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IMPORTANT: LANCEMENT DU NOUVEAU SYSTÈME DE GESTION 
DU LAIT (MMS) ET DE LA PAGE DE CONNEXION DE L’INDUSTRIE

DFO organisera une réunion téléphonique en 
anglais avec les producteurs qui n’ont pas ac-
cès à Internet et leurs prestataires de services 
tiers lors de laquelle le personnel de DFO ex-
pliquera le MMS, les changements qui auront 
lieu et la manière dont les producteurs peuvent 
mettre à jour leur profil (voir à gauche).

La réunion téléphonique aura lieu le jeudi 21 
janvier 2021, à 10 h 30. À cette heure, veuillez 
composer le 647-484-1598 (mot de passe : 178 
140 4605). Si vous avez des questions en anglais, 
contactez Chantel Crockett, directrice de l’engage-
ment des parties prenantes de DFO, à l’adresse 
chantel.crockett@milk.org ou au 647-825-1148.

ATTENTION, PRODUCTEURS QUI 
N’ONT PAS ACCÈS À INTERNET :
ASSISTEZ À UNE 
RÉUNION TÉLÉPHONIQUELe 8 février 2021, Dairy Farmers of Ontario 

(DFO) lancera la deuxième phase de la refonte 
de son site Web—un site Web de l’industrie 

mis à jour, qui comprendra un système complet 
de gestion du lait (Milk Managemet System, ou 
MMS) pour les producteurs, les transformateurs, 
les transporteurs et le personnel. 

Alors que nous nous préparons à lancer le 
nouveau site, DFO demande à tous les producteurs 
qui font appel à un prestataire de services tiers qui 
a accès à leurs renseignements en ligne de remplir 
une autorisation écrite confirmant cet accord. Vous 
recevrez ce formulaire d’autorisation par la poste.

Veuillez noter que ce formulaire est obligatoire 
si vous n’utilisez pas Internet ou n’y avez pas accès. 
Votre prestataire de services tiers ne pourra pas 
commencer votre inscription en ligne si vous ne 

remplissez pas le formulaire d’autorisation et 
que vous ne le renvoyez pas à DFO. Une fois 
le formulaire rempli, veuillez en conserver une 
copie pour vos dossiers et remettez-en une à 
chaque prestataire de services. Le formulaire 
doit être renvoyé à DFO au plus tard le 1er février.

Le nouveau site Web sera mis en ligne le 
8 février et vous ne pourrez plus accéder à 
l’ancien site Web de l’industrie ni au tableau de 
bord actuel des producteurs après cette date.

Pour en savoir plus, les producteurs qui 
n’ont pas accès à Internet peuvent assister à la 
réunion téléphonique de DFO : voir l’encadré 
bleu à droite pour plus de détails..

Si vous avez d’autres questions sur le 
processus de préinscription, veuillez appeler 
notre centre de soutien au 1-866-517-2326.

 

Les Producteurs laitiers du Canada, DFO et 
les autres secteurs soumis à la gestion de 
l’offre signeront une lettre à l’intention du 
gouvernement canadien visant à donner la 
priorité aux travailleurs agricoles en tant que 
services essentiels pour recevoir le vaccin, une 
fois que les travailleurs de première ligne et les 
groupes à risque élevé l’auront reçu.

PRODUCTEURS ET VACCIN COVID-19

Le gouvernement de l’Ontario a annoncé un 
confinement à l’échelle de la province depuis le 
samedi 26 décembre 2020 en raison de la forte 
augmentation des cas de COVID-19.

Des restrictions supplémentaires seront mises 
en place durant ce confinement. Tous les Ontariens, 
y compris les producteurs et les membres de 
l’industrie, sont invités à rester chez eux autant que 
possible pour freiner la propagation de la COVID-19 
et éviter que les hôpitaux ne soient débordés.

