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LISTE DES ACRONYMES
Le rapport annuel 2017-18 de Dairy Farmers of Ontario (DFO) comporte plusieurs acronymes. 
Pour aider les lecteurs et éviter les répétitions, en voici une liste que vous pourrez consulter facilement.

ACEUM : Accord Canada-États-Unis-Mexique
AECG : Accord économique et commercial global entre  
le Canada et l’Union européenne (UE) 
ACIA : Agence canadienne d’inspection des aliments
AG : Assemblée générale annuelle
AGL : Acide gras libre
ALC : Acide linoléique conjugué
ALENA : Accord de libre-échange nord-américain
C16 : Acide palmitique
CCGAL : Comité canadien de gestion des approvisionnements de lait
CCL : Commission canadienne du lait
CCS : Compte des cellules somatiques
CDP : Coût de production
CNE:  Exposition nationale canadienne
COP : Conférence d’orientation du printemps
CPL : Comité des producteurs laitiers
CPL : Concentrés de protéines de lait
DF : Député fédéral
DFO : Dairy Farmers of Ontario
DP : Député provincial
FES : Système d’évaluation des fermes
FFCO : Farm and Food Care Ontario
GTHL : Ligue de hockey du Grand Toronto
IA : Infrastructure d’applications
LCQ : Lait canadien de qualité
LEP : Lait écrémé en poudre
LPC : Lait pour la croissance
MAAARO : Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des  
Affaires rurales de l’Ontario

MCLO : Mise en commun du lait de l’Ouest
MG : Matière grasse
MLSE : Maple Leaf Sports and Entertainment
MMO : Obligation en matière de déplacement du lait
M.S.D. : Matière sèche dégraissée
MUV : Vérification et utilisation du lait
NZ : Nouvelle-Zélande
ODC : Conseil de l’industrie laitière de l’Ontario
OHL : Ligue de hockey de l’Ontario
OMC : Organisation mondiale du commerce
PCA : Point de congélation anormal
PDSPL : Programme de développement du secteur et des produits laitiers
PIL : Programme d’innovation laitière
PIMPL : Programme d’innovation en matière de produits laitiers
PLC : Producteurs laitiers du Canada
PLEE : Programme du lait des écoles élémentaires
PTP : Partenariat transpacifique
PTPGP : Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste
QAU : Quota d’approvisionnement des usines
QLC : Qualité du lait cru
QMM : Quota de mise en marché
RCI : Rendement du capital investi
SCTB : Système canadien de traçabilité du bétail
TFC : Toronto Football Club
TQ : Quota total (mensuel)
TR : Besoins totaux (mensuels)
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Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du 53e rapport annuel,  
veuillez communiquer avec nous aux coordonnées suivantes :

Dairy Farmers of Ontario, 6780 Campobello Road, Mississauga, Ontario  L5N 2L8   t : 905-821-8970

Le rapport est également disponible sur www.milk.org
Supplément au magazine Milk Producer, janvier 2019
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VALEURS ESSENTIELLES DE DFO

DIRECTION

Nous dirigeons en nous engageant à un développement 
personnel et organisationnel continu. 

CONFIANCE 

Nous créons, renforçons et maintenons la confiance  
en restant honnêtes, ouverts et transparents. 

RESPECT 

Nous écoutons, acceptons les différences et travaillons 
ensemble. 

INTÉGRITÉ

Nos actions et valeurs sont cohérentes. 

TRAVAIL D’ÉQUIPE 

Nous nous entraidons pour réussir grâce à la 
collaboration.

ÉQUITÉ 

Nous veillons à une application équitable des règles 
et avantages. 

RESPONSABILITÉ 

Nous considérons que l’atteinte des résultats est
une responsabilité personnelle et collective.

SURVOL DE  
L’ORGANISATION

NOTRE MISSION 
Offrir une direction et l’excellence en matière de  

production et de commercialisation du lait au Canada.
 

NOTRE VISION 
Une industrie laitière canadienne  

dynamique, rentable et florissante.
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PRODUCTION DE LAIT DE 2017-18 EN CHIFFRES

3 017 388 885
LITRES DE LAIT PRODUITS EN 2017-2018

3 504
FERMES LAITIÈRES EN ONTARIO

2 238 458 852
VALEUR À LA PRODUCTION DES VENTES DE LAIT

217
CAMIONS DE TRANSPORT 
DU LAIT

849 786
LITRES DE LAIT DONNÉS PAR LES 
PRODUCTEURS LAITIERS AUX BANQUES
ALIMENTAIRES DE L’ONTARIO

72
USINES DE TRANSFORMATION 
LAITIÈRE

Prix brut moyen par hectolitre* 74,390 $
Déductions
 Transport** 2,689
 Frais d’expansion du marché 1,500
 Frais de licence administrative 0,625
 Frais de licence administrative LCQ 0,000
 CanWest DHI 0,060
 Recherche 0,050
Total des déductions 4,924 $

Prix net moyen par hectolitre 69,466 $

LE PRIX PAYÉ AUX FERMIERS UTILISATION DU LAIT

* Dans les limites de quota, calculé à partir de la moyenne des   
 essais de composants de l'Ontario. N'inclut pas les primes de  
 matière grasse payées aux producteurs dans le ratio M.S.D.

** Taux de déduction présentés comme moyennes pondérées; 
 les taux changent durant l‘année.

LAIT DE CONSOMMATION
29 592 848 kilogrammes de matière 
grasse (24,9 %)

PIL
131 943 kilogrammes de matière 
grasse du lait (0,1 %)

QAL
88 693 793 kilogrammes de matière 
grasse du lait (74,6 %)

PEL
490 523 kilogrammes de matière 
grasse du lait (0,4 %)
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Je rédige avec plaisir le message du président pour la dernière fois cette 
année. En effet, je prends ma retraite du conseil de DFO. Je suis très fier 
de la persévérance dont continuent de faire preuve notre industrie et 
notre organisation. Nous avons confronté des défis importants au cours 
de l’année passée. Les producteurs de l’Ontario et de tout le pays ont 
collaboré pour trouver des moyens de relever ces défis, en s’engageant 
envers nos valeurs et notre croyance en la solidité de notre système. Nos 
principaux efforts cette année ont été concentrés sur les menaces que 
présentaient les renégociations de l’ALENA pour la gestion de l’offre, la 
nécessité d’équilibrer de manière efficace la production de lait avec les 
besoins du marché, et la supervision et l’usage efficace du budget de 
marketing de l’Ontario.

Les renégociations de l’ALENA ont posé des menaces importantes  
pour notre système de gestion de l’offre, avec une pression des États-Unis 
visant à démanteler notre système laitier et obtenir un accès illimité au 
marché laitier canadien. Notre conseil a pris ces menaces très au  
sérieux et a rejoint une stratégie pour mobiliser les décisionnaires et  
consommateurs canadiens et américains, et les renseigner sur les 
avantages de la gestion de l’offre.

DFO a déployé des efforts considérables pour régler ces problèmes. 
Avec nos partenaires de l’industrie, nous avons participé à toutes les 
séances de renégociation de l’ALENA, ainsi qu’aux séances d’information 
officielles, nous avons rencontré les gouvernements, et organisé de 
nombreuses réunions d’intervenants, à la fois pour ceux ayant des intérêts 
communs et ceux que nous cherchions à éduquer. 

