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PRODUCTEURS LAITIERS
DERNIÈRES NOUVELLES DES
15 avri l  2019 FAITS SAILLANTS DES ACTIVITÉS 

DE DAIRY FARMERS OF ONTARIO

DFO a reçu de nombreuses in-
quiétudes au sujet de l’annulation de 
l’échange. Pour clarifier, s’il n’y a pas 
une quantité suffisante de quotas 
offerts à la vente lors d’un mois donné, 
et que l’échange de quota est annulé, 
l’annulation sera une mesure temporai-
re, et l’échange rouvrira le mois suivant. 

DFO voudrait informer les produc-
teurs de cette possibilité pour qu’ils 
se préparent en conséquence. DFO 
informera immédiatement les produc-
teurs concernés si cela se produit.

CLARIFICATION SUR 
L’ÉCHANGE DE QUOTAS 

Producteurs laitiers du Canada a publié le premier 
rapport sur les progrès de proAction en mars. 

Les validations de vérificateurs à la ferme couvrent 
maintenant trois modules sur six : salubrité alimen-
taire, soins aux animaux, et traçabilité. Les modules 
restants sont la qualité du lait, la biosécurité et l’en-
vironnement. Quelques points saillants :

ProAction est reconnu par des tiers, comme 
l’Agence canadienne de l’inspection alimentaire 
(ACIA), et le Conseil national pour les soins aux 
animaux d’élevage; les résultats de l’outil d’évalu-
ation des soins aux animaux indiquent une con-

formité supérieure aux exigences en matière de soins 
aux animaux, notamment la fin de la caudectomie 
au Canada; des professionnels indépendants quali-
fiés vérifient chaque ferme en personne au moins 
une fois tous les deux ans, afin de s’assurer que les 
fermes respectent les normes et permettent la mise 
en œuvre de mécanismes nouveaux et améliorés.

PLC continuera de mesurer et de rendre compte 
du travail des producteurs laitiers canadiens, 
qui continueront à produire du lait de qualité 
supérieure.

Pour lire le rapport, visitez bit.ly/2D3fE85.

RAPPORT SUR LE PROGRÈS PROACTION PUBLIÉ

Le 19 mars, le gouvernement fédéral a déposé son dernier budget avant l’élection de 
l’automne, révélant un programme complet d’indemnisation visant à atténuer l’impact de 
l’Accord économique et commercial global (AECG) et de l’Accord de partenariat transpa-
cifique global et progressiste (PTPGP). Les producteurs laitiers canadiens attendent de 
savoir quelle portion du programme d’indemnisation sera affectée au secteur laitier. Dairy 
Farmers of Ontario (DFO) les Producteurs laitiers du Canada travaillent ensemble pour 
obtenir de plus amples renseignements.

LE BUDGET FÉDÉRAL AFFECTE DES FONDS AU SECTEUR LAITIER

La division de marketing de DFO lancera sa 
campagne publicitaire du printemps entièrement 
intégrée le 22 avril. Cette campagne, qui sera 
présentée à la télévision, à la radio, sur les réseaux 
sociaux, en ligne, au cinéma, sur des panneaux pub-
licitaires extérieurs et intégrée à des communica-
tions publiques, visera principalement les femmes 
milléniales avec des enfants, car elles constituent 
notre possibilité d’affaires la plus importante; ce-
pendant, tous les Ontariens seront ciblés.

La campagne comprend des histoires racontées 

du point de vue d’un agriculteur. Le personnel de 
marketing de DFO, en coordination avec le person-
nel des communications et des opérations, a filmé 
six familles d’agriculteurs qui dont les histoires ser-
ont présentées au moyen de plusieurs supports créa-
tifs. Voici les principaux messages de la campagne :

Les produits laitiers de l’Ontario sont préparés 
avec l’expertise transmise de génération en généra-
tion dans les familles d’agriculteurs, fiers d’adhérer 
aux normes les plus strictes de soins des animaux et de 
durabilité et fiers de soutenir les communautés locales.

CAMPAGNE PUBLICITAIRE DU PRINTEMPS

Depuis le 1er avril 2019, la Société de 
protection des animaux de l’Ontario 
(SPAO) ne s’occupe plus des en-
quêtes ou des mesures d’application 
en lien avec les plaintes concernant le 
bien-être animal du bétail. 

Ce rôle a été affecté à la police pro-
vinciale de l’Ontario ou aux services de 
police locaux. 

Si vous avez des questions, veuillez 
communiquer avec votre représentant 
de services sur le terrain. Si vous recev-
ez des demandes des médias, veuillez 
les adresser à questions@milk.org. 

PLAINTES RELATIVES 
AU BIEN-ÊTRE ANIMAL

Le 5 avril 2019, le conseil de DFO a levé  le mora-
toire placé le 1er mars 2019 concernant la politique 
de quotas supplémentaires lors d’un transfert d’un 
parent à un enfant. 

De plus, certains changements mineurs ont été 
apportés à la politique du programme d’assist-
ance-quota pour nouveaux venus (PAQNV). Les 
trousses de demande doivent contenir toutes les ap-
probations de DFO requises, autres que celles con-
cernant le PAQNV. Les demandes ne seront pas ac-
ceptées si elles nécessitent des approbations de DFO 
supplémentaires.