En tant que service alimentaire essentiel, 
le ramassage du lait se poursuivra pendant le 
confinement de l’Ontario, comme tel est le cas 

jusqu’à présent. Le transport, la transformation 
et les autres services nécessaires au lait seront 
également maintenus.

Les protocoles de DFO liés à la COVID-19 ont 
été récemment envoyés aux producteurs à titre de 
rappel. Les producteurs sont priés de continuer à 
respecter les protocoles afin de garantir la santé et 
la sécurité de leurs collègues producteurs, de toutes 
les autres personnes travaillant dans l’industrie, 
ainsi que des consommateurs, et afin de protéger 
l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, en particulier pendant cette période 
critique.

CONFINEMENT DANS TOUT L’ONTARIO, RAMASSAGE DU LAIT

Le 28 novembre 2020, le gouvernement fédéral 
a fourni de nouveaux renseignements et un 
calendrier actualisé au sujet de l’indemnisation en 
lien avec les accords commerciaux pour l’industrie 
laitière et des concessions d’accès au marché 
accordées en vertu de l’Accord économique et 
commercial global entre le Canada et l’Union 
européenne (AECG) et l’Accord de partenariat 
transpacifique global et progressiste (PTPGP). 
Il établit un horaire visant à remettre le reste du 
montant de 1,405 milliard de dollars au moyen de 
paiements directs aux producteurs en fonction 
d’un calendrier accéléré de trois ans.

Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC) a maintenant fourni de l’information sur 
son Programme de paiements directs pour 
les producteurs laitiers. DFO donnera plus de 
renseignements aux producteurs par ses voies de 

communication habituelles à mesure qu’ils seront 
accessibles. Voir des faits en bref :
• Les producteurs admissibles au paiement en 
2021 sont ceux qui détenaient un quota le 31 
octobre 2020;

• Au début de 2021, les producteurs 
admissibles recevront une lettre d’AAC, de 
même qu’un dépliant qui explique comment 
s’inscrire au programme, y compris lorsqu’on 
n’a pas accès à Internet;

• Une fois la lettre reçue, les producteurs 
admissibles devront s’inscrire auprès de la 
CCL pour recevoir leur paiement. La CCL doit 
recevoir ces inscriptions pour le 31 mars 2021;

• Les producteurs admissibles doivent s’inscrire à 
toutes les années du programme pour recevoir 
un paiement.

• Le site web d'AAC : https://bit.ly/38g0VWd

NOUVELLES VIS-À-VIS DE L’INDEMNISATION DU 18 DÉC : DÉPLOIEMENT

Les inspecteurs de DFO, conjointement avec 
les agents de conformité et de consultation du 
ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
des Affaires rurales de l’Ontario, ont constaté une 
tendance chez certains producteurs à vendre du 
lait cru directement de leurs réservoirs à lait à des 
membres locaux de la collectivité, principalement 
pour produire du fromage au lait cru.

On rappelle aux producteurs que la vente et la 
distribution de lait cru sont interdites et illégales. 
Les infractions à la Loi sur le lait peuvent entraîner 
des sanctions importantes : de 2 000 $ à 10 000 
$ dollars par jour. La vente et la distribution 
illicites de lait cru fait peser un risque important 
sur la santé publique, le système de gestion de 
l’offre pour les produits laitiers et la réputation 
de l’industrie.On continue de signaler des cas 
de maladies attribuées à la consommation de 
lait cru et de produits de lait cru en Ontario. Les 
producteurs titulaires d’un permis qui prennent 
part à cette activité illicite exposent l’intégralité 
de l’industrie laitière à un risque et mettent le 
reste des producteurs en état d’infériorité.

RAPPEL : IL EST INTERDIT DE 
VENDRE, DISTRIBUER DU LAIT CRU 

Avec la forte production actuelle et prévue pour 
répondre aux besoins anticipés du marché, il n'y 
a pas de journée incitative aux producteurs de 
lait conventionnels pour le mois de janvier 2021.