Des réunions d’intervenants ont été organisées avec le syndicat  
national des agriculteurs, Teamsters, le Wisconsin Farmers Union,  
les représentants élus des États-Unis, et les syndicats professionnels 
canadiens. Il est important de diffuser le message que le système  
laitier canadien est l’un des plus robustes du monde, et qu’il connait  
une croissance et des investissements importants sans soutien du 
gouvernement. Nous avons été en mesure d’expliquer de manière  
efficace comment fonctionne notre système et pourquoi il est essentiel 
pour les économies rurales et locales du Canada.

Nous avons réussi à élaborer une relation stratégique avec le Wisconsin 
Farmers Union car ils étaient motivés à l’idée d’établir une forme de 
contrôle de la production dans le système laitier des États-Unis. Plusieurs 
réunions avec les producteurs laitiers des États-Unis dans le Wisconsin, 
le Michigan, l’Illinois, et l’état de New York ont permis d’obtenir une 
meilleure compréhension et une reconnaissance de la valeur de la gestion 
de l’offre, et même une volonté de la part de Dairy Farmers of America de 
commencer à étudier la façon dont ils pourraient établir un système de 
contrôle de la surproduction.

Lorsque le Canada a annoncé être parvenu à un nouvel ALENA (désormais 
intitulé l’Accord Canada – États-Unis – Mexique ou ACEUM), nous avons 
été très déçus par l’augmentation de l’accès au marché et l’élimination de 
la classe 7, le plafond des exportations de concentrés de protéines de lait 
(CPL); de lait écrémé en poudre (LEP) et de préparation pour nourrissons, 
ainsi que les nouvelles exigences de divulgation et de consultation 
concernant les prix et les classes de lait.

Nous sommes tous inquiets des conséquences de l’ACEUM pour  
notre avenir. Ces inquiétudes sont fondées et compréhensibles. 
Cependant, notre système laitier repose sur des bases solides. Malgré 
ces changements, nous comptons sur le soutien du gouvernement pour 
poursuivre la gestion de l’offre. Nos marchés connaissent une croissance 
constante, et des investissements considérables soutiennent notre 
secteur.

Même avec la croissance du marché, nous avons dû ajuster notre  
production cette année pour respecter les exigences du marché sans 
surproduction. La force de notre système réside dans le fait que nous 
prenons les mesures nécessaires de manière proactive pour éviter la 
surproduction. Lorsque les exigences de demande ont été modifiées  
en janvier 2018, des mesures ont été introduites pour réduire les quotas 
de production et respecter notre engagement d’équilibrer l’offre et la  
demande. Ainsi, le conseil, avec la recommandation du comité de quota 
du P5, a mis en place des mesures de ralentissement de la production. 
Avec ces mesures, l’Ontario a évité des pénalités pour dépassement des 
quotas provinciaux et a produit un volume de lait adéquat. Le conseil re-
connaît ce que signifiaient ces ajustements pour les producteurs laitiers et 
leurs activités. Nous sommes reconnaissants envers tous les producteurs 
qui ont contribué à ajuster leur production pour respecter les exigences. 

L’équilibre entre l’offre de production et la demande du marché est 
l’essence même de la mission du système laitier canadien.

L’année passée, nous avons également fait des efforts considérables 
pour mettre en place des mesures visant à garantir l’utilisation efficace 
du budget de production des agriculteurs de l’Ontario. Par conséquent, 
le conseil a créé un nouveau comité de promotion et adopté un mandat 
de supervision et de responsabilisation gouvernant l’utilisation des 
fonds promotionnels. Le conseil a accepté d’utiliser ces fonds aux fins 
de publicité pré-générique pour stimuler la croissance du marché sans 
perturber les activités des transformateurs. Par ailleurs, nous avons défini 
des possibilités stratégiques de travailler avec les intervenants alignés 
pour stimuler la consommation de produits laitiers. En juillet 2018,  
DFO a embauché un responsable du marketing et du développement 
commercial, Sean Bredt, qui a immédiatement procédé à l’élaboration 
d’un plan stratégique, dans le but de mettre en place des programmes 
démontrant des objectifs et une croissance mesurables. 

Au cours de l’année passée, le système laitier canadien a subi une 
pression importante mais n’a pas flanché. En tant que producteurs, nous 
pouvons être fiers de l’endurance de notre système. Il fonctionne non 
seulement pour le Canada, mais j’ai vu de mes propres yeux l’admiration 
que nous portent les producteurs laitiers des États-Unis qui ont compris le 
fonctionnement et la durabilité de notre système.

Le conseil et le personnel de DFO restent engagés à s’appuyer sur ces 
forces et promouvoir le lait canadien, ainsi qu’un secteur laitier solide, 
croissant et dynamique qui profite aux producteurs et aux consomma-
teurs. 

En conclusion, avant de quitter le conseil de DFO, je fais le point sur  
notre industrie qui a évolué lorsque cela était nécessaire. Je pense qu’elle 
continuera à relever les défis actuels et futurs. Nous avons le meilleur 
système au monde et nous devons le préserver. Merci d’en faire partie. 
Ce fut un honneur de travailler avec nos partenaires de l’industrie, les 
membres du conseil, et notre personnel à DFO pour vous.

MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENT  
RALPH DIETRICH
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L’exercice 2017-2018 a été extrêmement chargé et imprévisible pour 
l’industrie laitière de l’Ontario. Cependant, cette dernière a su se montrer 
solide, résiliente et dynamique. 

Les producteurs laitiers de l’Ontario ont connu une croissance  
continue en matière de demande en produits laitiers, mais ont dû 
contrôler la production de lait pour équilibrer cette demande. En même 
temps, de nouveaux plans d’investissements ont été élaborés pour la 
transformation, démontrant une confiance continue accordée à la force et 
au potentiel de croissance à long terme du secteur laitier canadien. 

Bien que les activités quotidiennes aient suivi leur cours, le  
commerce international et les renégociations de l’ALENA ont dominé 
les préoccupations des producteurs canadiens et les activités de Dairy 
Farmers of Ontario (DFO). Les demandes insistantes des États-Unis visant 
à abandonner la gestion de l’offre ont retenu l’attention des agriculteurs, 
transformateurs, le gouvernement, le public et l’intérêt médiatique de 
manière inédite, les plongeant dans l’incertitude pendant des mois. 

Le personnel de DFO a travaillé étroitement et sans relâche avec tous  
les intervenants (fonctionnaires gouvernementaux provinciaux et f 
édéraux et décisionnaires, transformateurs, offices provinciaux, PLC et 
consommateurs) pour défendre le système laitier canadien et démontrer 
ses avantages. Pour cela, le président de DFO et moi-même avons assisté 
à toutes les séances de négociation de l’ALENA. 

Le 30 septembre 2018, un nouvel accord, intitulé Accord Canada –  
États-Unis – Mexique (ACEUM) a été annoncé, offrant un plus grand accès 
à notre marché laitier national, tout en permettant un établissement de 
prix compétitifs pour les ingrédients laitiers nationaux. Il a également 
établi un plafond sur la quantité de concentrés de protéines de lait (CPL), 
le lait écrémé en poudre (LEP) et la préparation pour nourrissons que 
l’industrie canadienne peut exporter à l’échelle mondiale. 

Nous ne connaissons pas encore l’ampleur totale des effets de l’accord. Le 
gouvernement fédéral a promis une indemnisation complète et  
juste des agriculteurs canadiens et de l’industrie laitière pour leurs 
pertes. Le conseil et le personnel de DFO travailleront avec diligence par 
l’intermédiaire de consultations de plusieurs intervenants pour réduire au 
maximum l’impact de l’accord. 

