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

DE DAIRY FARMERS OF ONTARIO

DERNIÈRES NOUVELLES SUR LE PROGRAMME DE 
PAIEMENTS DIRECTS AUX PRODUCTEURS LAITIERS

Le sondage auprès des lecteurs du magazine 
Milk Producer est mené tous les cinq ans par 
notre personnel de communications pour re-
cueillir les commentaires des lecteurs. Pour la 
première fois, le sondage est offert en ligne au 
lien suivant en anglais : 

sgiz.mobi/s3/MagSurvey2019
Le sondage prendra fin le 20 décembre 2019. 

On invite les lecteurs à répondre au sondage 
en ligne si possible. Ceux qui n’ont pas accès 
à Internet peuvent répondre au sondage sur la 
copie papier qui sera fournie avec le magazine 
Milk Producer du mois de novembre. Nous vous 
remercions pour votre temps et vos commen-
taires. Si vous avez des questions ou besoin 
d’aide, communiquez avec milkproducer@milk.
org ou composez le 905-821-8970.

SONDAGE DU MAGAZINE MILK 
PRODUCER : OFFERT POUR LA 
PREMIÈRE FOIS EN VERSION 
PAPIER ET EN LIGNE

LANCEMENT D'UN NOUVEAU SITE WEB POUR LES CONSOMMATEURS
Le 4 novembre, nous avons lancé son nouveau 
site Web pour les consommateurs à l’URL directe 
https://new.milk.org. Les nouveaux visiteurs de 
www.milk.org seront automatiquement redirigés 
vers le nouveau site pour les consommateurs. 

L’adresse www.milk.org pourrait continuer à 
rediriger les visiteurs qui ont mis le lien du site 
Web de l’industrie en marque-page, ou les visiteurs 
fréquents (comme le personnel, les producteurs et les 
partenaires) vers le site Web de l’industrie à l’URL 
directe https://www.milk.org/corporate/main.aspx. 

Le nouveau site Web est convivial et compatible 
avec les appareils mobiles, et a été conçu en tenant 
compte des besoins, habitudes de navigation et 
intérêts des consommateurs. L’annonce de notre site 
Web comprend une vue d’ensemble de la stratégie et 
des nouvelles fonctionnalités, et peut être consultée 
au lien bit.ly/dfo-csite2019. 

Le site Web de l’industrie reste accessible à 
partir du site Web des consommateurs. Vous 
trouverez un document avec des instructions au lien  
bit.ly/dfoweb-1.

Agriculture et Agroalimentaire Canada 
enverra une lettre aux producteurs de 
l’Ontario à la mi-novembre pour présenter 

les détails du programme de paiements directs 
pour les producteurs laitiers du gouvernement 
fédéral, administré par la Commission 
canadienne du lait. 

Les producteurs peuvent choisir de recevoir 
leur paiement en 2019 ou d’ici le 30 mars 2020, 
et auront jusqu’au 1er mars 2020 pour répondre 

à la lettre du gouvernement. 
On encourage les producteurs à 

continuer de consulter nos réseaux de 
communication pour connaître les dernières 
nouvelles sur le programme de paiements 
: un courriel envoyé au moyen de Constant 
Contact, comme le bulletin d'information; le 
tableau de bord des producteurs sur le site 
Web existant; ou en appelant Milkline pour 
écouter des nouvelles enregistrées.

ANNONCE RELATIVE À  
L’ÉLECTION FÉDÉRALE
Le 21 octobre 2019, le Parti libéral a remporté 
un mandat de gouvernement minoritaire. Nous 
félicitons Justin Trudeau pour sa réélection en 
tant que premier ministre et sommes heureux de 
continuer à travailler avec le Parti libéral pour offrir 
un système solide de gestion de la demande aux 
producteurs et transformateurs canadiens, ainsi 
que des produits laitiers de qualité supérieure aux 
consommateurs canadiens. Nous annoncerons les 
changements dans les nominations au cabinet dès 
qu’ils seront connus. 

Notre déclaration complète et celle des 
Producteurs laitiers du Canada en anglais et en 
français se trouvent ici : bit.ly/dfo-fedelec2019. 