POLITIQUES MISES À JOUR POLITIQUE DU PROGRAMME 
D’ASSISTANCE-QUOTA POUR 
LES NOUVEAUX VENUS

POLITIQUE DE QUOTAS  
SUPPLÉMENTAIRES LORS 
D’UN TRANSFERT D’UN  
PARENT À UN ENFANT

Visitez bit.ly/2YZENtV pour plus de dé-
tails sur la politique complète.

Les producteurs laitiers sont encour-
agés à participer à une enquête qui 
permettra d’orienter les mises à jour 
du Code de pratiques pour le soin et la 
manipulation des bovins laitiers, produit 
par le Conseil national pour les soins 
aux animaux d’élevage. 

Visitez bit.ly/2D6ch08 pour répondre 
à l’enquête au plus tard le 19 avril.

Enquête sur le Code de pratiques

Les producteurs laitiers sont encour-
agés à répondre à une enquête sur les 
pratiques et défis associés à l’eutha-
nasie et à la gestion des vaches laitières 
non ambulatoires (à terre) à la ferme. 

Visitez bit.ly/2U6P7MW pour répon-
dre à l’enquête en anglais, ou en français 
bit.ly/2G76Dg8, au plus tard le 30 avril. 

VOS RÉPONSES SONT 
NÉCESSAIRES EN AVRIL

Enquête sur l’euthanasie

Suite à plusieurs protestations récentes de militants 
de la cause animale, le personnel de DFO s’est con-
certé pour créer des plans et protocoles uniformisés 
visant à aider les producteurs à faire face à de fu-
tures protestations. 

Voici certains efforts de planification :
Étudier les protocoles de biosécurité et de sécurité 

nécessaires dans les fermes de l’ensemble de la prov-
ince; élaborer une « trousse d’outil de l’agriculteur 
» contenant du matériel et des communications 
essentiels pour équiper les producteurs afin qu’ils 

sachent comment se préparer/intervenir en cas de 
présence de militants de la cause animale dans leur 
ferme; rassembler des ressources de santé mentale à 
transmettre aux producteurs par l’intermédiaire du 
site Web de DFO.

DFO a dressé une liste de mesures que les pro-
ducteurs doivent prendre s’ils sont approchés par 
des militants dans leur ferme, se trouve sur un 
PDF disponible sur le tableau de bord des pro-
ducteurs derrière le mot de passe et a été transmise  
par courriel.

MILITANTS DE LA CAUSE ANIMALE DANS LES FERMES LAITIÈRES



NOUVELLES DU MARCHÉ 

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

Revenus provenant des transfomateurs   84,35 $                  84,74 $               -0,39 $

Contribution des excédents de quota    0,62 $    0,81 $               -0,19 $

Ajustements de pool    -1,56 $                             -2,65 $                1,09 $

Autres      -4,11 $                -4,81 $                             0,70 $

Prix pondéré des producteurs              79,30 $             78,09 $              1,21 $

Explication des modifications du prix pondéré de ce mois
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Offres d’achat et de vente sur  
le marché d’échange de avril 2019

Plafonnement du prix du quota = 24 000 $/kg

Quantité de quota   17 196,66 kg

Quantité achetée                  337,30 kg

Quantité offerte/vendue   337,14 kg

Nombre de producteurs désirant acheter  1369

Nombre de producteurs désirant vendre 25

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

Quota acheté par des nouveaux producteurs 35,00 kg

Part de quota maximum                              0,2 kg

Prorata de l’acheteur   0,083 %

Quota non vendable au 1er avril 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

Les conseils du P5 se préparent aux répercussions futures des concessions 
faites à l’industrie laitière lors des récents accords commerciaux, affirme 
Patrice Dubé, directeur économique et politique de Dairy Farmers of Ontar-
io (DFO). Lorsque tous les accords commerciaux du Canada, y compris le 
nouvel Accord Canada–États-Unis–Mexique (AEUMC), seront pleinement 
mis en œuvre en 2024, le lait, les produits laitiers conventionnels ainsi que les 
ingrédients laitiers importés représenteront 18 pour cent de la production de 
lait du Canada. Cette répercussion se fonde sur l’hypothèse que l’AEUMC 
entrera en vigueur le 1er août 2019 et que la production de lait augmentera 
de deux pour cent par année.  

M. Dubé affirme que les niveaux des stocks de beurre dans les provinces 
du P5 continuent d’augmenter et que la prévision pour juillet 2019 est de 43 
000 tonnes. Il indique aussi que les stocks de fromage augmentent égale-
ment et se trouvent à un niveau relativement élevé. M. Dubé affirme qu’avec 
ce niveau d’augmentation des stocks de beurre et de fromage, les provinc-
es du P5 délivrent habituellement des quotas aux producteurs en deçà du 
niveau de quota alloué au P5. Toutefois, pour se préparer aux investisse-
ments futurs des transformateurs, « un peu d’écrémage » peut être néces-
saire pour assurer une production suffisante de lait, d’après M. Dubé. 

Bien que la demande du marché ne soit pas aussi forte que prévu, la 
demande globale de matière grasse butyrique continue d’augmenter, ce 
qui, selon M. Dubé, est un signe positif pour l’industrie, d’autant plus que 
deux accords commerciaux (AECG et PTPGP) sont déjà en vigueur. Entre 
août 2015 et janvier 2019, les provinces du P5 ont connu une croissance de 
3,5 pour cent du quota total par année. Entre temps, la croissance démo-
graphique n’était que de 1,2 pour cent.

Des mises à jour complètes sur les marchés sont publiées à la page 50 de 
la revue Milk Producer de avril.


