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

DE DAIRY FARMERS OF ONTARIO

ENVOI DES AFFICHES GRATUITES « ENTRÉE INTERDITE » 

ALERTE D’ACTIVISME : ÉVÉNEMENT DE TORONTO DU 16 AU 19 AOÛT

La prochaine étape de l’audit continu des com-
munications de DFO est une enquête menée 
auprès de tous les producteurs en septembre. 
Il s’agira d’une enquête en ligne envoyée via le 
tableau de bord des producteurs sur www.milk.
org. Pour ceux qui n’ont pas accès à Internet et 
qui ont besoin d’une copie papier, veuillez com-
muniquer avec DFO au 905-821-8970 pour en 
demander une.

ENQUÊTE AUPRÈS DE TOUS LES 
PRODUCTEURS : APPELER DFO 
POUR OBTENIR UNE COPIE PAPIER

DFO offre jusqu’à quatre bourses de 3000 $ aux 
étudiants qui s’inscrivent à un programme univer-
sitaire ou collégial en agriculture. Les formulaires 
de demande se trouvent ici :  
bit.ly/dfo-scho-19. Veuillez soumettre votre de-
mande au plus tard le 31 août. Pour de plus am-
ples renseignements : 905 817 2140 ou 
ashley.wannamaker@milk.org.

DATE LIMITE DE PRÉSENTATION 
DES DEMANDES DE BOURSES 
D’ÉTUDES DFO : 31 AOÛTDFO a maintenant expédié l’affiche combinée 

« Entrée interdite » et « Mesures de biosûreté en 
vigueur » à tous les producteurs laitiers de la province 
par l’intermédiaire de transporteurs de lait. Les 
producteurs peuvent s’attendre à recevoir l’affiche 
gratuite dans les deux prochaines semaines. 

Les affiches en plastique ondulé mesurent 24 
po (61 cm) par 18 po (46 cm). DFO a également 
créé un dépliant qui explique comment une affiche 
d’interdiction d’entrée s’applique au personnel 
autorisé qui visite votre ferme, ainsi que les moyens de 
commander des affiches supplémentaires. 

Le modèle d’affiche, le dépliant sur les mesures de 
biosûreté et un lien vers la boutique en ligne de DFO 

pour commander d’autres affiches sont disponibles 
sur la page ProAction du site Web de DFO. 

Les liens se trouvent dans une boîte bleue intitulée 
« Informations sur la biosûreté » en haut à droite 
de la page proAction. Cliquez sur le lien approprié 
pour accéder aux fichiers dont vous avez besoin en 
les téléchargeant. Vous pouvez enregistrer le modèle 
d’affiche ou le dépliant sur votre ordinateur pour 
consultation ultérieure. 

Si vous avez des questions au sujet des affiches, 
vous pouvez communiquer avec Chantel Crockett, 
spécialiste des événements et agente de liaison du 
comité des producteurs laitiers (CPL), à chantel.
crockett@milk.org.

DFO tiendra des élections pour les régions 
4, 8 et 12 à l’automne 2019. Une élection 
partielle pour la région 9 est également prévue 
à ce moment-là. Le conseil a nommé Shikha 
Jain, secrétaire générale par intérim, à titre 
de directrice du scrutin et a nommé deux 
scrutateurs adjoints pour les élections de 
2019. Les mises en candidature ouvrent le 1er 
septembre 2019 pour une période de deux 
semaines.

AVIS POUR DES ÉLECTIONS À DFO

DFO LANCE UN NOUVEAU 
PROGRAMME : MILK UP 
DFO a lancé son nouveau programme, Milk 
Up, qui vise à promouvoir les bienfaits du lait 
auprès des adolescents, des enfants qui font 
du sport et des athlètes professionnels. Le 
conseil d’administration de DFO a approuvé le 
nouveau logo ainsi que le plan de déploiement 
de six à neuf mois. Tout comme la campagne 
Recharge with Milk, Milk Up comprendra la 
participation de la population générale, des 
initiatives communautaires et des partenariats 
avec le sport professionnel. 

Le personnel de marketing de DFO établira 
un plan de transition de six à neuf mois au 
cours des deux prochains mois. 