 

Le dépouillement pour l'élection de 2019 des 
membres du conseil de la région 4 et des élections 
partielles de la région 9 a eu lieu le 12 novembre 
2019, conformément aux procédures indiquées 
dans le Règlement de l'Ontario 760 selon les mod-
ifications apportées en vertu de la Loi sur le lait. 
Les candidats ayant recueilli le plus grand nombre 
de voix éligibles étaient Adam Petherick (région 4) 
et Vicky Morrison (région 9). 

Au cours d’une réunion par téléconférence le 
12 novembre 2019, le conseil de Dairy Farmers of 
Ontario (DFO) a déclaré Adam Petherick élu com-
me membre du conseil pour la région 4, pour un 
mandat de quatre ans commençant immédiate-
ment à la suite de l’ajournement de l’assemblée 
générale annuelle des producteurs laitiers le 16 
janvier 2020, et Vicky Morrison élu comme mem-
bre du conseil pour la région 9, pour le reste du 
mandat de quatre ans commençant immédiate-
ment à la suite de l’ajournement de l’assemblée 
générale annuelle des producteurs laitiers le 12 
janvier 2017.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DU 
CONSEIL : RÉGIONS 4 ET 9

AUGMENTATION  
DES COTISATIONS

Les producteurs laitiers de l’Ontario ont deux 
occasions par année de s’inscrire au programme de 
don de lait de la banque alimentaire, en mai pour 
les dons commençant le 1er août, et en novembre 
pour les dons commençant le 1er février. On 
invite les producteurs souhaitant participer à la 
période allant de février à juillet 2020à remplir le 

nouveau formulaire de don inclus dans le numéro 
du magazine Milk Producer de ce mois, et à nous 
le retourner  dans l’enveloppe préaffranchie avant le 
1er janvier 2020.

Les producteurs déjà inscrits pour la campagne 
laitière d’août 2019 à juillet 2020 n’ont pas besoin 
de remplir ce formulaire.

FORMULAIRE DE DON À LA BANQUE ALIMENTAIRE 
L’hiver arrive. Nous rappelons aux producteurs 
de déneiger et dégivrer les cours et voies em-
pruntées par les camions-citernes. Les voies 
doivent également être clairement marquées à 
l’aide de poteaux et de marqueurs réfléchissants. 
Toute accumulation de glace doit être couverte 
de sel ou de sable. Cela permet d’assurer un ra-
massage du lait en temps opportun, de créer un 
environnement sécuritaire, et de respecter notre 
politique sur les cours et voies de fermes. 

DÉNEIGEZ ET DÉGIVREZ LES VOIES

AGA: S'INSCRIRE POUR ASSISTER 2020 MILK CALENDAR
Les producteurs recevront une copie du nouveau 
2020 Milk Calendar avec la revue Milk Producer 
de novembre. Le calendrier 2020 met en vedette 
des chefs et des influenceurs, ainsi que des coupons 
pour les produits laitiers. Les résidents de l’Ontario 
peuvent maintenant s’inscrire pour recevoir une copie 
du nouveau calendrier par la poste par le biais d’un 
formulaire sur le nouveau site Web du DFO, à l’adresse 
new.milk.org/Programs/The-Milk-Calendar. 

Pour les autres demandes de calendrier, les 
consommateurs peuvent envoyer un courrier 
électronique calendar@milk.org.

L’assemblée générale annuelle du DFO se tiendra 
du 14 au 16 janvier 2020 à l’hôtel Fairmont 
Royal York à Toronto, en Ontario. DFO aimerait 
inviter tous les producteurs laitiers ontariens à 
assister à l’AGA. Les membres du comité des 
producteurs laitiers ont été officiellement invités 
et devraient assister à la session générale du MPO, 
au cours de laquelle les questions d'actualité et les 
mises à jour seront traitées. 

Pour vous inscrire et pour réserver des 
chambres d'hôtel avant la date limite, le 12 
décembre 2019, consultez bit.ly/dfo-agm2020.

Beef Farmers of Ontario et Veal 
Farmers of Ontario souhaitent 
rappeler à tous les producteurs, y 
compris les producteurs laitiers, 
qu’à compter du 1er novembre 
2019, les cotisations pour les bœufs 
et les veaux ont augmenté de 1,50 $. 