MESSAGE P5: PAS DE JOURNÉE 

L’usine de protéines de Cargill à Guelph, en 
Ontario, a été temporairement inactive du 17 
au 28 décembre 2020 en raison d’une éclosion 
de COVID-19, et a été rouverte le 29 décembre 

après de longues et mûres discussions. 
Assurer la santé des gens et offrir des 

aliments sûrs à la population à travers le Canada 
demeurent la priorité pour Cargill, dit-il.

L’USINE DE VIANDE DE CARGILL EST MAINTENANT ROUVERTE 
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OPTION 1—Libre-service aux producteurs (https://www.milk.org/corporate/main.aspx)
(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 https://www.milk.org/corporate/main.aspx 
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). Sélec-
tionnez 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

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

                     DÉCEMBRE 2020        NOVEMBRE 2020  DIFFÉRENCE
                            (Chiffres en $ par hectolitre)

Revenue provenant des transfomateurs          85.93 $                  84,65 $             1,28 $

Contribution des excédents de quota             0.70 $            0,37 $             0,33 $

Ajustements de pool             -0.83 $             -1,23 $             0,40 $

Autres               -2.94 $           -1,99 $                         -0,95 $

Prix pondéré des producteurs       82,86 $        81,80 $           1,06 $

EXPLICATION DES MODIFICATIONS DU PRIX PONDÉRÉ DE CE MOIS

NOUVELLES DU MARCHÉJANVIER 2021
OFFRES D’ACHAT ET DE VENTE SUR 

LE MARCHÉ D’ÉCHANGE
PLAFONNEMENT DU PRIX DU QUOTA = 24 000 $/KG

Quantité de quota    19 819,39 kg

Quantité achetée                   206,40 kg

Quantité offerte/vendue   206,68 kg

Nombre de producteurs désirant acheter 1572

Nombre de producteurs désirant vendre 16

Quota acheté par des nouveaux venus n.d.
(bénéficiant de l’assistance)

Quota acheté par des nouveaux producteurs 35,00 kg

Part de quota maximum                                 0,1 kg

Prorata de l’acheteur   0,074 %

Quota non vendable au 1er janvier 2021 0 %

Alors que l’industrie laitière canadienne continue de se débattre avec les 
impacts des restrictions liées à la COVID-19 sur les marchés, plus particu-
lièrement sur l’industrie de la restauration, le modèle de prévision de la Com-
mission canadienne du lait prévoit toujours une certaine croissance pour la 
campagne laitière en cours.  

Bien que la demande soit plus faible en janvier, comme c’est la norme pour 
cette période, on s’attend à une croissance de la demande à long terme, d’au-
tant plus que l’économie rouvrira au printemps. 

Les ventes au détail demeurent le meilleur indicateur disponible de l’évo-
lution de la demande intérieure au niveau du commerce de détail. Pour les 
quatre semaines se terminant le 31 octobre 2020, les ventes de lait de con-
sommation, de crème liquide, de yaourt, de crème glacée, de fromage et de 
beurre ont augmenté dans une proportion de 4,7 %, 10,2 %, 6,1 %, 11,7 %, 9,5 % 
et 14,5 %, respectivement, par rapport à la même période de quatre semaines 
l’année précédente.

Les besoins nationaux totaux en matière grasse pour octobre 2020 ont 
atteint 1,15 million de kilogrammes, soit 3,45 % de plus que le mois précédent, 
et 0,85 % de plus qu’en octobre 2019. Entre-temps, la production totale de lait 
pour le P5 en octobre 2020 a atteint 796 000 kg, soit une augmentation de 
1,14 % par rapport au mois précédent et de 2,17 % par rapport à octobre 2019. 
Des mises à jour complètes sur les marchés sont publiées à la page 18  

et dans la section française de la revue Milk Producer de janvier.

EXPLAINING CHANGES TO THIS MONTH’S BLEND PRICE
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