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LOBBYISME DES PRODUCTEURS LAITIERS  
AUPRÈS DES FONCTIONNAIRES
Les producteurs laitiers et des représentants de 
partout au Canada se sont rencontrés à Ottawa, en 
Ontario, le 5 février dernier pour rappeler aux déci-
deurs élus l’importance de l’industrie laitière 
canadienne et des enjeux qui touchent les agri-
culteurs laitiers. 

Parmi les principaux sujets de cette année, citons 
les ententes commerciales récemment signées, dont 
l’Accord économique et commercial global (AECG), 
l’Accord de partenariat transpacifique global et pro-
gressiste (PTPGP) et l’Accord Canada–États-Unis–

Mexique (ACEUM); la nouvelle version mise à jour 
du Guide alimentaire canadien, qui a retiré les pro-
duits laitiers comme groupe alimentaire; et les me-
sures de contrôle aux frontières, puisque DFO estime 
que le gouvernement doit rehausser l’application de 
la loi et augmenter les inspections des produits laitiers 
qui traversent la frontière.

« S’assurer que l’industrie laitière soit forte, dy-
namique et en croissance est à l’avantage de tous les 
Canadiens », a indiqué Murray Sherk, président du 
conseil de DFO.

Le 1er février 2019, Dairy Farmers of Ontar-
io (DFO) a annoncé le départ de son directeur 
général et chef de la direction, Graham Lloyd. 

Le conseil d’administration nommera un 
directeur général par intérim. 

Entre-temps, le conseil d’administration et 
les directeurs continueront de diriger l’organi-
sation et travailleront pour appuyer le person-
nel de DFO et les producteurs laitiers.

CHANGEMENT À L’ÉQUIPE 
DE DIRECTION DE DFO

Le gouvernement fédéral a annoncé 
un investissement de 2,7 millions de 
dollars en faveur de proAction, le pro-
gramme d’assurance de la qualité de 
Producteurs laitiers du Canada. 

Cet investissement aidera Produc-
teurs laitiers du Canada à développer 
davantage l’initiative proAction et à la 
mettre en œuvre, à poursuivre l’en-
gagement des intervenants, à lancer 
une stratégie de durabilité environne-
mentale dans l’industrie et à mettre en 
place un plan de communication.

2,7 MILLIONS DE DOLLARS  
D’AGRICULTURE CANADA  
EN FAVEUR DE PROACTION

ÉVALUATION DES BOVINS DE PROACTION : PUBLICATION DU 
RAPPORT PAR LES PAIRS MODIFIÉ EN JUIN 2019
Une évaluation indépendante des bovins des 
troupeaux en lactation est requise en vertu de l’initia-
tive proAction. Ceci comprend l’évaluation de divers-
es mesures axées sur les animaux réalisée par Holstein 
Canada dans la plupart des provinces.

Après l’évaluation, un rapport par les pairs sera re-
mis au producteur, lequel indiquera si les résultats des 
troupeaux sont dans les zones verte, jaune ou rouge. 
Holstein Canada est en voie de terminer la majorité 
de la première ronde d’évaluations des bovins à travers 
toutes les fermes laitières du Canada, et entamera la 
deuxième ronde d’évaluation.

Producteurs laitiers du Canada élabore en ce 

moment les exigences relatives à l’amélioration 
continue, qui comprennent notamment l’atteinte 
de notes minimales. 

Producteurs laitiers du Canada prévoit que le rap-
port par les pairs révisé sera prêt en juin 2019. Après 
sa publication, Holstein Canada générera ensuite des 
rapports par les pairs pour la deuxième ronde d’évalu-
ation des bovins à l’intention des producteurs. 

Les rapports par les pairs seront distribués à l’avance 
aux fins de validation, ce qui permettra aux produc-
teurs d’avoir le temps nécessaire pour examiner les 
résultats et mettre en place les plans de mesures cor-
rectives nécessaires.

Les 18 et 19 janvier, seize restaurants à tra-
vers l’Ontario ont mis en vedette le menu Lait 
et miel, en proposant aux clients des mets 
spécialement inspirés du calendrier laitier de 
2019 concoctés à l’aide d’ingrédients laitiers 
uniques et locaux. 

Les restaurants détiennent la certification 
Feast On, ce qui signifie qu’ils se sont en-
gagés à s’approvisionner d’aliments et de 

breuvages cultivés ou produits en Ontario. 
Ces menus spéciaux proposaient des 

mets tels que du macaroni au cheddar fumé 
et une crème brûlée au whisky et à l’érable. 

Avec leurs réservations au restaurant, les 
clients ont reçu un exemplaire du calendrier 
laitier de 2019.

L’événement faisait partie du nouveau pro-
gramme culinaire de DFO, qui vise à inspirer 

les consommateurs à intégrer plus de pro-
duits laitiers à table. 

Le nouveau programme culinaire de DFO 
se poursuivra tout au long de l’année. 

DFO recherche de nouvelles occasions 
d’appuyer les entreprises locales et les agri-
culteurs laitiers.

