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PRODUCTEURS LAITIERS
DERNIÈRES NOUVELLES DES
15 mars 2019 FAITS SAILLANTS DES ACTIVITÉS 

DE DAIRY FARMERS OF ONTARIO

NOUVEAU MINISTRE DE  
L’AGRICULTURE ET DE 
L’AGROALIMENTAIRE

L’ancienne ministre du Développement in-
ternationale, Marie-Claude Bibeau, a été nom-
mée ministre de l’Agriculture et de l’Agroali-
mentaire. Elle occupe ce poste depuis le 1er 
mars. Mme Bibeau est la première femme à 
occuper le poste de ministre de l’Agrigulture 
au Canada. Elle remplace Lawrence MacAulay 
qui travaille maintenant au ministre des An-
ciens combattants.

Le rôle actuel de Mme Bibeau soutient le 
secteur de l’agriculture dans le but de créer des 
emplois. Elle souhaite rendre ce secteur plus 
sécuritaire, solide et novateur. Mme Bibeau 
est ministre depuis octobre 2015, lorsqu’elle a 
été élue députée de Compton—Stanstead au 
Québec.

Le 1er mars 2019, le conseil de Dairy 
Farmers of Ontario a choisi de mettre 
en place un moratoire sur les demandes 
de quotas supplémentaires lors d’un 
transfert d’un parent à un enfant jusqu’à 
ce que la politique en la matière soit 
modifiée de manière à ce qu’elle reflète 
clairement l’intention qu’elle recherche 
et jusqu’à ce que ces changements 
soient annoncés.

DÉCISION DU CONSEIL

En partenariat avec les Raptors de Toronto, les 
équipes locales de basketball pour jeunes ont été mis-
es à l’avant-plan durant le tournoi Welcome Toronto 
Tournament, organisé par Recharge with Milk au To-
ronto Raptors Training Centre du 22 au 24 février. 

La compétition de trois jours sur invitation a accue-
illi les huit meilleures équipes de l’Ontario Basketball 
Association (OBA) provenant de toute la ville. DFO a 
annoncé son nouveau partenariat avec l’OBA durant 
ce tournoi. DFO gagnera en notoriété et en recon-

naissance dans les marchés concentrés et croissants du 
basketball pour jeunes de l’Ontario afin de soutenir les 
sports communautaires.

Les athlètes portaient des t-shirts Recharge with 
Milk et ont eu la chance de rencontrer leurs joueurs 
favoris des Raptors, actuels et anciens. 

Hors du terrain, les ambassadeurs de DFO ont 
organisé une partie de basketball et ont remis gratuite-
ment des laits au chocolat Lactantia aux participants. 

Recharge with milk a également lancé récemment 

ses nouveaux comptes de médias sociaux sur Twitter 
(@RechargeWMilk), Facebook et Instagram (@Re-
chargeWithMilk). 

Les nouveaux comptes seront utilisés pour pub-
lier des conseils et des trucs, et les abonnés auront 
accès à des concours exclusifs, y compris le concours 
du tournoi Welcome Toronto Tournament sur les 
médias sociaux. Les participants du concours avaient 
la chance de remporter un chandail Raptors City Edi-
tion et des billets pour une partie.

Les producteurs laitiers sont admissi-
bles à des crédits d’impôt relatifs à la re-
cherche pour les dépenses de recher-
che faites par Dairy Farmers of Ontario 
(DFO), appelés Crédits d’impôt relatifs à 
la recherche scientifique et au dévelop-
pement expérimental. 

Le 22 février, DFO a envoyé de l’in-
formation aux producteurs laitiers de 
l’Ontario concernant le montant de ces 
crédits d’impôt qui s’applique à chaque 
ferme laitière pour l’année se terminant 
en décembre 2018. 

Ces lettres sont également publiées 
sur le site Web de DFO. Vous y aurez 
accès en vous connectant. 

DISPONIBILITÉ DE 
CRÉDITS D’IMPÔT RELAT-
IFS À LA RECHERCHE

DAIRY FARMERS OF ONTARIO S’ASSOCIE À L’ONTARIO BASKETBALL ASSOCIATION

Will Vanderhorst, membre du conseil de 
Dairy Farmers of Ontario de la région 5, 
a annoncé son intention de quitter son 
poste de membre du conseil dès le 1er 
avril 2019. 

M. Vanderhorst affirme qu’un change-
ment de la situation de la main-d’œuvre 
dans sa ferme explique son départ.

Conformément au règlement 760 en 
vertu de la Loi sur le lait, le conseil de 
DFO a déterminé le processus de nom-
ination dans la région 5. La période de 
nomination débutera le 20 mars. 