Dairy Farmers of Ontario (DFO) a été 
informée de la Conférence sur la libération 
des animaux, qui aura lieu à Toronto, en 

Ontario, en fin de semaine du 16 au 19 août 
2019. Elle a le potentiel d’attirer de nombreux 
participants et l’attention des médias. 

Les organisateurs prévoient une manifestation 
« Cube de vérité » le vendredi soir, une marche 
le samedi soir et d’autres interventions tout 
au long de la fin de semaine et jusqu’au lundi. 
Ce groupe est connu pour ses manifestations 
organisées dans des fermes ou des usines de 
transformation. Il y a une possibilité réelle que 
ce type d’activité ait lieu pendant la conférence. 

Il n’y a aucune information publique sur la 
question de savoir si et où cette activité 
aurait lieu; cependant, on sait que le groupe 
enlève des animaux, qu’ils appellent des « 
animaux de sauvetage », des fermes. Pour 
rappel, la sécurité de votre famille et de 
votre ferme est la priorité absolue de DFO. 

Nous travaillons en étroite collaboration 
avec les intervenants et les organismes 
partenaires concernés pour recueillir plus 
d’information. Avant la manifestation, DFO 
vous encourage à consulter le document sur 
les mesures à prendre avant et pendant les 
activités des militants sur bit.ly/DFO-ARA.

Tous les cinq ans, Dairy Farmers of Ontario mène 
une enquête à choix multiples auprès de ses 
lecteurs pour savoir ce qu’ils pensent du magazine 
Milk Producer. Les sujets qui vous intéressent. 
Ce que vous aimez. Ce qu’on pourrait améliorer. 
Il y aura également de la place pour ajouter des 
commentaires et des suggestions.

L’ENQUÊTE SUR LE MAGAZINE 
SERA ENVOYÉE DANS LE NUMÉRO 
DE SEPTEMBRE

DFO AUGMENTERA LE NOMBRE DE RAPPORTS SUR LES RÉSULTATS 
D’ANALYSES DE LABORATOIRE
Afin de réduire les retards dans la communication des 
résultats d’analyse aux producteurs, DFO augmentera 
la fréquence à laquelle elle communique les résultats 
d’analyses de laboratoire. À compter du 1er août 
2019, le personnel commencera à communiquer 
les résultats des analyses quatre fois par jour au 
lieu d’une fois par jour à minuit. Ainsi, de nombreux 
résultats d’analyse seront disponibles un jour plus 
tôt. Les résultats des analyses seront affichés dans 
la section protégée par mot de passe du site Web de 
DFO et seront disponibles sur Milkline tout au long de 
la journée plutôt qu’après minuit seulement. 

Le changement permettra également au système 
téléphonique automatisé de DFO d’avertir, dans 

de nombreux cas, les producteurs des résultats 
d’analyses de qualité non conformes aux normes 
un jour plus tôt. Ces appels automatisés ont été 
programmés pour être passés de 8 h à 20 h. Veuillez 
noter qu’alors que les résultats des analyses de 
laboratoire seront communiqués plus souvent, 
les calculs des kilogrammes de composants 
continueront d’être faits une fois par jour à minuit. Par 
ailleurs, la fréquence des prélèvements d’échantillons 
des dépôts vers le laboratoire reste inchangée 
(deux à trois fois par semaine). Pour des questions 
ou des commentaires, les producteurs peuvent 
communiquer avec leur représentant des services sur 
le terrain ou avec Gagandeep Khinday au 905-817-
2173 ou à gagandeep.khinday@milk.org.

ANNONCE DU COMITÉ 
DES QUOTAS DU P5 JOUR 
SUPPLÉMENTAIRE
Les offices du P5 ont examiné la produc-
tion laitière et les tendances du marché, 
ainsi que la capacité de transformation, 
et ont annoncé un jour incitatif supplé-
mentaire non cumulatif en septembre et 
en octobre, pour un total de trois jours 
en septembre, trois jours en octobre et 
un jour en novembre 2019. Le comité 
demeure déterminé à harmoniser l’émis-
sion des quotas à compter du 1er nov-
embre 2019. 

Pour le message en français, consultez 
bit.ly/DFO-p5-aug19.