Bien qu’un plus grand accès au marché ait été accordé, les principes 
généraux de gestion de l’offre continuent d’être défendus, notamment  
le droit de maintenir les contrôles de la production pour répondre à la  
demande, et établir nos prix en veillant à ce que les producteurs 
canadiens continuent d’obtenir un prix juste pour leur lait. La prochaine 
étape est de travailler avec les intervenants pour répondre aux exigences 
indiquées dans l’ACEUM en vue de diversifier les marchés pour nos 
produits laitiers et continuer de maximiser la croissance. 

Le secteur laitier canadien doit être fier de la façon dont nous avons 
travaillé ensemble pour offrir une stratégie, une voix et un message unis, 
qui faisaient écho auprès du public canadien. La sensibilisation des 
consommateurs quant à la qualité du lait canadien, des fermes familiales 
canadiennes, et la valeur pour les consommateurs d’un système de 
gestion de l’offre équilibré, durable et résilient a été amplifiée au cours de 
ce processus long et parfois difficile.

Une autre activité opérationnelle importante cette année a été la prise en 
charge de la responsabilité des fonds de marketing des producteurs de 
l’Ontario. Plus tôt cette année, DFO a mis sur pied un groupe consultatif 
pour contribuer à planifier l’utilisation la plus efficace de ces fonds. Les 
domaines stratégiques définis par DFO pour l’utilisation des fonds de  

promotion sont la publicité générique pré-compétitive pour le lait  
canadien, les partenariats stratégiques conçus pour augmenter la  
consommation nationale de produits laitiers, les investissements de  
capitaux pour attirer et favoriser de nouveaux investissements, et la  
recherche continue. L’objectif général doit être de stimuler la  
consommation globale de produits laitiers et augmenter la production  
de lait à l’échelle des fermes par l’intermédiaire de programmes ciblés  
et de l’élaboration de nouvelles occasions à l’aide de facteurs de 
croissance reconnus.

DFO s’est recentré et a relancé la campagne Recharge with Milk, en 
partenariat avec les Sénateurs d’Ottawa, Maple Leaf Sports and  
Entertainment (MLSE), et CPL en vue de faire progresser les initiatives 
sportives et développer de nouvelles possibilités sportives pour les 
jeunes à l’échelle communautaire, tout en éduquant les consommateurs 
et les jeunes athlètes sur la nutrition et les bienfaits du lait en matière de 
performance sportive. 

Plus tôt en 2018, DFO a établi un partenariat avec Restaurants Canada, 
l’association de représentation de l’industrie de la restauration. Cette 
relation positive et stratégique offre des possibilités de promouvoir  
les produits laitiers de manière collaborative auprès de l’industrie de  
la restauration, de faire part des opinions des consommateurs, et  
d’établir un dialogue important entre la chaîne d’approvisionnement 
agroalimentaire et les créateurs de tendances culinaires de la province. 

Le nouveau calendrier du lait de l’Ontario a été produit par DFO aux 
fins de distribution auprès des consommateurs de toutes les provinces 
anglophones et membres de la restauration par l’intermédiaire du  
magazine MENU de Restaurants Canada, marquant le début d’une 
initiative de partenariat visant à élargir et unifier notre message culinaire 
auprès des consommateurs, par des liens clairs avec les décisions d’achat 
des consommateurs à l’échelle des restaurants et de la vente au détail. 

D’autres domaines qui démontrent la puissance et le dynamisme du  
secteur laitier de l’Ontario sont les activités de planification de la  
succession des entreprises par DFO, et de la détermination des exigences 
du marché. J’encourage les lecteurs à consulter les détails dans ce 
rapport. 

Notre système laitier est bâti sur des bases solides et des principes  
durables. Il a été mis à l’épreuve tout au long de l’année, mais a bien 
résisté. Nous bénéficions du soutien de notre gouvernement pour la 
gestion de l’offre et nous prévoyons une croissance forte, avec des 
investissements continus pour la soutenir. Je me réjouis du cran et de la 
résolution dont a fait preuve notre secteur tout au long de cette année, 
et je suis convaincu que nous avons les plans et la volonté collective 
nécessaires non seulement pour surmonter ces défis, mais également 
pour nous épanouir ensemble.

Je suis éternellement reconnaissant d’avoir la possibilité de travailler dans 
cette industrie et de soutenir son dynamisme et sa croissance.

.

MESSAGE DE NOTRE DIRECTEUR GÉNÉRAL,  
GRAHAM LLOYD
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1

Bart Rijke (2e Vice-Président)
Ottawa-Carlton, Glengarry,  

Prescott et Russell

2

Nick Thurler
Dundas, Ottawa-Carlton et Stormont

3

Henry Oosterhof
Frontenac, Grenville, Lanark,  

Leeds et Renfrew

4

Sid Atkinson
Hastings, Lennox & Addington, 

Northumberland et Prince Edward

5

Will Vanderhorst
City of Kawartha Lakes, région de 

Durham, Peterborough et York

6

Bonnie den Haan
Dufferin, Peel, Simcoe  

et Wellington

7

Albert Fledderus
Brant, Haldimand, Halton, Niagara 

Norfolk et Wentworth

8

Murray Sherk (Vice-Président)
Oxford et Waterloo

9

Paul Vis
Elgin, Essex, Kent, Lambton 

et Middlesex

10

Henry Wydeven
Huron et Perth

11

Ralph Dietrich (Président)
Bruce et Grey

12

Steve Runnalls
Nord de l’Ontario 

et Haliburton

MEMBRES DU CONSEIL PAR RÉGION
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ÉQUIPE DE LA HAUTE DIRECTION

- De gauche à droite -

Patrice Dubé – Directeur, économie / Shikha Jain – Directrice, planification, ressources humaines et développement organisationnel 

Sean Bredt – Directeur, marketing et développement commercial / Graham Lloyd – Directeur général et chef de la direction  

Rey Moisan – Directeur des finances et trésorier / Ryan Mills – Avocat-conseil et secrétaire général   
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ÉCONOMIE ET DÉVELOPPEMENT 
STRATÉGIQUE
La division économie et développement stratégique propose un 
soutien technique et des analyses économique et statistique dans le 
processus de développement et de mise en œuvre des politiques à 
l’échelle nationale, du pool, du Conseil d’administration de DFO et 
du personnel. La division économie et développement stratégique est 
également responsable de la vérification du Projet de comptabilité 
des entreprises laitières de l’Ontario, qui recueille des données 
des entreprises laitières pour calculer le coût de production (CDP) 
national.

Marchés, production et établissement des prix

Besoins du marché
À propos de la matière grasse, les besoins du P5 en lait de 
consommation et en lait de transformation ont diminué de 1,6 %, 
les besoins en lait de transformation ont augmenté de 2,2 % et les 
besoins du Programme d’innovation en matière de produits laitiers 
(PIMPL) et du Programme d’innovation laitière (PIL) ont continué à 
diminuer au cours de la dernière campagne laitière, parallèlement 
à l’expiration des contrats et au manque d’intérêt pour les contrats 
du PIL. L’allocation de croissance a été ramenée de cinq à deux pour 
cent en juin, puis totalement supprimée en octobre, à la suite de la 
mise en œuvre des nouveaux modèles mensuels des besoins totaux 
(TR) / quota total (TQ) (voir la section Développement et mise en 
œuvre des politiques, page 14). Les besoins du marché du P5 (quota 
provincial) pour la période de 12 mois se terminant en octobre 2018 
ont augmenté de 0,6 %. Cela représentait une augmentation de 1,6 % 
des besoins en matière grasse pour le lait de consommation et une 
augmentation de 0,3 % des besoins en lait de transformation. 

