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

DE DAIRY FARMERS OF ONTARIO

w FORMULAIRE POUR LES PAIEMENTS DIRECTS

Lorsque vous appliquez et retirez un obtura-
teur de trayon, tel qu’Orbeseal et Lockout, pour 
empêcher les bactéries d’entrer dans les ma-
melles sèches des vaches, il est essentiel de 
suivre les procédures d’application et de retrait 
du fabricant afin de récupérer le produit com-
me il se doit lorsque la vache est fraîche. Nous 
demandons aux producteurs de consulter les 
procédures avec leur vétérinaire. Les obtura-
teurs de trayon sont constitués de subnitrate de 
bismuth. Bien que cette substance soit recon-
nue comme état sécuritaire, elle a été associée 
à des difficultés au niveau de la transformation, 
en particulier dans la fabrication du fromage. 

 Les fabricants d’obturateurs de trayon pub-
lient les instructions en ligne. Pour Zoetis (Orbe-
seal), consultez bit.ly/orbe-howto. Pour Boeh-
ringer Ingelheim (Lockout), consultez bit.ly/
lock-howto.

OBTURATEURS DE TRAYON :
UTILISATION APPROPRIÉE

NOUVEAU CABINET LIBÉRAL
Le nouveau cabinet libéral fédéral a été 

assermenté le 20 novembre 2019, et a été élargi 
pour inclure sept nouveaux ministres, dont deux 
ont été élus pour la première fois en 2019, et 
plus d’une douzaine de ministres existants qui 
acceptent de nouveaux portefeuilles. Marie-
Claude Bibeau a été renommée ministre de 
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. 

La liste complète est publiée sur le tableau de 
bord des producteurs. 

Agriculture et agroalimentaire Canada (AAC), 
en collaboration avec la Commission 
canadienne du lait (CCL), a travaillé à 

l'élaboration d'un portail Web sur le programme 
de paiement direct des produits laitiers pour traiter 
l'indemnité commerciale annoncée précédemment 
aux producteurs laitiers.

La CCL, qui distribue les fonds, a fourni aux 
producteurs un formulaire téléchargeable en ligne 
pour s'inscrire afin de recevoir une compensation. 
Le formulaire est disponible sur le lien suivant, 
https://application.cdc-ccl.gc.ca/ddpp-ppdpl/, 
et les formulaires remplis peuvent être postés ou 
télécopiés au CCL. L'adresse et le numéro figurent 
sur le formulaire.

Les producteurs sans accès à Internet devront 
demander à un tiers de confiance, tel qu'un 

vétérinaire, de télécharger et d'imprimer 
le formulaire, qu'ils devront remplir eux-
mêmes. Si ce n'est pas une option, les 
producteurs peuvent appeler la ligne 
d'assistance d'AAC au 1-877-246-4682 
pour demander une copie papier et suivre 
les instructions. AAC a envoyé une lettre à 
tous les producteurs laitiers canadiens à la 
fin novembre pour les informer de la façon 
de s'inscrire pour recevoir le paiement. 

Comme indiqué dans Milkline, la date 
limite pour recevoir un paiement en 2019 
était le 13 décembre 2019. Ceux qui ne 
sont pas inscrits peuvent encore recevoir un 
paiement en 2020 s’ils s’inscrivent avant le 
1er mars 2020. Il s’agit de la dernière date 
d’inscription pour recevoir un paiement.

JOURNÉE ADDITIONNELLE 
CONVENTIONNEL, L’AUTOMNE 2020
Les offices de P5 ont analysé la production 
laitière et la tendance du marché. Il y aura 
une émission sur une base non-cumulative 
pour l’automne 2020: Un jour en août, deux 
jours chaque pour les mois de septembre et 
octobre, et un jour en novembre.

Le comité sur le quota du P5 va continuer 
de surveiller les tendances de marché et la 
production.

