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LE GOUVERNEMENT ANNONCE UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT POUR FERMES LAITIÈRES 

Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimen-
taire, Lawrence MacAulay, a annoncé que les de-
mandes de financement seront acceptées durant la 
deuxième et dernière phase du Programme d’in-
vestissement pour fermes laitières de 250 millions 

de dollars.
Les producteurs laitiers ont jusqu’au 8 février 

2019 pour déposer une demande de financement 
dans le cadre de la deuxième phase du Programme 
d’investissement pour fermes laitières. 

Un plafond de 100 000 $ a été fixé pour les 
projets et entre 1 000 et 1 500 projets recevront 
un financement dans le cadre du programme. La 
priorité sera accordée aux fermes qui n’ont pas déjà 
reçu un financement. 

Les conseils du P5 entreprendront bientôt une 
consultation avec les producteurs concernant la ré-
duction de la flexibilité des jours de crédits à un 
total pas moins de 25 jours (+10/-15). Cette con-
sultation comprendra aussi des éléments de transi-
tion comme un échéancier pour le changement de 
la flexibilité, une date finale de mise en œuvre et 
l’utilisation  possible d’échanges de crédits provin-
ciaux en Ontario et au Québec.

De plus, une discussion des conseils sur les 
méthodes pour retourner à une émission com-
mune de quota à travers les provinces du P5 aura 
lieu avant la fin de janvier 2019.

Le comité du quota du P5 va continuer à surveill-
er la production de lait et l’évolution du marché de 
proche et déterminera si d’autres mesures seront req-
uises lors de sa réunion du 21 janvier 2019.

MESSAGE DU COMITÉ DU 
QUOTA DU P5

Le conseil de Dairy Farmers of Ontario 
a élu les membres de son conseil d’ad-
ministration 2019 lors d’une réunion 
spéciale tenue le 10 janvier 2019.

Murray Sherk, membre du conseil pour 
la Région 8, a été élu président. Bart 
Rijke, membre du conseil pour la Région 
1, a été élu vice-président. Nick Thurler, 
membre du conseil pour la Région 2 a 
été élu deuxième vice-président.

Rey Moisan a été réélu comme 
trésorier du conseil.

RÉSULTATS D’ÉLECTION DE DFO

DAIRY FARMERS OF ONTARIO CONTINUE DE PROMOUVOIR LES PROGRAMMES DE MARKETING

Alors que Dairy Farmers of Ontario (DFO) 
se dirige vers la prochaine phase du pro-
gramme « Rechargez avec du lait », ses 

membres du personnel se lancent en grande dans 
ses activités communautaires locales. En partenar-
iat avec les Sénateurs d’Ottawa, ainsi que Lactan-
tia comme partenaire fournissant des échantillons, 
DFO lance l’année 2019 en organisant plusieurs 
fins de semaine consécutives de tournois de hock-
ey pour les jeunes en janvier.

Tout au long de l’évènement, près de 4 000 ath-
lètes seront ravitaillés grâce au lait au chocolat Lac-
tantia. Après chaque partie, les joueurs étoiles ser-
ont reconnus et nommés Joueurs de la partie et 
recevront un bon pour du lait au chocolat gratuit 
et une banderole Rechargez avec du lait.

Les athlètes, leurs familles et leurs amis auront 
la chance de mettre à l’épreuve leurs habiletés en 
hockey. Les ambassadeurs de la marque DFO 
seront au Bell Sensplex pour une nouvelle par-
tie de hockey où les athlètes et leurs amis et fa-
milles pourront mettre à l’essai leurs tirs. Chaque 
cible de hockey est associée avec un message im-
portant, rappelant aux participants de s’hydrater, 

de refaire le plein d’énergie et de ne pas oublier 
de boire du lait. Tous les participants repartiront 
avec un lait au chocolat Lactantia gratuit, en plus 
d’avoir la chance de participer à un concours pour 
remporter des prix géniaux. Toutes les fins de se-
maine, DFO remettra également un ensemble 
de chandails à capuchon du tournoi à une équi-
pe chanceuse de chaque groupe d’âge, ainsi qu’un 
grand prix : un ensemble cadeau des Sénateurs 
d’Ottawa, comprenant un chandail, une casquette 
et des billets. Cela représente plus de 260 prix.

« Ce n’est que le début », affirme Sean Bredt, 
directeur de la commercialisation et du développe-
ment commercial de DFO. « Nous sommes em-
ballés à l’idée de faire découvrir le programme « 
Rechargez avec du lait » à plusieurs autres collec-
tivités cette année pour célébrer les jeunes et les in-
spirer grâce au hockey, au basketball et au soccer. »

DANNY GREEN DES RAPTORS 
DE TORONTO 
Danny Green des Raptors de Toronto a critiqué 
les sacs de lait de l’industrie laitière de l’Ontario. 
Dans un vidéo amical publié sur la chaîne Twit-

ter de Yahoo Sports Canada (@YahooCASports), 
Danny Green discute des sacs de lait en Ontario.