Les besoins totaux du marché, y compris l’allocation de croissance, 
pour le quota du marché de mise en commun du lait de l’Ouest 
(MCLO) ont augmenté de 3,1 % au cours de la même période.  

Production
La production de lait a été très importante, le P5 atteignant 104,3 % 
du quota, ce qui comprend l’allocation de croissance pendant la 

campagne laitière 2017-2018. Le CCGAL a rétabli les pénalités pour 
dépassement de quotas et pour quotas non atteints en juin 2018 
après les avoir suspendus depuis avril 2016. Les pénalités ont été 
suspendues afin de donner le temps à la production et aux marchés 
de se rééquilibrer. Cependant, les stocks de beurre dépassant  
largement les niveaux visés, il fallait rétablir les limites de  
production.En conséquence, le pool du P5 a versé des pénalités pour 
dépassement de quotas en juin et en juillet, à un coût légèrement 
supérieur à 0,30 $/hectolitre pour les producteurs du P5.

En Ontario, à la dernière campagne laitière, la production était  
de 4,0 % supérieure en volume et de 4,6 % supérieure en ce qui  
concerne la matière grasse. Le taux d’atteinte des quotas de  
production accordés aux producteurs a diminué en Ontario avec 
l’augmentation des quotas de 2017. Ce taux d’atteinte des quotas 
moins élevé, combiné à la mesure de limitation de l’utilisation  
des jours de crédit établie en juillet 2018, s’est traduit par une  
réduction des crédits inférieurs à 10 jours pour les producteurs au 
cours des derniers mois. Les producteurs du P5 avaient une situation 
de crédit inférieure à 12 jours. Début 2018, la production a commencé 
à dépasser la demande de matière grasse, ce qui a entraîné une 
augmentation des stocks de beurre. Le grand nombre de crédits du 
système a suscité la crainte que, même avec une révision des quotas, 
la production de lait continue à augmenter à mesure que les  
producteurs utilisaient leurs crédits.

ACTIVITÉS PAR  
DIVISION



ACTIVITÉS PAR DIVISION    11

ALENA
les renégociations se caractérisaient par 

 des efforts unis et une voix commune dans  
les travaux de lobbying multilatéral et  

de relations publiques, un accord de  
principe ayant été conclu le  

30 septembre 2018.  
Les travaux se poursuivent.

2017-18
a connu une résilience et une 

 croissance continue des  
ventes au détail de crème,  

de beurre et de fromage,  
avec une demande croissante  

de produits laitiers issus  
de lait de vaches nourries  

à l’herbe.



12     ACTIVITÉS PAR DIVISION

Marchés
Les tendances actuelles du marché laissent présager des  
perspectives de croissance continues dans les mois à venir. Alors  
que le volume du marché du lait de consommation a connu une 
baisse d’environ 2,1 %, les ventes de crème ont été très solides au 
cours de la dernière année, ce qui a contribué à l’augmentation des 
besoins en matière grasse au Canada. Les ventes au détail de crème 
ont été supérieures à 4 % pendant la majeure partie de l’année 
dernière, et plus récemment étaient à 4,9 %. Les ventes au détail de 
beurre ont également été solides depuis le début de 2017, dépassant 
généralement 3,0 %. Les catégories de fromage ont également  
connu une excellente croissance au cours de la dernière année,  
l’ensemble enregistrant une hausse de 3,2 %. La croissance des 
ventes de produits laitiers devrait se poursuivre au cours des 12 
prochains mois.

Stocks de beurre
À la fin d’octobre 2018, les stocks de beurre totaux de l’industrie 
détenus par les transformateurs et la CCL s’élevaient à environ 
38 100 tonnes. L’objectif du P10 pour décembre est de 17 000 tonnes.
Or, les stocks actuels dépassent largement cet objectif. En l’absence 
de stocks du plan A pendant plusieurs années, les stocks de beurre 
du plan A sont maintenant presque pleins, à 2 750 tonnes, soit une 
baisse de 250 tonnes seulement de l’objectif de 3 000 tonnes fixé 
pour la fin de la campagne laitière. La CCL a exporté du beurre en 
août, dans les limites imposées au Canada par l’OMC, pour tenter de 
réduire les stocks de beurre.

Quotas des producteurs
Le comité des quotas du P5 a approuvé une augmentation de quota 
de 1 % en novembre 2017. Toutefois, avec l’évolution de la demande 
au début de 2018, une réduction de quota de 1,5 % a été approuvée 
en mai 2018 et une réduction supplémentaire de 1,5 % a été  
approuvée pour l’Ontario en juillet 2018. En Ontario, l’utilisation des 
jours de crédit était également limitée à un jour par mois. Le comité 
des quotas du P5 a annulé tous les jours incitatifs d’automne pour 
2018.Cela a été fait pour ramener la production à la hauteur du quota 
du P5, en particulier avec le rétablissement des pénalités pour  
dépassement des quotas imposés au pool, et pour réduire les 
niveaux des stocks de beurre. Les mesures adoptées en Ontario ont 
réduit la production laitière de près de 2 % en moyenne pendant les 
trois premiers mois de la campagne laitière. Comme les nouveaux 
investissements devraient se concrétiser en 2019, la demande de 
matière grasse et de lait écrémé continuera à faire l’objet d’une  
surveillance étroite afin de s’assurer que la production correspond  
à la demande du marché.

2,642

1,500

0,635

0,020

0,060

0,050

4,907

2,689

1,500

0,625

0,000

0,060

0,050

4,924 

2017 2018
74,390 $77,400 $

69,466 $72,493 $

Prix brut moyen par hectolitre

Déductions

Total des déductions

Prix net moyen par hectolitre

Transport

Frais d’expansion du marché

Frais de licence administrative

Frais de licence administrative LCQ

CanWest DHI

Recherche

REVENU DES PRODUCTEURS ET DÉDUCTIONS ($ PAR HL)

Établissement des prix
Le 1er février 2018, une augmentation du prix du lait de classe 1 à  
4 a été mise en œuvre dans tout le P5. La formule nationale (50 % 
de l’indice des prix à la consommation et 50 % des coûts directs de 
production) convenue par les producteurs et les transformateurs 
prévoyait une diminution de 0,3476 % des prix du lait par rapport 
au 1er février 2017. Une décision du CCGAL concernant la classe 4b a 
entraîné une hausse de 0,06 $ le kilo de matière grasse des classes 
1 à 4, qui a été appliquée le 1er février 2018. L’organe de surveillance 
du P5 a approuvé la compensation de l’augmentation du prix de la 
matière grasse par la diminution par rapport à la formule nationale 
d’établissement des prix. Le résultat net de ces ajustements de prix 
est un léger ajustement appliqué à la matière sèche dégraissée 
(M.S.D.).

En outre, il y a eu une hausse de 0,039 $/kg de matière grasse 
appliquée aux prix de classe 1 pendant un an en février 2017.  
Cette augmentation a été appliquée à la suite d’un retard dans la 
mise en œuvre de l’entente nationale entre les producteurs et les 
transformateurs. L’augmentation a été supprimée le 1er février 2018. 
Par conséquent, le prix de la matière grasse de la classe 1 a diminué 
de 0,039 $/kg à compter du 1er février 2018. L’effet cumulatif de 
l’ajustement du prix de M.S.D. pour les classes 1 à 4, ainsi que de  
la baisse du prix de matière grasse de classe 1, a entraîné une 
diminution d’environ 0,08 $/hl du prix pondéré pour les producteurs 
du pool du P5. 