L’équipe de marketing prendra également 
part à de prochains salons culinaires.
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L’INDUSTRIE LAITIÈRE SE DIT PRÉOCCUPÉE PAR LE NOUVEAU GUIDE ALIMENTAIRE CANADIEN

Le gouvernement canadien a présenté une ver-
sion mise à jour du Guide alimentaire canadien 
le 22 janvier dernier lors d’une conférence de 

presse à Montréal, au Québec.  
Le groupe alimentaire des produits laitiers a été 

retiré et intégré à la vaste catégorie des protéines. La 
consommation de protéines végétales plutôt que de 
protéines animales est encouragée, et une recomman-
dation a été formulée en faveur de la consommation 
de produits laitiers faibles en gras. 

« Aucune preuve probante n’a été fournie pour 
appuyer la recommandation aux Canadiens de cesser 
de consommer des produits laitiers à haute teneur en 
gras ou de réduire leur apport en produits laitiers, » a 
indiqué Murray Sherk, président du conseil de Dairy 

Farmers of Ontario (DFO). 
M. Sherk précise que le nouveau Guide alimen-

taire formule des recommandations qui vont à l’en-
contre de l’Examen des données probantes à la base 
des recommandations alimentaires de 2015 de Santé 
Canada, de l’avis public de milliers de médecins en 
Amérique du Nord, et de preuves scientifiques fiables. 

En 2016, la ministre de la Santé du Canada avait 
annoncé la mise en place de la Stratégie pluriannuelle 
en matière de saine alimentation, qui comprenait un 
cadre de travail couvrant les révisions au Guide alimen-
taire canadien, une proposition pour un étiquetage de 
mise en garde à l’avant des emballages et de nouveaux 
règlements concernant la publicité aux enfants (projet 
de loi S-228). 

Les recherches continuent de confirmer que les 
protéines laitières font partie des protéines disponibles 
de la plus haute qualité. Les produits laitiers sont asso-
ciés à la réduction du risque de maladies cardiovascu-
laires, de diabète de type 2 et de cancer colorectal; et les 
preuves sont aussi fortes, sinon plus fortes, que pour 
les légumes, les fruits, les grains entiers et les protéines 
végétales. Les produits laitiers fournissent également 
plusieurs vitamines et nutriments.

Les protéines animales saines jouent un rôle im-
portant dans un style de vie sain. DFO continuera 
d’être un ardent défenseur de la promotion d’un ré-
gime sain et équilibré pour tous les Canadiens.  



NOUVELLES DU MARCHÉ 

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

Revenus provenant des transfomateurs   83,96 $                  84,66 $              -0,70 $

Contribution des excédents de quota    0,72 $    0,66 $               0,06 $

Ajustements de pool    -2,67 $                             -2,66 $              -0,01 $

Autres      -2,98 $                -2,36 $                            -0,62 $

Prix pondéré des producteurs              79,03 $             80,30 $             -1,27 $

Explication des modifications du prix pondéré de ce mois
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Après avoir réussi à ralentir la production et avoir réduit considérablement le risque 
de payer une pénalité importante en cas de dépassement des quotas au niveau du 
groupe pour la première partie de 2019, les conseils P5 ont annoncé des mesures 
pour augmenter la production afin de satisfaire aux exigences actuelles et futures 
du marché. 

À compter du 1er mars, les conseils P5 émettront un quota d’un pour cent à tous 
les producteurs du Québec, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du 
Nouveau-Brunswick, changeront la limite de production par jour (crédit) en Ontario 
d’un à deux jours par mois, et élimineront la pénalité de 20 $ par hectolitre en cas de 
dépassement des quotas.

Les conseils P5 prévoient revenir à une politique d’émission des quotas régulière 
et entièrement harmonisée d’ici la fin de l’année laitière en cours. En décembre 2018, 
les stocks de beurre avaient atteint 33 118 tonnes – une diminution de 10 309 tonnes 
depuis juillet 2018 lorsque des mesures de limitation de la production avaient été 
mises en place. 

Les stocks de beurre sont toujours relativement élevés. Toutefois, les conseils 
P5 ont convenu d’envoyer un signal pour augmenter la production de beurre sur la 
base de la projection de la demande du marché de la Commission canadienne du 
lait (CCL). La CCL prévoit que la demande pour les conseils P5 pour l’année laitière 
en cours et la prochaine année laitière continuera d’augmenter de trois à quatre pour 
cent par année.

La demande pour tous les produits laitiers, à l’exception du lait de consommation 
et du yogourt, demeure forte. Les ventes de crème, de crème glacée, de fromage et 
de beurre ont augmenté de 5,9, 6,5, 3,9 et 1,5 pour cent en décembre 2018.   

* Toutes les mises à jour du marché sont disponibles dans l’édition de Milk Pro-
ducer de janvier à la page 58.

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

Plafonnement du prix du quota = 24 000 $/kg

Quantité de quota   15 525,92 kg

Quantité achetée                  227,19 kg

Quantité offerte/vendue   227,19 kg

Nombre de producteurs désirant acheter  1246

Nombre de producteurs désirant vendre 27

Quota acheté par des nouveaux venus nd
(bénéficiant de l’assistance)

Quota acheté par des nouveaux producteurs 35,00 kg

Part de quota maximum                              0,1 kg

Prorata de l’acheteur   0,441 %

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


