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

DE DAIRY FARMERS OF ONTARIO

P5 JOURNÉE ADDITIONNELLE CONVENTIONNEL

À la fin du mois de juillet 2019, DFO suspendait les 
évaluations faites par Holstein Canada à cause d’ex-
position de données où de l’information de produc-
teurs avait été mise en ligne par erreur. La suspen-
sion était temporaire en attente des résultats d’une 
vérification de cybersécurité. Après révision des ré-
sultats, DFO est confiante que des mesures ont été 
mises en place pour assurer la sécurité.

Holstein Canada reprendra le service d’évalua-
tion du bétail et commencera à entrer en contact 
avec les producteurs le 19 septembre 2019. DFO 
et Holstein Canada afin de prioriser les évaluations 
pour les producteurs dont les validations ont été 
ou seront affectées par cette suspension. Les vali-
dations proAction continueront telles que planifiées. 
À cause de la suspension des services d’évaluation 
du bétail, les amendes ne seront pas appliquées 
pour les producteurs qui ne satisfont pas les exi-
gences d’avoir une évaluation du bétail en filière. 

Si vous avez des questions à propos de la prise 
de rendez-vous pour l’évaluation de votre bétail, 
veuillez entrer en contact avec Holstein Canada di-
rectement en composant le 1-855-756-8300, poste 
275 (anglais) et 276 (français), entre 8 h 00 et 17 h 00.

D’ÉVALUATION DU BÉTAIL PAR 
HOLSTEIN CANADA REPRENNENT 

POLITIQUE SUR L’ABSENCE DE LIVRAISON LE DIMANCHE

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

une émission  sur une base non-cumulative; 
deux journées additionnelles pour le mois de 
novembre et un jour pour les mois de decembre 
et janvier. Il faut se rappeler que les offices 
de P5 se sont mis d’accord pour harmoniser 

l’émission de quota grâce à une hausse de 
un pourcent du quota émis aux producteurs 
des maritimes et du Québec le 1er 
novembre 2019.

Le quota émis aux producteurs de 
l’Ontario demeurera inchangé. Le comité sur 
le quota du P5 va continuer de surveiller les 
tendances de marché et la production.

ANNONCE DU RATIO SNG/G DU PRODUCTEUR P5
Les offices de producteurs de P5 ont entrepris, 
par l’entremise du Comité sur le quota de P5, une 
analyse de la méthode actuelle de paiement aux 
producteurs. L’objectif est d’instaurer une politique 
de paiement révisée pour les tous les composants 
durant l’année 2020. 

Comme étape intermédiaire, le ratio solides 
non gras / gras (SNG/G) mensuel maximum sera 
abaissé pour passer de 2,35 à 2,30 le 1er janvier 
2020. Le reste de la politique de paiement des 
solides non gras (SNG) demeure inchangé excepté 
pour le paiement de la prime sur matière grasse 
(MG) qui sera versée aux producteurs dont le ratio 
est inférieur à 2,30. 

Les producteurs laitiers sont donc avisés afin de 
déterminer l’impact potentiel sur leur production 

de composants et leur revenu résultant étant 
donné ce changement. 

Le résultat de l’accord commercial récent 
avec les États-Unis et le Mexique, incluant un 
plafond quantitatif des exportations de SNG 
ainsi que la situation courante d’excédent 
de production de SNG, exacerbée par 
l’accroissement de la demande en produits 
laitiers riches en matières grasse, sont 
les raisons principales qui ont amené ce 
changement de ratio mensuel maximum.  

La politique de paiement révisée, qui sera 
instaurée en 2020, maintiendra toujours une 
discipline de production des SNG et tiendra 
compte des changements de tendance du 
marché.  

 
DFO organisera une élection pour la région 4 et 
une élection partielle pour la région 9 au cours 
du mois. Dans la région 4, des nominations ont 
été soumises par Carl Coates, Arlene Dorland et 
Adam Petherick, et dans la région 9, par Vicky 
Morrison et Norman McNaughton.

Des bulletins ont été envoyés aux producteurs de 
ces régions. Tous les bulletins reçus avant le 11 no-
vembre et dont le cachet de la poste indique au plus 
tard le 29 octobre seront comptés le 12 novembre. 

Au cours des réunions du conseil les 1er et 
2 octobre, le conseil a déclaré Murray Sherk et 
Steve Runnals élus sans concurrent comme mem-
bres du conseil des régions 8 et 12, respective-
ment. Ils commenceront leur prochain mandat de 
quatre ans le 16 janvier 2020, une fois l’assemblée 
générale annuelle de DFO ajournée.  

AVIS D’ÉLECTIONS DU CONSEIL

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

Le 16 septembre dernier, DFO a lancé sa campagne 
de marketing de l’automne intitulée « What Can’t 
Milk Do? » (Rien n’est impossible pour le lait) pour 
célébrer le lait en tant que superaliment le plus 
polyvalent qui soit aux possibilités infinies. 

La campagne de DFO présentera de nouvelles 
publicités à la télévision et au cinéma, que vous 
retrouverez ici bit.ly/dfo-wwmd, un nouveau design 
pour les camions, que vous pouvez voir ici bit.ly/dfo-

truck, ainsi que d’importants partenariats avec : Pizza 
Pizza, qui a introduit des fromages de spécialité le 7 
octobre; l’équipe de basketball Raptors de Toronto 
qui organisera la tournée du trophée du 7 au 21 
octobre en collaboration avec le programme MilkUP 
de DFO; 29Rooms, un événement artistique; et 
l’Ontario Minor Hockey Association, avec une 
commandite de chandails et l’attribution de bourses 
d’études.