Le 1er septembre 2018, une augmentation du prix du lait de classe 
1 à 4 a été mise en œuvre dans tout le P5. Cet ajustement vient à la 
suite d’une consultation spéciale avec la CCL et devance l’ajustement 
des prix de février 2020. La CCL a également annoncé que la formule 
nationale de prix ne sera pas modifiée en février 2019. L’ajustement 
de septembre a augmenté le prix du lait des classes 1 à 4 de 4,5207 
pour cent. Cela se traduit par une augmentation d’environ 2,58 $/hl, 
soit une hausse de 3,4 % du prix pondéré des producteurs du P5.

Pendant la période de 12 mois se terminant le 31 octobre 2018, les 
prix des composants du lait dans les limites des quotas qui ont été 
payés aux producteurs de l’Ontario se sont établis en moyenne à 
10,6715 $/kg pour la matière grasse, 6,7970 $/kg pour la protéine  
et 1,4071 $/kg pour les autres solides, soit 74,38 $/hl pour le lait  
de composition moyenne en Ontario. Cela représentait une baisse  
de 3,5 % du prix pondéré des producteurs par rapport au lait de  
composition de 2017 durant la campagne laitière précédente.

Le prix mondial du lait écrémé en poudre (LEP) a légèrement  
rebondi au début de 2018. Toutefois, ce prix a baissé en juin et  
juillet, puis s’est légèrement redressé au cours des deux mois suiva-
nts, pour ensuite chuter à nouveau en octobre. La volatilité  
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des prix est largement due aux problèmes commerciaux. Les tarifs de 
représailles sur les exportations américaines, notamment celles du 
Mexique et de la Chine, ont eu une incidence sur les exportations de 
produits laitiers et, en particulier, sur les exportations du lait écrémé 
en poudre. Il est à craindre que les excédents américains dus à la 
baisse de la demande extérieure ne provoquent de nouvelles baisses 
des prix mondiaux. La capacité de production est forte aux États-Unis 

et en Nouvelle-Zélande, où moins de nouveaux cas de M.Bovis ont  
été signalés, alors que l’Australie et l’Europe sont confrontées à 
la sécheresse, ce qui pourrait augmenter les coûts du fourrage et 
réduire la production, mais probablement pas assez pour compenser 
l’impact de l’augmentation de la production, avec pour résultat une 
baisse globale des prix mondiaux.

Composition de l’Ontario $/hl

MOYENNE DE PRIX

Classe

1(a)
1(b)

1(c)(lait)

2(a)
2(b)

3(a)

3(b)

3(c)1

3(c)2
3(d)

4(a)

4(b)

4(c)

4(d)

Lait et breuvages de consommation
Crèmes de consommation

Nouveaux produits de Crème de consommation
Yogourts
Crème glacée et Crème sure

Fromages �ns et fromage cottage
Cheddar et fromage à la Crème 

Fromages variés
Fromages variés

Mozzarella Fraîche pour pizza
Beurre et poudre

Lait condensé/évaporé pour la vente au détail

Nouveaux produits industriels
Stocks, perte à la laiterie

Description du produit

PRIX DES CLASSES DE L’ONTARIO, EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER FÉVRIER, 2018

Les catégories de prix sont similarires dans le groupement P5

Matière grasse du lait $/kg Protéine $/kg Autres Matière solides $/kg

7,6056

7,6056

8,6721

8,6721

8,6721

8,6721

8,6721

8,6721

8,5910

8,6721

8,6721

8,6721

7,9817

7,5500

6,0042

6,0042

0,8808

0,8808

0,8808

0,8808

o,8716

5,4421

5,5518

5,4421

104,12

100,17

90,39

90,39

83,69

82,53

83,69

87,40

69,61

85,24

86,25

85,24

7,9817

7,5500

6,0042

6,0042

12,9098

12,5602

12,9098

14,0190

8,8077

5,4421

5,5518

5,4421

PRIX DES COMPOSANTS

REMISE DE 25 % OR 15 % OU 10 % P5 SUR LES PRIX CIBLES DE CLASSE 1

REMISE  DE 25 % OR 15 % OU 10 % P5 SUR LES PRIX CIBLES DE CLASSES 2(a) à 4(a)

CONTRACT BASIS

Composition de l’Ontario $/hl

49,0800

47,3200

43,5800

PRICE AT AVERAGE

Classe Spéciale

5(a)
5(b)

5(c)

5(d)

Description du produit

Fromage
Non-fromage

Con�serie

Exportations engagées

PRIX DE COMPOSANTS DE CLASSE SPÉCIALE, EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 2018

4,6705

1,8311

1,6878

Matière grasse du lait $/kg Protéine $/kg Autres Matières solides  $/kg

7,4776

7,4776

6,8832

0,5005

1,8311

1,6878

COMPONENT PRICES

Il n’y a pas de menace d’une éventuelle brèche dans la barrière 
douanière avec les niveaux de prix actuels.

Beurre
Taux e�ectif
de protection
tarifaire (%)

PLE
Taux e�ectif
de protection
tarifaire (%)

Fromage
Taux e�ectif
de protection
tarifaire (%)

Lait
Taux e�ectif
de protection
tarifaire (%)

Prix à la
production
(lait standard)

Janvier 2017
$/tonne US

4 700
200,0 %

2 300
102,0 %

3 800
57,0 %

370
67,0 %

Juillet 2017
$/tonne US

5 900
260,0 %

2 000
69,0 %

3 800
53,0 %

367
60,0 %

Janvier 2018
$/tonne US

4 800
188,0 %

1 700
41,0 %

3 400
34,0 %

295
26,0 %

Juillet 2018
$/tonne US

5 100
224,0 %

1 870
63,0 %

3 800
58,0 %

312
41,0 %

42,51 CA/hl 43,72 CA/hl 33,27 CA/hl 39,52 CA/hl

PRIX MONDIAUX DU MARCHÉ POUR LES PRODUITS LAITIERS ET PRIX 
PONDÉRÉ PAYÉ AUX PRODUCTEURS • Le taux effectif de protection tarifaire est le prix franco   

 dédouané divisé par le prix intérieur. Ce calcul indique  
 le pourcentage par lequel le prix du produit intérieur   
 concerné pourrait être augmenté avant que le produit   
 importé soit concurrentiel au prix mondial indiqué dans  
 le tableau, tout en utilisant le taux de change applicable  
 pour le mois en question, soit $ CA/$ US - 1,31 janvier   
 2017; 1,27 juillet 2017; 1,24 janvier 2018; 1,31 juillet 2018.
• Les prix du beurre/lait écrémé en poudre/fromage sont   
 la moyenne des prix des É.-U. et de la Nouvelle-Zélande.  
 La protection tarifaire est inférieure à celui indiqué dans  
 le tableau en cas de calcul au plus bas des prix des É.-U.  
 ou de la NZ, qui peut varier de façon importante d’un mois  
 à l’autre.
• Le lait écrémé en poudre est inclus dans la classe 7 en   
 février 2017, de sorte que le taux effectif de protection   
 tarifaire est juste à titre de comparaison historique.
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Les prix mondiaux des produits laitiers ont un impact direct sur les 
prix du lait des classes spéciales et le prix pondéré que les produc-
teurs reçoivent pour leur lait. L’impact des prix mondiaux sur le prix 
pondéré payé aux producteurs représente environ 0,32 $/hl pour 
100 $US par tonne de changement du prix mondial du lait écrémé 
en poudre. Les classes spéciales représentent environ 9,4 % de la 
production nationale de matière grasse et 30,6 % de la production 
nationale de M.S.D. 

Proportion de matière sèche dégraissée (M.S.D.)/ 
matière grasse (M.G).