Le montant total de la cotisation 
s’élève maintenant à 5,50 $ par tête. 

Vous trouverez un document 
comprenant la ventilation des 
augmentations de chaque 
organisme ici : bit.ly/vfo-bfo-
checkoff2019.

Le financement ci-dessous s'appliquera jusqu'au 
15 novembre. La formation continuera d'être 
disponible après le 15 novembre, mais elle pourra 
être entièrement ou partiellement payée par 
l'utilisateur. Formation en classe : le financement 
du Partenariat agricole canadien (PAC) couvrira le 
Coût (325 $ par session) jusqu'au 15 novembre. 
Formation à la ferme : le financement du PAC 
couvrira la moitié du coût de la formation à la 
ferme (162,50 $) jusqu'au 15 novembre. Pour 
planifier la formation, consultez la liste des 
conseillers du DFO au sujet de l'action proAction à 
bit.ly/DFO-pro.

FIN DU FINANCEMENT DE LA 
FORMATION PROACTION
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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 novembre 2019

Plafonnement du prix du quota = 24 000 $/kg

Quantité de quota   15 818,92 kg

Quantité achetée                 559,16 kg

Quantité offerte/vendue   559,12 kg

Nombre de producteurs désirant acheter  1113

Nombre de producteurs désirant vendre 40

Quota acheté par des nouveaux venus n.d.
(bénéficiant de l’assistance)

Quota acheté par des nouveaux producteurs 35,00 kg

Part de quota maximum                              0,3 kg

Prorata de l’acheteur   1,238 %

Quota non vendable au 1er novembre 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

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

Revenue provenant des transfomateurs  85,29 $           83,72 $         1,57 $

Contribution des excédents de quota    0,17 $            0,06 $               0,11 $

Ajustements de pool     -1,62 $                                  -1,62 $               0.00 $

Autres       -2,52 $         -$2,69 $                             0.17 $

Prix pondéré des producteurs              81,32 $              79,47 $              1,85 $

Explication des modifications du prix pondéré de ce mois

Annonce de la CCL : Le 1er novembre 2019, la Commission canadienne du lait 
(CCL) a annoncé une augmentation de 1,93 % pour les catégories 1 à 4, qui pourrait 
entraîner une augmentation de 1,43 $ par hectolitre pour les producteurs de l’Ontario. 
Les changements entreront en vigueur le 1er février 2020.

Plusieurs facteurs permettront de définir les mesures que les conseils P5 devront mettre 
en place au novel an. 

Des niveaux de stocks de beurre: À la fin de l’année laitière 2019-2020, la CCL 
prévoit que les niveaux de stocks de beurre atteindront 43 000 tonnes en juillet 2020, ce 
qui est supérieur à la fourchette cible de 30 000 à 40 000 tonnes. Ce sont des indica-
teurs signalant que des stocks de beurre en excédent seront probablement utilisés pour 
combler la demande, supplantant ainsi la production intérieure.  

Les crédits de production au niveau de la ferme: À la fin de juillet 2019, la moyenne 
des jours de crédit au niveau du P5 était de -8,5 jours, ce qui est l’équivalent d’environ 3 
pour cent du quota qui pourrait être mis de l’avant en tout temps.  

Les contingents tarifaires pour les produits laitiers importés: Celles-ci devraient 
être dévoilées cet automne, ce qui signifie que les provinces du P5 n’auraient pas besoin 
d’une aussi grande production laitière intérieure pour répondre à la demande. 

Trois résultats pourraient se produire au cours des prochains mois. Si le portrait de 
la situation n’est toujours pas clair lors de la nouvelle année, les conseils P5 pourraient 
émettre d’autres jours d’incitatifs pour alimenter l’approvisionnement en lait à court 
terme. Si la situation semble plus solide, les conseils P5 pourraient émettre un signal de 
production plus permanent sous forme d’émission de quotas, ou encore mettre en œuvre 
une combinaison des deux solutions. Si la demande est plus faible et-ou si les stocks 
sont plus élevés que prévu, les conseils P5 pourraient décider de ne pas émettre d’autres 
signaux de production. Des mises à jour complètes sur les marchés sont publiées à la 
page 40 de la revue Milk Producer de novembre.


