
@OntarioDairy@OntarioDairy @DairyOntario /OntarioDairy @OntarioDairy

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

DE DAIRY FARMERS OF ONTARIO

DFO, LONGO’S PARTNERSHIP TO PROMOTE DAIRY IN ONTARIO

Le conseil d’administration de Dairy Farmers 
of Ontario a décidé d’accorder aux expédi-
teurs quotidiens bénéficiant de droits acquis 
six mois supplémentaires de transport de 
lait chaque jour sans passer de commande 
pour le réservoir de taille appropriée. Le 1er 
juin 2019, les frais pour ces envois supplé-
mentaires ont été portés à 50 $ pour tous les 
expéditeurs bénéficiant de droits acquis. Voir 
plus d'informations sur bit.ly/grand-19.

MODULE DE BIOSÉCURITÉ PROACTIVE

Dairy Farmers of Ontario (DFO) réalise 
actuellement un audit approfondi 
de son matériel de communications 

pour améliorer sa communication avec les 
comités de producteurs laitiers (CPL). 

La première phase de l’audit est amorcée, 
et elle comprend la consultation des CPL au 
moyen d’une enquête et trois réunions de 
groupes de discussion approfondies. 

DFO encourage tous les CPL à répondre 

AUDIT DES COMMUNICATIONS DE DFO EN COURS, EN-
QUÊTE DES CPL MAINTENANT OUVERTE JUSQU’AU 21 JUIN

DFO donne un accès prioritaire à 
un maximum de trois (3) postes au 
Programme d’assistance-quota pour 
nouveaux venus aux demandeurs 
biologiques. Les demandes sont ac-
ceptées du 1er au 30 juin 2019. 

Lien pour accéder au formulaire :   
bit.ly/org-neqap20. 

BIOLOGIQUE

Les producteurs laitiers qui souhaitent 
participer au programme de dons des 
banques alimentaires peuvent trouver le 
nouveau formulaire de don dans la re-
vue Milk Producer de mai. Les formulaires 
doivent être retournés à Dairy Farmers of 
Ontario dans l'enveloppe affranchie au 
plus tard le 1er juillet 2019.

FORMULAIRE DE DON DE 
BANQUE ALIMENTAIRE

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

Quatre reportages télévisés au sujet de pro-
ducteurs laitiers de l’Ontario ont été diffusés 
dans le cadre de la campagne printanière de 
commercialisation de Dairy Farmers of On-
tario (DFO). 

Le dernier reportage a été télévisé le 7 juin à 
l’émission Breakfast Television. Les productri-
ces laitières Emily et Marianne Den Haan de 
Sheldon Creek Dairy ont guidé une visite de 

leur étable et salle de pasteurisation et d’em-
bouteillage de leur lait A2. En gros, elles ont 
expliqué le processus de production de A à Z. 
Lien vers la vidéo : bit.ly/dfo-ad-news-4. 

Trois autres reportages ont été télévisés sur 
CP24 et Global News en avril et mai, avec le 
président de DFO, Murray Sherk, et les produc-
teurs laitiers Julie Eby et John et Heather Werry. 
Lien vers les vidéos : bit.ly/dfo-ad-news-123.

REPORTAGES TÉLÉVISÉS SUR LES PRODUCTEURS

Le Conseil d’administration de Dairy 
Farmers of Ontario (DFO) a décidé 
d’accorder aux expéditeurs quotidiens 
antérieurs six mois supplémentaires d’ex-
pédition de lait tous les jours sans fournir 
de bons de commande pour les réservoirs 
aux volumes appropriés. 

D’ici le 1er décembre 2019, les expéditeurs 
quotidiens antérieurs devront fournir un bon 

de commande pour continuer leurs services. 
Le 1er juin 2019, les frais de ces expéditions 
supplémentaires augmenteront à 50 $ pour 
tous les expéditeurs quotidiens antérieurs. 

Pour de plus amples renseignements :  
bit.ly/DFC-pro-bio19. 

De plus amples informations seront bi-
entôt disponibles dans la revue Milk Producer 
de juillet.

Le 7 juin 2019, le candidat qui a reçu le plus 
de votes à l’élection partielle dans la région 5 
est Don Gordon.

Le Conseil d’administration de Dairy 
Farmers of Ontario (DFO) a élu Don Gor-
don membre du conseil de la région 5 pour le 
reste du mandat de quatre ans, lequel a com-
mencé le 12 janvier 2017.

