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

DE DAIRY FARMERS OF ONTARIO

Un nouveau rapport d’étapes proAc-
tion a été publié pour l’année 2017-
2018. Visitez bit.ly/pro-1718.

NOUVEAU RAPPORT 
DE PROACTION

MESSAGE DU COMITÉ DES QUOTAS DU P5

Le programme Recharge with Milk 
mettra en œuvre des initiatives 
emballantes, dont des partenariats 
avec des athlètes professionnels et 
des concours éliminatoires. 

La présentation est une mise 
à jour sur les éliminatoires et la 
saison printanière 2019.

Visitez bit.ly/rwm-spring19; 
celle-ci contient des liens vers 
des vidéos promotionnelles.

MISE À JOUR SUR 
RECHARGE WITH MILK

Farm & Food Care Ontario (FFCO) est à la 
recherche de bénévoles pour apporter leur 
aide lors des événements Breakfast on the 
Farm qui se tiendront prochainement.

Les invités auront l’occasion de déguster 
un déjeuner entièrement ontarien et de 
visiter une ferme.

Le premier événement Breakfast on 
the Farm se déroulera à Jobin Farms de 
Tecumseh, en Ontario, le 22 juin.

Pour vous inscrire à titre de bénévole, 
visitez farmfoodcareon.org/botf-june2019 
afin d’en savoir plus et de visionner la 
vidéo promotionnelle qui met de l’avant la 
famille Jobin.

Le deuxième événement Breakfast on 
the Farm aura lieu le 14 septembre dans 
un verger fruitier près de Barrie, en Ontario; 
l’inscription des bénévoles débutera à la fin 
du mois de juin 2019.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR BREAKFAST ON THE FARM

Le réseau de l’industrie bovine de 
l’Ontario Animal Health Network 
(OAHN) a publié son rapport trimestri-
el. Visitez bit.ly/oahn-q4-1819.

NOUVEAU RAPPORT 
DE L’OAHN

Dairy Farmers of Ontario (DFO) a lancé sa 
nouvelle campagne publicitaire en Ontario le 
lundi 22 avril.

Cette campagne du printemps d’une durée 
de huit semaines met à l’avant-scène des pro-
ducteurs laitiers dans le cadre d’annonces pub-
licitaires à la télévision, à la radio, sur des pan-
neaux ainsi que dans les cinémas, en ligne et 
dans les médias sociaux. 

Jetez un œil au contenu créatif qui a été dif-
fusé jusqu’à présent :
• Visionnez la nouvelle annonce publicitaire de 
DFO qui met de l’avant la famille Forbes ici : 
bit.ly/dfo-ad-tv;
• Lisez la foire aux questions de DFO ici :  
bit.ly/dfo-ad-qa;
• Voyez l’affiche qui présente des photos des 
six familles de producteurs laitiers faisant par-
tie de la campagne—les familles Martin, Eby, 

À MI-CHEMIN DE LA 
CAMPAGNE DE  
MARKETING DU  
PRINTEMPS LANCÉE 
LE 22 AVRIL

Siebenga, Forbes, Schuurman et Vander Kooi 
respectivement—ici : bit.ly/dfo-ad-flyer;
• Lisez la lettre aux producteurs du président 
du conseil de DFO, Murray Sherk, ici :  
bit.ly/dfo-ad-sherk;
• Regardez des clips vidéo de John et Heather 
Werry de la ferme Loa-de-Mede d’Oshawa, en 
Ontario, présentés lors de l’émission Breakfast 
TV de CP24 le 26 avril, ici : bit.ly/dfo-ad-cp24 
(veuillez prendre note que ces clips ne doivent 
servir qu’à des fins internes, et ne peuvent être 
publiés dans les médias sociaux);
• Regardez le panneau publicitaire mettant de 
l’avant les frères Schuurman, avec le slogan de 
la campagne « Dairy Done Right » ou « La per-
fection laitière »;
• Visitez la page Web de la nouvelle campagne 
ici : dairydoneright.ca.

Dairy Farmers of Ontario présente un sondage 
visant à déterminer combien de producteurs ont ac-
tuellement un plan agroenvironnemental (PAE) valide. 

Au cours de la deuxième semaine de mai, votre 
classeur de lait en vrac vous remettra une carte 
de sondage. Une fois que vous avez répondu aux 
questions, retournez la carte dans le « dossier de 
registre de ramassage du lait » dans votre laiterie 
avant le prochain ramassage. Votre classeur de 
lait en vrac recueillera les renseignements.

Si vous avez des questions ou souhaitez obte-
nir plus de renseignements, veuillez communiquer 
avec votre représentant de services sur le terrain.

SONDAGE SUR LES PLANS 
AGROENVIRONNEMENTAUX

Dairy Farmers of Ontario (DFO) a lancé 
une page sur son site Web dédiée aux 
ressources en santé mentale. Visitez 
www.milk.org/mentalhealth. 