PROBLÈME DE SÉCURITÉ DES DONNÉES 
D’ÉVALUATION DU BÉTAIL DANS PROACTION À 
HOLSTEIN CANADA
Le 25 juillet, Holstein Canada a appris que les données rela-
tives aux évaluations du bétail dans proAction étaient acces-
sibles en ligne en raison d’une erreur humaine, et a enlevé les 
informations provenant d'Internet. Le conseil d’administration 
de DFO a suspendu les évaluations du bétail en Ontario dans 
proAction à Holstein Canada. Les validations dans proAction 
devraient se poursuivre comme prévu pendant la période de 
suspension. Aucune pénalité ne sera imposée aux produc-
teurs qui ne satisfont pas à l’exigence d’avoir une évaluation 
du bétail au dossier en raison de la suspension des services 
d’évaluation du bétail pendant cette période. 

Si vous avez des questions ou des préoccupations à ce 
sujet, veuillez directement contacter Holstein Canada au : 
1-855-756-8300, poste 276 ou 275 (en anglais).

http://bit.ly/DFO-ARA
http://bit.ly/DFO-p5-aug19


NOUVELLES DU MARCHÉ 

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

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

Plafonnement du prix du quota = 24 000 $/kg

Quantité de quota   16 183,29 kg

Quantité achetée                  976,95 kg

Quantité offerte/vendue   976,85 kg

Nombre de producteurs désirant acheter  1215

Nombre de producteurs désirant vendre 34

Quota acheté par des nouveaux venus 32,00 kg
(bénéficiant de l’assistance)

Quota acheté par des nouveaux producteurs 35,00 kg

Part de quota maximum                              0,4 kg

Prorata de l’acheteur   2,952 %

Quota non vendable au 1er août 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 offices du P5 maintiennent le cap pour atteindre la réharmonisation 
complète de l’émission des quotas parmi les producteurs du P5 d'ici le 1er 
novembre 2019, affirme Patrice Dubé, directeur, économie et développement 
stratégique de Dairy Farmers of Ontario (DFO). 

L'élimination de la mesure de la limite de production par jour (crédit) et de la 
pénalité pour dépassement de quotas, qui passe à 0 $ l'hectolitre à compter 
du 1er août 2019, constitue une première étape vers cette réharmonisation. 
M. Dubé indique que des mesures supplémentaires devront être mises en 
œuvre pour parvenir à une réharmonisation complète. 

La demande dans l'ensemble du P5 devrait augmenter de plus de 2 % au 
cours de l'année laitière 2019-2020. Selon M. Dubé, ce n'est pas surprenant 
puisque les ventes au détail de la plupart des produits laitiers continuent de 
se raffermir, malgré une baisse des ventes du lait de consommation et du yo-
gourt. Après leur réunion du 31 juillet, les offices du P5 ont annoncé des jours 
incitatifs supplémentaires à l'automne (haut de la première page). 

En automne, la demande dépasse normalement la production et les stocks 
sont utilisés pour répondre à une partie de cette demande, affirme M. Dubé. 
Par ailleurs, les offices du P5 s'attendent également à ce que des contingents 
tarifaires (CT) soient appliqués aux produits laitiers importés cet automne. 
« Cela signifie que nous n'avons pas besoin d'une production laitière aussi 
importante pour répondre à la demande. »

Cependant, DFO a mené une enquête auprès des producteurs laitiers de 
l'Ontario afin de recueillir de l'information sur les conséquences des con-
ditions météorologiques sur les producteurs. Le comité des quotas du P5 
se réunira les 19 et 20 août pour discuter des résultats de l’enquête, ce qui 
pourrait influencer les signaux de production.

Des mises à jour complètes sur les marchés sont publiées à la page 48 de 
la revue Milk Producer de août.

                Juillet 2019       Juin 2019                        Différence
            (Chiffres en $ par hectolitre)

Revenue provenant des transfomateurs  79,78 $           82,15 $        -2,37 $

Contribution des excédents de quota    0,15 $            0,29 $              -0,14 $

Ajustements de pool     -2,56 $                                  -2,42 $              -0,14 $

Autres       -3,06 $         -$3,02 $                            -0,04 $

Prix pondéré des producteurs              74,31 $              77,00 $             -2,69 $

Explication des modifications du prix pondéré de ce mois


