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PRODUCTEURS LAITIERS
DERNIÈRES NOUVELLES DES
15 jui l let 2019 FAITS SAILLANTS DES ACTIVITÉS 

DE DAIRY FARMERS OF ONTARIO

LES AFFICHES « ENTRÉE INTERDITE » SERONT LIVRÉES PROCHAINEMENT

JOURNÉE ADDITIONNELLE CONVENTIONNEL POUR L’AUTOMNE

Dairy Farmers of Ontario (DFO) a apporté des 
changements au manuel de Politiques concer-
nant le programme de la qualité du lait cru, no-
tamment en ajoutant la Section C – Exigences 
relatives au bien-être des animaux (politiques rel-
atives au mauvais traitement envers les animaux). 
Ces changements sont entrés en vigueur le 1er 
juillet 2019. Pour télécharger le nouveau manuel 
et consulter les autres changements mineurs qui 
y ont été apportés, visitez bit.ly/june19-rmq.

CHANGEMENTS À LA 
POLITIQUE SUR LE LAIT CRU

Les producteurs laitiers canadiens ont com-
mencé à appliquer des exigences de biosécurité 
dans le cadre du programme proAction, qui 
deviendra obligatoire en septembre 2019. 

Bien que la formation soit volontaire, les pro-
ducteurs sont vivement encouragés à contacter 
un conseiller proAction pour participer à des 
sessions de formation en classe et à la ferme. Voir 
plus d'informations à bit.ly/june19-pro-bt.

Un nouvel avis de changement proAction est 

maintenant disponible sur les changements qui 
entreront en vigueur le 1er septembre 2019. 

Les Producteurs laitiers du Canada (PLC) 
publieront un nouveau Cahier de travail et un 
nouveau Manuel de référence proAction dans les 
semaines à venir. 

Les deux documents seront accessibles sur 
le site Web proAction de DFO, et de DFC.  
Visitez bit.ly/july19-pro-nc pour lire l'avis de 
changement.

PROACTION: DÉBUT DE LA FORMATION À LA BIOSÉCURITÉ, 
AVIS DE CHANGEMENT POUR SEPTEMBRE 2019

DFO a créé une affiche combinée « Entrée in-
terdite » et « Mesures de sûreté biologique en 
vigueur » qui sera envoyée à tous les producteurs 
laitiers de la province. Les affiches en plastique 
ondulé mesurent 24 pouces (61 cm) par 18 
pouces (46 cm). Elles ont été créées en réaction 
à l’augmentation du nombre de défenseurs des 
droits des animaux ciblant les fermes laitières. 

Ces affiches alertent les intrus éventuels qu’ils 
n’ont pas l’autorisation d’entrer sur la propriété 
de la ferme. L’installation d’une affiche « En-
trée interdite » n’a pas pour effet d’empêcher le 
personnel autorisé, comme les représentants des 
services sur le terrain, les calibreurs de réservoirs 
à lait en vrac et les vétérinaires, d’entrer sur la 
propriété de votre ferme. Ces professionnels, en 

plus des autres personnes autorisées, n’ont pas 
besoin d’une autorisation expresse pour visiter 
votre ferme—leur autorisation leur permet au-
tomatiquement d’y avoir accès.

Chaque ferme recevra gratuitement une af-
fiche. Si vous souhaitez en obtenir plus d’une, 
vous pouvez passer une commande; chaque af-
fiche supplémentaire est au coût de 6,75 $, plus 
la TVH et des frais fixes d’expédition de 10 $. 
Autrement, DFO téléversera le modèle de l’af-
fiche sur son site Web. Vous pourrez le télécharg-
er et l’imprimer à votre guise. Nous vous trans-
mettrons plus d’information lorsque le modèle 
sera prêt. Si vous avez des questions au sujet des 
affiches, envoyez-nous un courriel à l’adresse 
chantel.crockett@milk.org

L’équipe d’audit a passé en revue les résultats 
du sondage du comité des producteurs laitiers 
qui avait été présenté à la fin du mois de juin. 
Elle étudie présentement les résultats de qua-
tre groupes de discussion où des discussions 
en profondeur ont eu lieu avec les comités 
au début du mois de juillet. DFO remercie les 
comités des producteurs laitiers pour leur 
temps et leur participation. Si les producteurs 
ont des questions, ils peuvent envoyer un 
courriel à l’adresse questions@milk.org.

• Les producteurs doivent se connecter au 
site Web de DFO à l’adresse www.milk.org 
pour accéder au tableau de bord. 

• Dans la barre de navigation à gauche, 
allez à Liens rapides, puis cliquez sur Mes 
coordonnées.

INSTRUCTIONS POUR CHANGER 
L’ADRESSE COURRIEL ET LE 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

NOUVEAU PARTENARIAT AVEC 
THE AMAZING RACE CANADA
Dairy Farmers of Ontario a le plaisir d’annoncer 
un nouveau partenariat avec la série télévisée 
The Amazing Race Canada de CTV, une 
téléréalité qui présente des épreuves en équipe. 
La saison 7 est diffusée depuis le 2 juillet 2019. 
Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles 
sur ce partenariat. Pour en savoir plus, visitez 
bit.ly/june19-tarc.