CHANGEMENT AU SEIN 
DU CONSEIL DE DFO

Le samedi 9 mars, des militants de la cause ani-
male se sont rendus sur une ferme laitière à El-
mira, dans la région de Waterloo, et à London, 

en Ontario. Environ, sur les 50 militants présents, 15 
d’entre eux sont entrés dans la ferme et ont filmé du-
rant environ 1 h 30 alors qu’ils traversaient les instal-
lations. Ils ont publié leur vidéo en direct sur Facebook.

LES ÉVÈNEMENTS
La vidéo montre les militants entrer sans permission 
et présente diverses zones de la ferme. Les militants 
affirment avoir découvert deux veaux morts dans un 
enclos, ainsi qu’un veau mort et un autre nécessitant 
des soins vétérinaires dans les huches. Les militants 
ont quitté la ferme avec un veau mort qui n’a jamais 
été retrouvé. 

Les militants étaient déjà partis lorsque les poli-
ciers sont arrivés sur les lieux. En raison de ce retard 
des policiers, les militants sont restés sur les lieux 
pendant près de deux heures. Plus tard, environ 30 
militants se sont rendus à une ferme laitière de Lon-
don où ils ont manifesté de façon pacifique. Les poli-
ciers ont été appelés sur les lieux dans les deux cas.  

SITUATION ACTUELLE
Les groupes de militants ont lancé une pétition en 
ligne sur le site change.org appelée « Cows Deserve 
Freedom–Turn Dairy Farms into Sanctuaries ». Ils 
la partagent sur les médias sociaux. Les militants 

ont publié des images de la ferme à Elmira sur leurs 
pages Instagram, y compris des images du veau mort.  

Pour le moment, il n’y a pas eu de couverture 
médiatique majeure de ces deux manifestations. 
La participation sur les médias sociaux, que Dairy 
Farmers of Ontario (DFO) surveille régulièrement, 
a été contenue aux communautés militantes et n’a 
pas atteint le grand public. 

DFO ne fait aucune déclaration publique relative 
à ces manifestations, mais transmet l’information 
pertinente à ses partenaires de l’industrie et inter-
venants au besoin. 

DFO collabore également avec l’unité des crimes 
haineux de la Police provinciale de l’Ontario pour 
s’assurer que tout comportement criminel adopté 
par les militants sera jugé conformément à la loi. 
Une enquête est en cours. 

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
DFO vous rappelle de ne pas communiquer avec les 
militants en personne ou en ligne. Si vous êtes témoin 
de toute activité suspicieuse sur ou à proximité de 
votre ferme, communiquez d’abord avec la police.

Communiquez ensuite avec votre représentant de 
services sur le terrain et DFO au 647-217-9290. Si 
vous recevez des demandes de renseignements prov-
enant des médias, veuillez renvoyer toutes demandes 
à questions@milk.org ou au 416 947-8584 (de-
mandes de renseignements des médias uniquement).

MURRAY SHERK NOMMÉ  
DIRECTEUR GÉNÉRAL  
INTÉRIMAIRE

Le conseil de Dairy Farmers of Ontario 
(DFO) a nommé le président du conseil, 
Murray Sherk, comme directeur général 
intérimaire. 

M. Sherk sera l’ambassadeur principal et 
le représentant officiel de DFO et s’occupera 
des responsabilités externes du DG, comme 
les relations avec les intervenants, y compris 
la collaboration avec les principaux trans-
formateurs et partenaires de l’industrie.

Le 1er février, DFO a annoncé le départ 
du directeur général et président et directeur 
général Graham Lloyd. 

Le conseil de DFO a depuis entrepris de 
recruter un nouveau DG et PDG, ce qui 
devrait prendre quelques mois.

LES PROTESTATIONS DU 9 MARS



NOUVELLES DU MARCHÉ 

                Février 2019      Janvier 2018                        Différence
            (Chiffres en $ par hectolitre)

Revenus provenant des transfomateurs   84,97 $                  83,96 $               0,78 $

Contribution des excédents de quota    0,81 $    0,72 $               0,09 $

Ajustements de pool    -2,65 $                             -2,67 $               0,02 $

Autres      -4,81 $                -2,98 $                            -1,83 $

Prix pondéré des producteurs              78,09 $             79,03 $             -0,94 $

Explication des modifications du prix pondéré de ce mois

Dairy Farmers of Ontario | 6780 Campobello Road | Mississauga, Ontario | L5N 2L8

Offres d’achat et de vente sur  
le marché d’échange de mars 2019

Plafonnement du prix du quota = 24 000 $/kg

Quantité de quota   16 428,25 kg

Quantité achetée                  226,32 kg

Quantité offerte/vendue   226,61 kg

Nombre de producteurs désirant acheter  1294

Nombre de producteurs désirant vendre 26

Quota acheté par des nouveaux venus 16,00 kg
(bénéficiant de l’assistance)

Quota acheté par des nouveaux producteurs nd

Part de quota maximum                              0,1 kg

Prorata de l’acheteur   0,449 %

Quota non vendable au 1er février 2019 0 %

OPTION 1—Libre-service aux producteurs (www.milk.org)

(a)  Les offres d’achat et de vente sont acceptées entre le 20 de chaque mois et le 1er du mois suivant jusqu’à 23 h 59 min 59 s. Nous recommandons aux producteurs de faire leur offre 
d’achat ou de vente quelques jours avant la date limite (le premier jour de chaque mois) pour vous laisser le temps, en cas d’erreur ou de message d’erreur, de fournir des renseignements 
supplémentaires à l’administrateur de quota avant la clôture du marché d’échange.