 
Le siège social de Dairy Farmers of Ontario 
sera fermé du 24 décembre 2019 au 1er janvi-
er 2020. Les producteurs ayant besoin des ser-
vices des DFO au cours de la période des Fêtes 
doivent communiquer avec leur représentant 
des services sur le site. Les DFO continueront 
d’offrir ses services principaux aux producteurs 
laitiers, aux transporteurs et aux industries de 
transformation lors de la période des Fêtes.

Heures d’ouverture pendant les fêtes

Le financement du programme du Partenariat 
canadien pour l’agriculture pour la formation en 
classe et à la ferme proAction ait pris fin le 15 
novembre 2019. DFO continue de financer les 
séances de formation en classe pour les volets 
Biosécurité et Bien-être animal jusqu’à octobre 
2020. Une formation à la ferme est également 
offerte mais doit être payée par les utilisateurs. 
Les producteurs sont fortement encouragés à 
prendre contact avec un conseiller proAction 
(vétérinaire) pour obtenir une formation. 

DFO continue de financer  
la formation proAction

Le 2 décembre 2019, le ministère de l’Agriculture, 
de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario 
(MAAARO) a proposé une législation intitulée 
Loi de 2019 sur la protection contre l'entrée sans 
autorisation et sur la protection de la salubrité des 
aliments. La législation proposée vise à protéger 
les agriculteurs, les animaux de la ferme et 
l’approvisionnement alimentaire. Ces derniers mois, 
le gouvernement de l’Ontario a reçu des centaines 

de lettres de groupes agricoles concernant l’entrée 
sans autorisation dans des fermes. Les représentants 
du MAAARO ont consulté Dairy Farmers of 
Ontario (DFO), d’autres groupes de producteurs 
et d’intervenants et ont recueilli des commentaires 
directs sur ce que la législation devrait proposer. 
DFO continue de s’engager activement à concrétiser 
cette législation importante, et fournira des mises à 
jour à mesure que le processus législatif évolue.

PROJET DE LOI CONTRE L’ENTRÉE SANS AUTORISATION PROPOSÉ

Pour sa campagne Milk and Cookies, DFO fera un don 
d’au moins 500 000 $ à SickKids et à d’autres hôpitaux 
de l’Ontario en partenariat avec Mondelez Canada, 
fabricant des biscuits Oreo, Sobeys, Walmart Canada, 
Agropur, Longo’s et Lactalis Canada. Du 15 novembre 
au 28 décembre 2019, une partie des achats de lait et de 
biscuits Oreo reviendra aux hôpitaux pour enfants. Kael 
Morrison, le fils de 12 ans de la famille d’agriculteurs 
laitiers Morrison, est passé sur CP24 Breakfast en tant 
qu’ambassadeur de DFO pour SickKids le 27 novembre 
2019. Vous pouvez voir la publicité dans les salles de 
cinéma d’une durée de 60 secondes au
 bit.ly/dfo-mc-ad.

CAMPAGNE DES FÊTES DE SICKKIDS

Le sondage du DFO sur le magazine Milk Pro-
ducer est disponible en ligne à sgiz.mobi/s3/
MagSurvey2019. Les lecteurs sont encouragés 
à remplir le formulaire en ligne enquête si possi-
ble. Ceux qui n'ont pas accès à Internet peuvent 
répondre à l'enquête via la copie papier fournie 
avec le numéro de novembre. L'enquête se ter-
minera le 20 décembre 2019. Pour obtenir de 
l'aide, contactez milkproducer@milk.org ou 905-
821-8970.

L'enquête du magazine

La date limite pour recevoir le paiement est le 1er mars 2020

Les soumissions et les offres pour l’échange de 
quotas de janvier pourront être effectuées sur 
le site Web des Dairy Farmers of Ontario sur 
https://www.milk.org/corporate/main.aspx, 
du 20 décembre 2019 au 1er janvier 2020. Les 
producteurs souhaitant bénéficier de service 
personnalisé pourront appeler sans frais un 
représentant du service à la clientèle au 1 866 
518-2525 de 8 h 30 à 16 h 30 lors des jours ou-
vrables suivants : le 20, 23, 24, 27, 30 et 31 
décembre.