Les offices de P5 ont analysé la production 
laitière, la tendance du marché ainsi que 
la capacité de transformation. Il y aura une 

émission  d’incitatifs à  raison de 2 jours addi-
tionnels pour les mois de septembre et octobre  
et 1 jour additionnnel en novembre 2019 sur une 
base non cumulative.

Le comité sur le quota du P5 va continuer 
de surveiller les tendances de marché et la 
production, et déterminera si des journées 

additionnelles supplémentaires seront 
requises. Le Comité de quota demeure 
engagé à harmoniser l’émission de quota 
le 1er novembre 2019. Selon l'annonce 
précédente, le 1er août 2019, l’Ontario en-
lèvera la limitation de tolérance mensuelle 
et la pénalité de hors quota 20$/hL sera 
également réduite à 0$/hL.

Voir bit.ly/june19-p5-quota pour un 
tableau résumant l’émission d’incitatifs.

DFO est à la recherche de producteurs 
bénévoles pour le kiosque des fermes 
laitières à l’Exposition nationale canadienne, 
qui se déroulera cette année du 16 août au 
2 septembre. DFO remboursera les frais de 
déplacement et fournira des laissez-passer. 
Visitez le site bit.ly/cne19-vol pour en savoir 
plus et remplir le formulaire de bénévolat, qui 
doit être transmis d’ici le 26 juillet.

BÉNÉVOLES À LE CNE

Depuis avril 2019, la Société de protection 
des animaux de l’Ontario ne réalise plus 
d’enquêtes en lien avec des plaintes 
relatives au bien-être des animaux 
d’élevage. Le 29 juin 2019, le modèle 
provisoire est entré en vigueur. Celui-ci 
comprend un nouveau site Web, ontario.
ca/animalprotection, et une ligne 
téléphonique, 1-833-9-ANIMAL (264625) 
pour recevoir toute plainte concernant tout 
animal. Visitez bit.ly/june19-ospca.

LE GOUVERNEMENT DE L’ONTARIO 
ADOPTE UN MODÈLE PROVISOIRE 
DE PROTECTION ANIMALE

MISE À JOUR SUR L’AUDIT 
DE LA COMMUNICATION

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

BOURSE D’ÉTUDE DFO



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 juillet 2019

Plafonnement du prix du quota = 24 000 $/kg

Quantité de quota   16 142,20 kg

Quantité achetée                  370,85 kg

Quantité offerte/vendue   371,04 kg

Nombre de producteurs désirant acheter  1230

Nombre de producteurs désirant vendre 23

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

Quota acheté par des nouveaux producteurs 35,00 kg

Part de quota maximum                              0,2 kg

Prorata de l’acheteur   0,570 %

Quota non vendable au 1er juillet 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 P5 surveillent étroitement l’effet qu’aura la saison d’ense-
mencement tardive sur les producteurs laitiers, mentionne Patrice Dubé, 
directeur de l’économie et du développement de politiques de Dairy Farmers 
of Ontario.

« Nous devons être très prudents, car si nous émettons un quota et que 
les producteurs sont incapables de le combler, cela entraînera des jours de 
crédit supplémentaires au niveau de la ferme – ce qui est un problème, » 
souligne M. Dubé. La demande du P5 demeure forte, avec la Commission 
canadienne du lait qui prévoit que celle-ci s’accroîtra de 1,8 pour cent pour 
l’année laitière 2019-2020 – une estimation conservatrice, selon M. Dubé.

Par contre, M. Dubé souligne que l’industrie doit prêter attention à un 
deuxième enjeu : les contingents tarifaires pour les produits laitiers importés. 
En raison du peu de permis d’importation délivrés au début de l’année, les 
importations découlant des concessions faites dans les accords commerci-
aux auront lieu en grande partie cet automne.

Avec les stocks de beurre qui devraient s’élever à près de 40 000 tonnes 
en juillet, et ceux de fromage dépassant actuellement 110 000 tonnes, 
l’industrie est en bonne position pour affronter les défis qui se présenteront à 
elle cet automne, souligne M. Dubé.  L’automne est également le moment de 
l’année où des incitatifs bénéficient à ceux qui ont des contingents tarifaires.

Les conseils P5 ont annoncé l’émission de jours d’incitatifs automnaux sur 
une base non cumulative (haut de la page 1). Les conseils P5 ont décidé que 
la journée d’incitatif en août n’était pas nécessaire. Le comité demeure résolu 
à atteindre une réharmonisation entière de l’émission de quotas parmi les 
producteurs du P5 d’ici le 1er novembre 2019.

Des mises à jour complètes sur les marchés sont publiées à la page 42 de 
la revue Milk Producer de juillet.

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

Revenue provenant des transfomateurs  82,15 $           84,21 $        -2,06 $

Contribution des excédents de quota    0,29 $            0,53 $              -0,24 $

Ajustements de pool     -2,42 $                                  -2,16 $              -0,26 $

Autres       -3,02 $         -$4,36 $                             1,34 $

Prix pondéré des producteurs              77,00 $              78,22 $             -1,22 $

Explication des modifications du prix pondéré de ce mois