(b)  Pour faire une offre d’achat ou de vente sur le marché d’échange, par vous-même ou par l’intermédiaire de quelqu’un, allez sur www.milk.org et sélectionnez Login. Lorsque le système vous 
le demande, entrez votre Username (c’est-à-dire votre numéro de permis) et votre mot de passe principal (Password). Sélectionnez Quota Exchange, puis Buy or Sell Quota. Suivez les directives à 
l’écran pour faire votre offre d’achat ou de vente.  

OPTION 2—Représentant du service à la clientèle (RSC)

Ayez sous la main votre dernier relevé mensuel pour que le RSC puisse vérifier que vous êtes bien le titulaire du permis ou la personne désignée pour représenter le titulaire du permis.

(a)  Les offres d’achat ou de vente sont acceptées de 8 h 30 à 16 h 30, les jours ouvrables (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés) entre le 20 de chaque mois et le premier du mois suivant.

(b)  Écrivez vos offres d’achat ou de vente dans l’espace ci-dessous avant d’appeler. 

Acheter _____ kilogrammes de quota à _____dollars par kilogramme. (Remarque : Vous pouvez demander au RSC de mettre ALL dans la section “kg” si vous vendez la totalité de votre quota.)

 OU

Vendre ______ kilogrammes de quota à _____dollars par kilogramme. (Remarque : Vous pouvez demander au RSC de mettre ALL dans la section “kg” si vous vendez la totalité de votre quota.)

(c)  Appelez le 1-866-518-2525 et un RSC prendra vos renseignements. Notez le numéro de confirmation fourni par le RSC à la fin de votre appel avec les renseignements sur l’offre d’achat 
ou de vente.

Pour faire une offre d’achat ou de vente sur le marché d’échange

La demande du marché dans les provinces P5 n’est pas aussi élevée que prévu, af-
firme Patrice Dubé, directeur de l’économie et du développement de politiques de DFO. 
Dans l’ensemble, la demande pour la matière grasse du beurre augmente, ce qui est 
un signe positif pour l’industrie. La CCL a prévu une augmentation de la demande de 4 
% pour l’exercice financier laitier 2018-2019, mais le marché semble se diriger vers une 
augmentation de la demande de seulement 2 % à 3 %. La CCL est en cours de révision 
de ses projections et présentera aux conseils du P5 des chiffres à jour.

Le 1er mars, les conseils du P5 ont effectué un premier pas pour revenir à une poli-
tique d’émission de quotas commune aux P5 en émettant un quota de 1 % à tous les 
producteurs au Québec, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et au Nou-
veau-Brunswick, en changeant la limite de crédit quotidien à la production en Ontario 
d’un jour à deux jours par mois, et en éliminant la pénalité de 20 $ par hectolitre en cas 
de dépassement des quotas. Pour obtenir une réharmonisation entière, M. Dubé est 
d’avis que d’autres mesures doivent être prises. Les conseils du P5 ont aussi comme 
objectif de rétablir une politique d’émission de quotas commune aux P5.

Les niveaux de stocks de beurre ont augmenté de plus de 4 000 tonnes de décembre 
2018 à janvier 2019. On anticipe que les stocks de beurre en juillet 2019 seront proches 
des 45 000 tonnes comptabilisées en juillet 2018 ou les dépasseront. En janvier 2019, 
pour la première fois depuis les 12 derniers mois, les stocks de fromage ont atteint 102 
928 tonnes. À l’échelle provinciale, le Québec et l’Ontario occupaient une position sem-
blable concernant les crédits de production en janvier 2019 : Québec se trouve à -10,5 
jours et l’Ontario à -10 jours. C’est une bonne nouvelle, affirme M. Dubé, parce qu’il est 
ainsi plus facile d’en arriver à une recommandation commune pour aller de l’avant. 

Le comité des quotas du P5 continuera de surveiller la demande du marché et la ten-
dance de la production. La prochaine réunion du comité des quotas du P5 aura lieu le 26 
avril. Des mises à jour complètes sur les marchés sont publiées à la page 50 de la revue 
Milk Producer de mars.