MARKETING : DU NOUVEAU PUBLICITÉS, DESIGN POUR LES CAMIONS 

DFO a développé un programme pour aider les 
producteurs à évaluer la pertinence de mettre en 
œuvre la sélection des vaches à tarir avec un trait-
ement d’antibiotiques. Les producteurs sont in-
cités à compléter un court sondage de deux min-
utes en anglais avant le 31 octobre sur leurs 
pratiques courantes de tarissement. Pour obtenir 
de l'aide, contactez guy.seguin@milk.org. Le lien 
est bit.ly/dfo-drycow. 

SONDAGE: ANTIBIOTIQUES

Le 4 novembre, lorsque les visiteurs accéderont 
à l’adresse URL habituelle du site Web de DFO, 
www.milk.org, ils seront automatiquement redirigés 
vers le nouveau site Web des consommateurs. Il est 
important de souligner que le site Web existant—là où 
le personnel de DFO, les producteurs et les partenaires 
accèdent à leurs informations—demeurera inchangé. 
Le seul changement sera la méthode d’accès par l’une 
des deux options ci-dessous.

Option 1 : Le 4 novembre, après avoir été redirigés 
vers le nouveau site Web des consommateurs, les 
utilisateurs pourront cliquer sur le lien « DFO Web 

Login » (Connexion Web DFO) en haut à droite de 
la page pour retourner au site Web de l’industrie. 

Option 2 : Vous pourrez accéder au site Web de 
l’industrie de DFO en plaçant un signet à l’adresse 
URL https://www.milk.org/corporate/main.aspx.

Pour de plus amples renseignements, incluant 
des aides visuelles, sur la façon d’accéder au site Web 
actuel de DFO après le lancement du 4 novembre, 
cliquez ici : bit.ly/dfoweb-1. On encourage vivement 
les producteurs à consulter le document ci-dessus sur 
l’accès au site Web de l’industrie et à le partager aux 
membres de leur famille et au personnel de la ferme.

NOUVEAU SITE WEB, NOUVELLE CONNEXION LE 4 NOVEMBRE

Certains producteurs, en raison de leur foi ou religion, 
ont des croyances et pratiques leur interdisant de 
livrer le lait le dimanche. Dairy Farmers of Ontario 
(DFO) continuera de s’adapter à la situation, et ne 
ramassera pas le lait dans leur ferme le dimanche.

À compter du 1er janvier 2020, ces producteurs 
devront payer 50 $ pour chaque jour consécutif de 
ramassage du lait devant être effectué pour s’adapter 
à leur calendrier de livraison. Par conséquent, ils 
paieront des frais mensuels de 216,67 $.

De plus, les autres producteurs, qui ont dû 
suivre un calendrier de ramassage du lait de quatre 
jours par semaine pour s’adapter aux producteurs 
refusant de livrer le lait le dimanche, recevront une 
indemnisation de 25 $ pour chaque jour consécutif 
de ramassage de lait effectué. 

Ces producteurs recevront une indemnisation 
mensuelle de 108,33 $ pour leur adaptation aux 
besoins des producteurs refusant de livrer le lait le 
dimanche.

http://bit.ly/DFO-pro
http://bit.ly/dfoweb-1


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 octobre 2019

Plafonnement du prix du quota = 24 000 $/kg

Quantité de quota   15 778,80 kg

Quantité achetée                 591,58 kg

Quantité offerte/vendue   591,83 kg

Nombre de producteurs désirant acheter  1144

Nombre de producteurs désirant vendre 42

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   1,397 %

Quota non vendable au 1er octobre 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

Dairy Farmers of Ontario (DFO) entamera cet automne des consultations avec 
les représentants au sujet de l’établissement d’une bourse provinciale de 
crédits.

« Des bourses provinciales de crédits ou des programmes similaires existent 
dans toutes les provinces, sauf en Ontario et au Québec, déclare Patrice Dubé, 
directeur en chef de l’économie et du développement de politiques de DFO. 
Celles-ci sont généralement perçues comme un outil visant à fournir une plus 
grande flexibilité pour la gestion de la production à l’échelle des producteurs 
individuels, et permettant de gérer les situations de catastrophe ou d’agran-
dissement de ferme. » Ces bourses peuvent aussi être utilisées pour gérer des 
fluctuations inattendues ou rapides sur le marché, et pour limiter le nombre de 
crédits de production accumulés par les producteurs à la ferme en leur permet-
tant de vendre leurs crédits à d’autres producteurs. 

« En revanche, cet outil a un coût, car les producteurs qui achètent des 
crédits paient pour le droit de produire, alors qu’ils auraient pu recevoir des 
quotas gratuitement », indique M. Dubé. Les bourses provinciales de crédits 
nécessitent également une réduction des quotas remis aux producteurs des 
provinces qui adoptent cette politique, car celles-ci sont généralement con-
sidérées comme un outil qui aide à augmenter la production afin de remplir 
l’attribution provinciale de quotas. M. Dubé indique que cette politique a 
été soumise aux représentants aux fins de consultation, en plus des outils 
existants ou déjà annoncés visant à aider l’industrie à mieux s’adapter aux 
futures exigences du marché. 

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

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

Revenue provenant des transfomateurs  83,72 $           82,28 $         1,44 $

Contribution des excédents de quota    0,06 $            0,13 $              -0,07 $

Ajustements de pool     -1,62 $                                  -1,69 $               0.07 $

Autres       -2,69 $         -$3,00 $                             0.31 $

Prix pondéré des producteurs              79,47 $              77,72 $              1,75 $

Explication des modifications du prix pondéré de ce mois


