une partie 
d'un mois compris dans la période d'aide financière.
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9. Documentation 

Pour être payé, le Participant devra fournir les documents suivants à la CCL après la vente ou 
l'expédition du Produit de l'entrepôt.

a) Une facture adéquate adressée par le Participant à la CCL pour l'aide financière réclamée, 
comprenant la quantité, le type de produit, le taux d'aide financière, le numéro d'autorisation du 
PAEF, la date de production, la date du découpage (des fromages vieillis), le numéro 
d'enregistrement de l'usine et la période d'entreposage.  Les factures seront soumises à la CCL 
dans les 3 mois suivant la fin de la période d'entreposage couverte par l'aide.

b) Une copie du reçu d'entrepôt remis au Participant, identifiant le nombre de caisses et les 
numéros de lots pour lesquels un numéro d'autorisation a été émis.

c) Une copie de la facture que le Participant a remise au client, sauf lorsque le produit est envoyé 
au centre de distribution du fabricant, auquel cas un rapport sommaire identifiant le nom de 
l'acheteur, le numéro d'autorisation du PAEF, les numéros de lots et les numéros des bons de 
connaissement visés peuvent remplacer une telle facture.

d) Une copie du bon d'expédition (dans le cas d'un entrepôt public) ou du bon de connaissement 
signé et daté par le transporteur (dans le cas où l'entrepôt appartient au Participant) {sauf si le 
produit est envoyé à un centre de distribution, voir paragraphe 9 c)}. Les documents doivent 
inclure les numéros des lots visés et le numéro d'autorisation du PAE correspondant.

10. Durée du Programme

Le Programme sera en vigueur du 19 avril au 31 juillet 2018.

11. Exigences en matière d'audit

Le Participant doit : 

a) conserver les bons de connaissement particuliers et les factures correspondantes et/ou tout 
autre document adéquat afférent à chaque réclamation.  Ces documents doivent être 
conservés durant au moins cinq (5) ans.

b) conserver les documents, y compris les rapports de production, les registres d’inventaires, les 
notes d'expédition, les états de compte des clients, etc., ayant trait aux factures soumises à la 
CCL pour paiement.

12. Résiliation

La CCL peut, à sa discrétion et en tout temps, résilier l’entente ou suspendre temporairement le 
Programme au moyen d'un avis écrit et aucune action ne peut être prise contre elle suivant une telle 
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résiliation ou suspension.Nonobstant ce qui précède, si la CCL juge que le Participant a respecté de 
manière satisfaisante les modalités et les dispositions du Programme et que l'aide a été autorisée, la 
CCL honorera ladite autorisation.

13. Vérification des stocks

La CCL se réserve le droit d'effectuer un décompte physique des stocks du produit admis à l'aide 
financière de ce Programme à des fins de vérification des quantités et du type de produit.

14. Aucun ex-titulaire de charge publique ne respectant pas les modalités relatives à l'après-mandat de 
la Loi sur les conflits d'intérêts ne peut tirer profit du Programme.

15. Aucun membre de la Chambre des communes ne devra se constituer partie prenante du Programme, 
ni tirer profit de tout avantage qui pourra en découler, directement ou indirectement.

16. Si le Participant a été condamné au Canada pour une infraction en vertu de l’article 121 (fraude 
envers le gouvernement), de l’article 124 (vente ou achat interdits), ou de l’article 418 (vente de 
produits défectueux au gouvernement) du Code criminel du Canada, le participant perdra 
immédiatement les droits et avantages dont il aurait autrement profité en vertu de la présente 
entente.

17. Avis

Les adresses, courriels et numéros de télécopieur suivants permettent aux deux parties de 
communiquer entre elles quand l’entente l’exige :

Pour la Commission canadienne du lait,

Christine Boutin
Directrice principale, 
Opérations commerciales et Marketing
Commission canadienne du lait
Ferme expérimentale centrale
960 ave. Carling, Édifice 55, FEC
Promenade de la CCN
Ottawa, Ontario, K1A 0Z2
Courriel : christine.boutin@cdc-ccl.gc.ca

Pour le participant,
Nom :
Titre :
Adresse :
Courriel :
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STORAGE ASSISTANCE FOR CHEESE PROGRAM 

AGREEMENT

Entered into

This ____ day of _______________ 2018

In consideration of the assistance provided under 
this agreement to:

(hereinafter referred to 
as the “company”)

by the Canadian Dairy Commission, the company 
agrees to comply with the terms and conditions as 
described in Appendix A (Program Guide) attached 
hereto.

This Agreement constitutes the entire agreement 
between the Canadian Dairy Commission and the 
company and supersedes all previous agreements, 
negotiations and commitments, either orally or in 
writing, between the Canadian Dairy Commission 
and the company, relating to this Program.

In witness thereof the Company has executed this 
agreement by its duly authorized representative.

____________________________
Name of Witness
Nom  du témoin

PROGRAMME D’AIDE POUR L’ENTREPOSAGE  DU
FROMAGE
ENTENTE 

Entrée en vigueur

Le ____ jour de _______________ 2018

En considération de l’aide accordée en vertu de
cette entente à :

(ci-après dénommée 
la « compagnie »)

par la Commission canadienne du lait, la 
compagnie accepte de se soumettre aux modalités
décrites à l’Annexe « A » ci-jointe.

La présente Entente constitue la totalité de 
l’entente entre la Commission canadienne du lait 
et la compagnie et a préséance sur toutes les 
ententes, négociations ou engagements 
antérieurs, écrits ou verbaux, entre la Commission 
canadienne du lait et la compagnie concernant le 
Programme.

En foi de quoi, la compagnie a exécuté la présente
entente par l’entremise de son représentant 
dûment autorisé.

____________________________
Name of Representative
Nom du représentant 

____________________________
Signature of Witness
Signature du témoin

___________________________
Signatue of Representative
Signature du représentant