L’Ontario a terminé l’exercice 2018 avec une proportion de M.S.D. à 
la M.G. de 2,2407; résultat inférieur de 1,9 % à l’objectif provincial de 
2,2840. 

Pendant l’exercice précédent de la nouvelle politique, 1 725  
producteurs de l’Ontario ont dépassé l’objectif au moins une fois.
En vertu de la politique relative à la M.S.D. du P5, un montant de  
3,4 M$ a été collecté et payé pour la M.G. aux 3 669 producteurs  
ontariens dont la proportion était inférieure pendant au moins  
un mois.

Développement et mise en œuvre des politiques
Modèles de besoins totaux (TR) mensuels / quota total (TQ) mensuel 
de la CCL
En octobre 2018, le CCGAL a approuvé un modèle de besoins totaux 
mensuels avec le quota total calculé rétroactivement au 1er août 
2018. Étant donné que le quota total attribué au pool correspondra 
aux besoins totaux mensuels, il a été déterminé qu’une allocation 
de croissance n’était plus nécessaire, ce qui a été supprimée par la 
suite. La pénalité pour dépassement de quotas et pour quotas non 
atteints sera désormais calculée au niveau du P10 au lieu des niveaux 
du pool régional, avec des limites fixées à 1,25 et -2,00 %.
En juillet 2020 et tous les ans par la suite, un rapprochement des 
stocks de beurre sera effectué afin de s’assurer que les quotas al-
loués aux pools correspondent aux stocks cibles établis.

Ces changements étaient nécessaires, car le secteur laitier  
canadien a de la difficulté à mesurer et prévoir la demande totale.  
Les évolutions du paysage du secteur laitier, telles que la  
croissance sans précédent du marché, expliquent principalement 
cette difficulté. Par conséquent, l’industrie a dû réexaminer les 
méthodes traditionnelles et essayer de mettre au point des outils  
plus efficaces pour déterminer au mieux la taille du marché et évaluer 
le potentiel de croissance du marché pouvant être comblé par la 

production nationale des pools du P5 et du P4. Un modèle précis 
et fiable permettant de mesurer et de prévoir la demande totale 
est essentiel, car les résultats sont finalement convertis en quotas 
accordés aux producteurs afin qu’ils fournissent le lait nécessaire 
pour répondre à tous les besoins du marché.

Un comité de travail composé de membres de la CCL, des PLC et 
des offices provinciaux de commercialisation du lait a été créé pour 
examiner plusieurs calculs et modèles de base utilisés par l’industrie.
Après plusieurs webinaires qui se sont tenus depuis mars 2016, les 
membres du comité ont conclu que le modèle actuel de calcul des 
besoins totaux (en se basant sur des chiffres de 12 mois) et le modèle 
de quota total actuel ne répondent pas suffisamment aux besoins du 
marché, en particulier dans un environnement où la plupart (sinon 
tous) des produits laitiers sont en pleine croissance.

Le comité a constaté un décalage cumulé dans le temps entre TR et 
TQ, représentant 13,4 millions de kg de matière grasse en mai 2018.
Ce décalage est l’une des principales raisons pour lesquelles le P5 
a connu des situations où le quota attribué au pool était plus que 
rempli, alors que, parallèlement, selon les indices, la demande totale 
du P5 n’était pas satisfaite. Les membres du comité ont convenu de 
proposer de nouveaux modèles pour les TR et TQ mensuels en vue de 
remplacer les modèles actuels. Ces nouveaux modèles s’adapteront 
plus rapidement aux besoins du marché en se fondant sur des don-
nées mensuelles au lieu de 12 mois. En recalculant TR et TQ à l’aide 
des nouveaux modèles mensuels d’août 2014 à mai 2018, le modèle 
a éliminé le décalage entre les calculs de TR et TQ et a augmenté les 
TR et TQ attribués aux provinces et aux pools. Le recalcul a révélé que 
les nouveaux modèles sont plus simples, cohérents et transparents 
par rapport aux modèles actuels.

Prix des protéines vraies
À la suite de la dernière séance de négociations entre les producteurs 
et les transformateurs à l’échelle nationale, il a été décidé de modifier 
les analyses pour déterminer la teneur en protéine du lait au Canada, 
passant, à compter du 1er septembre 2018, des protéines totales 
aux protéines vraies. La protéine vraie est utilisée pour analyse 
officielle aux fins de paiement aux États-Unis depuis janvier 2000. Le 
changement permet de résoudre le problème de comptabilisation et 
de paiement des pertes résultant de la filtration entre producteurs et 
transformateurs, et augmente l’équité entre tous les transformateurs.
L’analyse de la protéine vraie sera utilisée aux fins de la facturation 
des transformateurs et du paiement des producteurs.

Le passage à l’analyse de la protéine vraie entraînera une diminution 
moyenne de 5,5 % du nombre d’analyses. Toutefois, la différence sera 
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rattrapée dans l’analyse du lactose et d’autres solides. En moyenne, 
cette modification n’aura aucune incidence sur les revenus des 
producteurs puisque le prix facturé aux transformateurs sera ajusté 
en conséquence.

Politique d’attribution pour la croissance des classes 2(a) et 3(a) et 
programme Lait pour la croissance

La politique harmonisée d’allocation du lait du P5 visant à attribuer 
des approvisionnements en lait afin de soutenir la classe 2(a), 
yogourts, et la classe 3(a), fromages, a continué de garantir la 
disponibilité du lait supplémentaire pour soutenir la croissance dans 
les classes prioritaires 2(a) et 3(a) et dans toutes les autres classes 
croissantes du lait.

Le tableau ci-dessous compare le volume de lait disponible dans 
la réserve de croissance du P5 et le volume de lait nécessaire pour 
soutenir la croissance du P5 dans les classes 2(a) et 3(a) pour les 
campagnes laitières 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.
Le lait disponible dans la réserve de croissance du P5 provenait de 
deux sources : la croissance nette du QMM des classes 2(a) et 3(a) et 
l’allocation de croissance.

80,6

123,4

133,5

164,6

72,4

103,2

156,7

146,3

8,2

20,2

(23,1)

18,3

Campagne
laitière

Réserve de croissance 
dans le P5

(en millions de litres)

Lait 
résiduel

(en millions de litres)

Croissance des classes 
2(a) et 3(a) dans le P5
(en millions de litres)

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

CROISSANCE DANS LE P5 ET RÉSERVE DE CROISSANCE

Le tableau indique que le lait disponible dans la réserve de  
croissance du P5 était suffisant pour répondre aux besoins en matière 
de lait cru pour la croissance des classes 2(a) et 3(a), chaque année, 
sauf en 2016-2017, avec une quantité de lait résiduel variant entre 
8,0 millions et 20,0 millions de litres de 2014 à 2018. Ce lait résiduel 
a été utilisé pour remplacer les besoins en lait entier de la classe 
2(a) qui auraient été satisfaits avec la M.S.D. de la classe 2(a) (lait 
écrémé).

Le lait disponible dans la réserve de croissance a suffi pour satisfaire 
la totalité de la croissance en 2017-2018. En revanche, en 2016-2017, 
le lait disponible dans la réserve de croissance du P5 était suffisant 
pour satisfaire la croissance nette des classes 2(a) et 3(a), mais pas 

suffisant pour satisfaire la totalité de la croissance. La croissance est 
actuellement calculée en utilisant le volume dépassant la référence 
de l’année de base. Une entreprise a toujours le droit de recevoir le 
lait qui tombe sous sa référence dans le cadre de la politique actuelle 
pour éviter la cannibalisation des marchés entre les entreprises. La 
politique est en cours d’examen pour déterminer la meilleure façon 
de calculer la croissance pour une éventuelle révision de la politique. 
L’allocation de croissance de 2 % ayant été supprimée, l’organe de 
surveillance du P5 a pris la décision de remplacer ce volume par une 
quantité prédéfinie de 82,2 millions de litres. Le lait dans la réserve 
de croissance pour la croissance des classes 2a et 3a sera alors 
constitué des augmentations de quota associées à la croissance des 
classes 2a et 3a et d’un volume prédéfini de 82,2 millions de litres.