« Vous ne pouviez pas être comme le reste du 
monde et mettre le lait dans un emballage qui per-
met de le verser. Cela doit changer. Je ne sais pas 
à qui nous devons parler, mais cela doit changer », 
déclare Danny dans le vidéo.

DFO s’est prêté au jeu et a créé un vidéo pour 
enseigner à Danny Green comment utiliser les 
sacs de lait de l’Ontario et présenter les pots à lait 
aux joueurs des Raptors. La plaisanterie lancée par 
Danny Green sur les médias sociaux constituait 
une base idéale pour le partenariat de DFO avec 
Maple Leaf Sports et Entertainment. 

Pour regarder la vidéo avec les commentaires de 
Danny Green, visitez le site http://bit.ly/2POiFN4. 
Pour voir la réponse de DFO à la vidéo de Danny 
Green, visitez le http://bit.ly/2UWY5hk. 

Les producteurs peuvent en apprendre davan-
tage sur les mises à jour commerciales de DFO 
dans la nouvelle colonne sur la commercialisation 
et la promotion de Milk Producer, disponible à la 
page 20 de l’édition de janvier. 

Puisque l’équipe de marketing de Dairy 
Farmers of Ontario (DFO) élargit sa portée 
numérique, les producteurs sont encouragés 
à discuter avec les clients sur les pages 
de DFO, puisque discuter avec de « vrais » 
agriculteurs permet souvent de connaître le 
contexte des conversations et aide à dissiper 
les mythes. Le personnel de DFO surveille 
régulièrement ses médias sociaux pour 
assurer une excellente expérience du client, 
mais nous rappelons les points suivants aux 
producteurs :
• Si une discussion devient négative, ne la 
poursuivez pas;
• Le langage vulgaire et les jurons sont tou-
jours supprimés, peu importe le contexte de 
la discussion ou la personne qui emploie ce 
langage;
• Les menaces violentes ne sont jamais 
tolérées;
• Si les producteurs sont préoccupés par un 

UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX POUR LES AGRICULTEURS
commentaire ou un utilisateur, ils doivent en 
aviser DFO en lui envoyant un message ou en 
identifiant DFO dans un commentaire.

Les modalités d’utilisation se trouvent sur la 
page Facebook de DFO au http://bit.ly/2QXSj0J. 



MARCHÉS NOUVELLES 
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Les stocks demeurent relativement élevés pour cette période de l’année, mais 
une diminution importante de ces derniers en novembre 2018 indique que la 
demande demeure élevée et que les mesures adoptées pour limiter la produc-
tion ont toujours un impact. 

Les stocks de beurre prévus de la CCL pour décembre 2018 sont main-
tenant à 30 000 tonnes, ce qui dépasse la prévision précédente de 27 000 
tonnes. Cette cible de stocks de beurre doit être comparée à la cible de la CCL 
de 17 000 tonnes pour le mois de décembre. Cependant, l’industrie révise les 
cibles de stocks de beurre employées par la CCL en tenant compte de la forte 
croissance de la demande en matières grasses observée au cours des dernières 
années.  

 La demande en produits laitiers, sauf pour le lait fluide et le yogourt, de-
meure très élevée. La CCL prévoit une augmentation nationale de 4,6 % de la 
demande entre juillet 2018 et juillet 2019. Après avoir tenu compte de l’im-
pact potentiel des récentes concessions effectuées dans le cadre de l’accord 
commercial, la demande ajustée prévoit toujours une augmentation nationale 
de 3,5 % pour la même période. La croissance de la demande du P5 pour la 
même période devrait atteindre 3 %.

*Mise à jour complète des marchés offerte à la page 44 de l’édition de 
janvier de la revue Milk Producer.

Quantité de quota   14 897,43 kg

Quantité achetée    180,03 kg

Quantité offerte/vendue   179,64 kg

Nombre de producteurs désirant acheter  1141

Nombre de producteurs désirant vendre 17

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    0,1 kg

Prorata de l’acheteur   0,100 %

Quota non vendable au 1er janvier 2019 0 %

Offres d’achat et de vente sur le marché d’échange de janvier 2019

Plafonnement du prix du quota = 24 000 $/kg

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. (Nota : 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. (Nota : 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

                  decembre 2018        novembre 2018                          Différence
                  (Chiffres en $ par hectolitre)

Revenue provenant des transfomateurs  84,66 $                85,86 $               -1,20 $

Contribution des excédents de quota     0,66 $    0,62 $                0,04 $

Ajustements de pool     -2,66 $                -2,76 $                0,10 $

CDC Surplus          0.00 $                                             1,57 $                               -1,57 $

Autres       -2,36 $                -2,62 $                0,26 $

Prix pondéré des producteurs   80,30 $            82,67 $              -2,37 $

Explication des modifications du prix pondéré de ce mois