L’échange de quotas de janvier

AGA, LA BANQUE ALIMENTAIRE
DFO souhaite inviter tous les producteurs 
laitiers de l’Ontario à participer à l’assem-
blée générale annuelle (AGA) du 14 au 16 
janvier 2020 à l’hôtel Fairmont Royal York 
à Toronto, en Ontario. Inscrivez-vous avant 
le 7 janvier 2020, au bit.ly/dfoagm2019 
ou appelez DFO au 905-821-8970. Pour 
l’hébergement, appelez l’hôtel au 416-368-
2511. Pour participer aux dons à la ban-
que alimentaire de la période février-juillet 
2020, nous rappelons aux producteurs 
de remplir les formulaires inclus dans le 
magazine de novembre.

http://bit.ly/orbe-howto
http://bit.ly/lock-howto
http://bit.ly/lock-howto
https://application.cdc-ccl.gc.ca/ddpp-ppdpl/
http://bit.ly/dfo-mc-ad
http://sgiz.mobi/s3/MagSurvey2019
http://sgiz.mobi/s3/MagSurvey2019
https://www.milk.org/corporate/main.aspx 
http://bit.ly/dfoagm2019


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 décembre 2019

Plafonnement du prix du quota = 24 000 $/kg

Quantité de quota   15 432,74 kg

Quantité achetée                 393,08 kg

Quantité offerte/vendue   393,06 kg

Nombre de producteurs désirant acheter  1091

Nombre de producteurs désirant vendre 30

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

Quota acheté par des nouveaux producteurs 35,00 kg

Part de quota maximum                              0,2 kg

Prorata de l’acheteur   0,820 %

Quota non vendable au 1er décembre 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

Compte tenu de nombreux facteurs, comme les niveaux de stocks de 
beurre, les jours de crédits de production et les contingents tarifaires pour les 
produits laitiers importés, les conseils P5 envisagent avec prudence l’émission 
de signaux de production au début de la nouvelle année. 

Il y a trois possibilités, indique Patrice Dubé, directeur en chef de l’économie 
et du développement de politiques de Dairy Farmers of Ontario (DFO). Les 
conseils P5 pourraient décider de prolonger les jours d’incitatifs au-delà de 
janvier 2020, de convertir les jours d’incitatifs en quotas de production ou de 
ne pas donner de signaux de production supplémentaires au-delà de janvier 
2020. Les trois options sont possibles, même si la troisième semble être la plus 
probable à ce point-ci.

« Les conseils P5 doivent s’assurer de ne pas envoyer trop de signaux de 
production puisque les facteurs que nous venons de mentionner ont le po-
tentiel de déplacer les besoins en lait frais provenant de l’émission de quotas 
supplémentaires », affirme M. Dubé. 

Bien qu’il soit probable que des signaux de production supplémentaires ne 
soient pas émis à court terme, les conseils P5 ont décidé d’émettre des jours 
d’incitatifs pour l’automne 2020 sur une base non cumulative pour faire face à 
la fluctuation saisonnière de la demande et de la production qui est normale-
ment observée à l’automne.

La Commission canadienne du lait (CCL) a annoncé une augmentation de 
1,93 pour cent pour les classes 1 à 4, ce qui pourrait mener à une augmenta-
tion de 1,43 $ par hectolitre pour les producteurs ontariens (en vigueur le 1er 
février 2020). 

Des mises à jour complètes sur les marchés sont publiées à la page 44 de la 
revue Milk Producer de décembre.

                 Novembre 2019  Octobre 2019                        Différence
      (Chiffres en $ par hectolitre)

Revenue provenant des transfomateurs  86,54 $           85,29 $               1,25 $

Contribution des excédents de quota    0,16 $            0,17 $              -0,01 $

Ajustements de pool     -1,81 $                                  -1,62 $              -0.19 $

CDC surplus        0.78 $             0.00 $               0.78 $

Autres       -2,07 $         -$2,52 $                             0.45 $

Prix pondéré des producteurs              83,60 $              81.32 $              2,28 $

Explication des modifications du prix pondéré de ce mois