La mise en place de l’allocation de croissance de 5,0 % entre août 
2015 et mai 2018 par le CCGAL est désormais supprimée à compter 
d’octobre 2018. Sur les 5,0 %, 2,0 % étaient permanents et 3,0 % 
temporaires. L’allocation de croissance a été adoptée pour anticiper 
la croissance future du marché. Cependant, les modèles mensuels 
TR et TQ adoptés, dans lesquels le quota mensuel attribué corre-
spond aux exigences du quota mensuel, s’adaptent beaucoup plus 
facilement aux variations du marché et ne nécessitent pas l’utilisation 
continue d’un facteur « d’anticipation » du marché tel que l’allocation 
de croissance.

Les pénalités imposées aux pools pour dépassement des quotas et 
pour quotas non atteints ont également été suspendues entre mars 
2016 et juin 2018, ce qui a permis au pool du P5 d’éviter de payer des 
pénalités pour dépassement des quotas, et a accordé plus de temps 
pour rééquilibrer la production et les marchés. Le rétablissement des 
pénalités pour dépassement des quotas imposés aux pools régionaux 
en juin 2018 a eu une incidence sur le prix pondéré des producteurs 
du P5 d’environ 0,30 $/hl pour juin et juillet 2018.

Le CCGAL continue de recevoir des propositions de projets dans 
le cadre de l’initiative visant à soutenir les marchés en croissance 
grâce au programme Lait pour la croissance. Le programme LPC vise 
à encourager de nouveaux investissements dans le secteur laitier, ce 
qui contribuera à accroître la demande canadienne globale de lait et 
de produits laitiers. Ces investissements comprennent l’expansion 
et (ou) l’établissement d’usines par des transformateurs laitiers 
canadiens, des transformateurs secondaires de produits alimentaires 
ou d’autres produits, ou par des investisseurs canadiens ou étrangers 
cherchant à établir une entreprise au Canada. Le programme peut 
être utilisé pour des produits nouveaux ou existants (produits laitiers 
ou autres contenant des ingrédients laitiers) en mettant l’accent sur 
la croissance. Le quota associé à un contrat du programme LPC sera 
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attribué à l’échelle nationale et partagé mensuellement en fonction 
de la part du quota total de chaque pool. Les provinces du P5 ont 
convenu que tout engagement de volume de lait dans le cadre d’un 
contrat du programme LPC sera transféré au sein du P5 sur une  
base de MMO, proportionnellement aux livraisons effectuées par 
la province hôte. L’allocation du lait par les provinces hôtes sera 
fournie à l’usine selon la politique provinciale en vigueur relative à 
l’allocation.

OPÉRATIONS ET CONFORMITÉ  
RÉGLEMENTAIRE
La division des opérations et de la conformité réglementaire de  
DFO est responsable des quotas agricoles, des règlements et  
politiques relatifs à l’assurance de la qualité, du transport du lait et 
des échantillons, de la logistique d’allocation du lait et de la  
recherche.

Programmes d’assurance et services extérieurs
Producteurs

Au cours de l’exercice se terminant le 31 octobre 2018, il y avait 3 504 
producteurs, ce qui représente une baisse de 2,3 % par rapport 
aux 3 586 producteurs de l’année précédente. Ces producteurs 
laitiers autorisés continuent d’assurer le soutien financier de plus 
de 10 000 familles agricoles ontariennes, générant des revenus de 
2 238 458 852 $.

NOMBRE DE PRODUCTEURS LAITIERS TITLAIRES D’UN PERMIS EN ONTARIO
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4 375

4 218

4 174

4 116

4 042

3 980

3 896

3 780

3 705

3 586

3 504

Programme d’assistance-quota pour nouveaux venus (PAQNV)
En août 2009, le PAQNV a été mis en place pour aider les nouveaux 
venus à se lancer dans le secteur laitier. D’août 2009 à octobre 2018, 
80 producteurs se sont joints à l’industrie grâce au PAQNV, dont sept 
étaient des producteurs biologiques.

Dans le cadre du programme PAQNV, le Conseil a accordé un accès 
prioritaire aux producteurs souhaitant vendre du lait biologique.
Deux demandeurs ont été sélectionnés en 2018 pour devenir  
producteurs biologiques en 2019.

Programme des nouveaux producteurs (PNP)
Le PNP, créé en août 2009, est un autre programme destiné à aider 
les producteurs à se lancer dans l’industrie laitière. Depuis son 
lancement, 108 nouveaux producteurs en ont profité et 98 d’entre eux 
vendent actuellement leur lait.

Au 31 octobre 2018, la liste d’attente du PNP comptait 117  
demandeurs.

Pénalités liées aux problèmes de qualité du lait cru
À la suite de l’harmonisation des politiques relatives à la qualité du 
lait cru du P5 au sein du P5, le règlement sur les pénalités applicables 
au compte des cellules somatiques (CCS), aux bactéries et au point 
de congélation anormal (PCA) a été modifié à compter du 1er mai 
2018.

La sanction pécuniaire pour une première infraction relative au PCA 
dans une période continue de 12 mois est maintenant de 0 $/hl.

En ce qui concerne le CCS et les bactéries, les pénalités sont 
maintenant calculées par un système de démérite, dans lequel un 
démérite est appliqué à chaque résultat d’analyse qui correspond à la 
fourchette de pénalité.

Une pénalité est encourue lorsqu’il y a au moins un résultat d’analyse 
ou un démérite dans la fourchette de pénalité au cours du troisième 
mois d’une période de trois mois, et au moins 40 % des résultats 
d’analyse se trouvent dans la fourchette de pénalité ou font l’objet 
d’un démérite au cours de la même période de trois mois.

Le nouveau système de démérite pour le calcul des pénalités 
relatives au CCS et aux bactéries a été mis en œuvre en mai 2018, les 
premières pénalités étant appliquées en juillet (le troisième mois de 
la première période de trois mois). Par conséquent, il n’y a eu aucune 
pénalité liée au CCS ou aux bactéries en mai ou juin 2018. Cependant, 
les résultats des analyses en mai et juin ont été pris en compte lors 
du calcul des pénalités de juillet.
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Comme le montre le tableau suivant, dans la période de 12 mois se 
terminant en octobre 2018, le nombre de pénalités liées au PCA et 
pour non-conformité au niveau de qualité A a diminué par rapport 
à l’année précédente. Un total de 111 pénalités liées au PCA a été 
évalué à 0 $. Le nombre de pénalités liées au CCS et aux bactéries a 
augmenté. Cela est attribué au fait que le système de démérite fait 
en sorte que les pénalités sont appliquées plus tôt. Comme pour 
d’autres modifications réglementaires, les producteurs devraient 
s’adapter aux nouveaux programmes et améliorer la qualité du lait 
afin d’éviter de nouvelles pénalités.