DFO BOARD 
ANNOUNCEMENTS

PROGRAMME D’ASSISTANCE-
QUOTA POUR NOUVEAUX VENUS

LA JOURNÉE D’INCITATION
Les producteurs biologique de l’Ontario 
se verront attribuer les jours d’incitation 
suivants : Quatre jours d’août à novem-
bre 2019, puis de trois jours d’incitation 
de décembre 2019 à juillet 2020.

Le tableau fournit un résumé des 
jours d’incitation biologique :  
bit.ly/org-table1920

UN NOUVEAU MEMBRE DU 
CONSEIL DE LA RÉGION 5

DÉPART À LA RETRAITE EN 2020 
DE MEMBRE DE LA RÉGION 9
Monsieur Paul Vis, membre du conseil de 
la région 9, annonce qu’il prendra sa re-
traite du conseil le 9 janvier 2020. Étant 
donné qu’il part à la retraite un an avant la 
fin de son mandat, une élection aura lieu 
dans la région 9 en octobre 2019 pour un 
mandat d’un an. 

Les producteurs recevront un avis de 
l’élection en juillet 2019. Il y aura ensuite 
une élection en 2020. Lisez la lettre de 
monsieur Vis ici : bit.ly/board-vis-letter.

à l’enquête, laquelle a été envoyée par 
courriel jusqu’au 21 juin.

L’objectif de la consultation est de 
savoir ce que pensent les CPL à pro-
pos des renseignements que DFO leur 
fournit dans ses différents moyens de 
communication, et d’avoir leur avis sur 
ce que DFO pourrait faire pour amélior-
er sa communication. Si vous avez des 
questions au sujet de ce processus, 

PÉRIODE DE GRAND-PÈRE
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http://bit.ly/dfo-ad-news-123
http://bit.ly/DFC-pro-bio19
http://bit.ly/org-table1920
http://bit.ly/board-vis-letter


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 juin 2019

Plafonnement du prix du quota = 24 000 $/kg

Quantité de quota   16,991.30 kg

Quantité achetée                  598,94 kg

Quantité offerte/vendue   598,58 kg

Nombre de producteurs désirant acheter  1349

Nombre de producteurs désirant vendre 25

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

Quota acheté par des nouveaux producteurs 35,00 kg

Part de quota maximum                              0,3 kg

Prorata de l’acheteur   0,980 %

Quota non vendable au 1er juin 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 données récentes de la Commission canadienne du lait (CCL) mon-
trent que le secteur laitier devrait avoir une année solide à l’échelle du 
P5. 

La CCL prédit une croissance de 2 % de la demande nette pour 
toutes les concessions commerciales pour l’année laitière 2019 2020, 
ce qui représente près de deux fois la croissance de la population qui 
dépasse légèrement un pour cent par année, déclare Patrice Dubé, 
directeur de l’économie et du développement de politiques de Dairy 
Farmers of Ontario. 

D’août 2018 à juillet 2019, la demande du P5 devrait augmenter à 3,4 
% après avoir tenu compte des importations des récents accords com-
merciaux. Ce n’est pas surprenant, affirme M. Dubé, étant donné que 
les ventes de la majorité des catégories de produits laitiers demeurent 
élevées, surtout à l’échelle de la vente au détail. 

La demande est forte, malgré l’entrée en vigueur de l’Accord 
économique et commercial global entre le Canada et l’Union eu-
ropéenne et l’Accord de Partenariat transpacifique global et progres-
siste, mais les réelles répercussions des importations découlant de 
ces accords seront entièrement visibles uniquement après plusieurs 
années, mentionne M. Dubé. 

Pour ce qui est de la production à l’échelle du P5, elle devrait se 
stabiliser avec les mesures du comité du quota du P5 mises en place 
le 1er mai, ajoute-t-il. À la prochaine réunion du comité du quota qui 
se déroulera les 17 et 18 juin, une décision sera prise afin de savoir s’il 
faut ou non mettre en place des jours d’incitatifs pour l’automne. 

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

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

Revenue provenant des transfomateurs  84,21 $           83,84 $        0,37 $

Contribution des excédents de quota    0,53 $            0,62 $              -0,09 $

Ajustements de pool     -2,16 $                                  -1,84 $              -0,32 $

Autres       -4,36 $         -$4,33 $                            -0,03 $

Prix pondéré des producteurs              78,22 $              78,29 $             -0,07 $

Explication des modifications du prix pondéré de ce mois