NOUVELLE PAGE WEB SUR 
LA SANTÉ MENTALE

Suivant une recommandation du Comité 
des quotas du P5, l’Ontario modifiera 
sa mesure de limitation de tolérance 

mensuelle qui passera de deux jours à un jour 
pour la période du 1er mai au 31 juillet 2019.

D’autre part, une pénalité hors quota de 20$ 
par hectolitre sera également en vigueur durant 
la même période. Ces mesures s’ajoutent aux 
efforts collectifs déployés au niveau du P5, afin 
de faire face à un défi à court terme en termes 
de capacité de transformation.

Le 1er août 2019, l’Ontario enlèvera la 
limitation de tolérance mensuelle et la pénalité 
de hors quota 20$/hL sera également réduite à 

0$/hL. Le droit de produire des Producteurs 
de P5 sera modifié le 1er novembre 2019 afin  
d’harmoniser l’émission de quota. 

La différence d’émission de quota entre les 
provinces de P5 sera éliminée soit par une 
hausse de quota au Québec et dans les provinces 
maritimes et (ou) par une diminution de quota 
en Ontario selon la situation de la production 
et du marché.

Le Comité des quotas du P5 va continuer 
à surveiller l’évolution du marché et la 
production de lait et déterminera si d’autres 
mesures de production incluant l’émission 
d’incitatifs automnaux seront requises.

http://bit.ly/pro-1718
http://bit.ly/rwm-spring19
http://farmfoodcareon.org/botf-june2019
http://bit.ly/oahn-q4-1819
http://bit.ly/dfo-ad-tv
http://bit.ly/dfo-ad-tv
http://bit.ly/dfo-ad-qa
http://bit.ly/dfo-ad-flyer
http://bit.ly/dfo-ad-sherk
http://bit.ly/dfo-ad-cp24 
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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 mai 2019

Plafonnement du prix du quota = 24 000 $/kg

Quantité de quota   17 046,31 kg

Quantité achetée                  501,25 kg

Quantité offerte/vendue   501,27 kg

Nombre de producteurs désirant acheter  1380

Nombre de producteurs désirant vendre 35

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   1,046 %

Quota non vendable au 1er mai 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

« Harmoniser les niveaux de production avec la demande en matière grasse 
butyrique est la raison principale de l’annonce récente du Comité des quotas 
du P5 », affirme Patrice Dubé, directeur de l’économie et du développement 
de politiques de Dairy Farmers of Ontario. 

Consultez le bulletin pour lire l’annonce complète sur les quotas.
L’annonce porte sur les défis à court terme de la capacité de traitement. 

« Il est important de souligner que ces mesures n’ont rien à voir avec le 
marché, affirme M. Dubé. Cela concerne les fermetures d’usines et une 
transition vers de nouveaux équipements dans différentes installations de 
transformation du P5. »  

Les conseils du P5 ont tenu compte de plusieurs facteurs pour évaluer la 
situation actuelle du marché. 

Par exemple, les stocks de beurre et de fromage sont présentement à un 
niveau élevé, avec les stocks de beurre du mois qui devraient s’élever à 43 000 
tonnes en juillet 2019, soit un niveau similaire à celui du mois de juillet 2018. 

« Si les stocks de beurre sont encore élevés en décembre 2019, ce sera un 
élément important qui justifiera un ajustement des quotas », affirme M. Dubé, 
ajoutant que les crédits de production restants à l’échelle des fermes devront 
être pris en compte. 

Le Comité des quotas du P5 a décidé d’attendre avant de faire une recom-
mandation sur la mise en place des incitatifs à l’automne.

Même si les prévisions globales du marché ont été revues à la baisse, et 
ce, pour plusieurs raisons, comme une demande plus faible que prévu, une 
moins grande croissance des investissements, et des impacts commerciaux 
précoces et plus importants, la demande en matière grasse butyrique contin-
ue de croître », affirme M. Dubé.

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

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

Revenus provenant des transfomateurs          83.84 $         84.35 $           -0.51 $

Contribution des excédents de quota            0.62 $           0.62 $                     0.00 $

Ajustements de pool           -1.84 $                  -1.56 $                   -0.28 $

Autres                           -4.33 $               -4.11 $            -0.22 $

Prix pondéré des producteurs             78.29 $               79.30 $          -1.01 $

Explication des modifications du prix pondéré de ce mois

Taux de 
pénalité hors 
quota ($/kg)

Matière grasse $2.7327

Protéine $1.9107

Autres solides $0.3917

La pénalité en mai 2019 pour le 
lait commercialisé par un produc-
teur qui excède 100 pour cent du 
quota et crédits disponible sera 
facturé aux taux qui suivent:

Taux de pénalité 
hors quota