Nombre de pénalités

529
68

178

225

249
48

194

307

112,4 %
41,7 %

-8,2 %

-26,7 %

Période de 12 mois se 
terminant en octobre 2018

Zone de qualité 
du lait cru

Période de 12 mois se 
terminant en octobre 2017 Changement

CCS
Bactéries

PGA

Non-conformité au 
niveau de qualité A

PÉNALITÉS LIÉES AUX PROBLÈMES DE QUALITÉ DU LAIT CRU

Le nombre de pénalités liées aux inhibiteurs est passé de 22 à 27, 26 
étant de premier niveau.

Au cours de la période de 12 mois se terminant en octobre 2018, la 
moyenne pondérée provinciale du CCS était de 209 000 cellules/
ml, la plus faible étant à 191 000 cellules/ml en avril 2018 et la plus 
élevée à 235 000 cellules/ml en août 2018.Pendant cette période, la 
moyenne pondérée provinciale du CCS était de 200 000 cellules/ml 
ou moins pour les quatre mois consécutifs de février à mai 2018.

Inspections de conformité au niveau de qualité A
Comme le montre le tableau ci-dessous, au cours de la période de 
12 mois se terminant en octobre 2018, 3 215 inspections initiales de 
conformité au niveau de qualité A ont été effectuées.

Période de 12 mois se 
terminant en octobre 2018

Nombre

2 866

153

195

1

3 215

%

89,1

4,8

6,1

0,01

Période de 12 mois se 
terminant en octobre 2017

Nombre

2 756

130

266

0

3 132

%

87,4

4,2

8,5

0,00

Conformité au 
niveau de qualité A

Conformité conditionnelle 
au niveau de qualité A

Non-conformité au 
niveau de qualité A

Non-conformité insalubre 
au niveau de qualité A

Total

INSPECTIONS DE CONFORMITÉ AU NIVEAU DE QUALITÉ A

Le pourcentage d’inspections ayant abouti à la classification de 
conformité au niveau de qualité A est passé de 87,4 % à 89,1 % 
pour la période de 12 mois se terminant en octobre 2018. De plus, le 
pourcentage de classification de non-conformité au niveau de qualité 
A est passé de 8,5 % à 6,1 % Le pourcentage de classification de 
conformité conditionnelle au niveau de qualité A était relativement 
constant. Des niveaux de conformité plus élevés sont un signe positif, 
en particulier dans un environnement où environ 40 % des inspec-
tions initiales sont inopinées.

Des dispositions relatives aux soins et au bien-être des animaux ont 
été ajoutées au règlement de l’Ontario 761 et sont entrées en vigueur 
le 1er mai 2018.

La conformité est évaluée lors des inspections de conformité au 
niveau de qualité A. Les inspections de conformité au niveau de qual-
ité A sont planifiées en fonction du risque, en plus des inspections 
effectuées avant les validations prévues de proAction. Le niveau de 
risque d’une ferme est déterminé par les antécédents de classifica-
tion des inspections, les résultats des analyses de qualité du lait et 
les plaintes reçues par DFO concernant les problèmes de soin des 
animaux ou les conditions de l’exploitation agricole. Bien que les 
inspections supplémentaires soient planifiées selon les critères de 
risque, une ferme peut être inspectée à tout moment, sans préavis.

Programme proActionMD

Au 31 octobre 2018, 99 % des producteurs ontariens étaient inscrits 
au programme LCQ/proAction. Le 1 % restant comprend six produc-
teurs dont les validations sont en retard ou qui ont été retirés du pro-
gramme, en plus des nouveaux producteurs en attente de validation.

Au total, 12 producteurs ont été condamnés à des pénalités du 1er 
novembre 2017 au 31 octobre 2018.

DFO a envisagé l’imposition d’une pénalité d’exclusion immédiate 
pour le non-respect des exigences proAction. DFO souhaite ajouter 
des dispositions supplémentaires d’exclusion à la fin de la mise en 
œuvre de proAction prévue à la fin de septembre 2023.

Traçabilité du bétail
Les exigences de traçabilité du bétail de proAction sont devenues 
obligatoires en septembre 2017. Dans le cadre de ce programme, les 
producteurs sont tenus de consigner dans la base de données natio-
nale sur la traçabilité, appelée Système canadien de traçabilité du 
bétail (CLTS), les naissances, le mouvement, les décès à la ferme, les 
exportations et les identifiants croisés (les identifiants perdus sont 
remplacés par un numéro différent) des animaux.

Les PLC et le Réseau laitier canadien ont enregistré des progrès con-
sidérables dans la mise au point de DairyTrace, un nouveau système 
national de traçabilité, et continuent de travailler à cette initiative.
Jusqu’au déploiement de ce système, les producteurs sont encour-
agés à consigner les événements relatifs à la traçabilité du bétail 
dans le CLTS.
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Soins des animaux

En juillet 2018, les PLC et Holstein Canada ont conclu une entente de 
quatre ans pour la fourniture de services d’évaluation des animaux.
La nouvelle entente entre en vigueur à compter d’octobre 2018.

En vertu de cette entente, le coût des évaluations du bétail est de 7 $ 
par animal évalué, plus des frais de visite du troupeau de 125 $.
Cette tarification s’applique à toutes les fermes, qu’elles utilisent ou 
non les services de classification de Holstein Canada. Si l’évaluation 
est effectuée lors d’une visite de classification, les frais de visite de 
125 $ sont crédités au producteur.

DFO a informé tous les producteurs du processus de planification des 
évaluations par plusieurs moyens de communication.

Mise en œuvre de la biosécurité
La prochaine étape de proAction est la mise en œuvre des exigences 
en matière de biosécurité, qui deviendront obligatoires en septembre 
2019.

DFO a mis au point un programme de formation qui comprend les 
exigences en matière de biosécurité ainsi qu’un certain nombre 
d’éléments clés en matière de soins et du bien-être des animaux,  
tels que la gestion du bétail, les mesures axées sur les animaux 
et les décisions relatives aux vaches de réforme. La demande de 
financement de DFO dans le cadre du programme Partenariat agricole 
canadien pour compenser une partie des coûts du programme de 
formation a été acceptée.Les vétérinaires formés par DFO en tant  
que conseillers proAction donneront les cours de formation aux 
producteurs.

Environnement
Les discussions se poursuivent au sein du groupe de travail sur  
l’environnement des PLC en vue de définir les exigences d’une  
éventuelle phase deux du module sur l’environnement. L’unique 
exigence approuvée à ce jour est un plan agroenvironnemental  
valide, qui devrait devenir obligatoire en 2021.

Qualité des échantillons
Le maintien de la chaîne du froid pour les échantillons de lait est  
le principal facteur de qualité des échantillons. Les échantillons 
doivent être conservés entre zéro et quatre degrés Celsius à partir du 
moment où ils sont prélevés à la ferme jusqu’à leur analyse en labora-
toire. À cette fin, le classeur de lait en vrac doit prévoir des pochettes 
de glacière remplies d’un mélange d’eau et de glace, 
veiller à la réfrigération des échantillons déposés, et maintenir la 
température requise pendant toutes les étapes de transport et le 
stockage en laboratoire.

Le tableau ci-dessous montre la qualité des échantillons pendant 
l’exercice 2017-2018 commençant le 1er novembre 2017.

Kingston (99,6 %) - 
Manitoulin (71,2 %)

Qualité moyennePériode
Bonne qualité et mauvaise qualité

par emplacement de dépôt

Novembre 2017 
à janvier 2018

98 %

Peterborough (99,9 %) - 
Athens (92,1 %)

Février à avril 2018 99 %

Odessa (99,8 %) - 
Listowel (97,2 %)

Mai à juillet 2018 98 %

Colborne (99,9 %) - 
Sudbury (81,7 %)

Août à octobre 2018 98 %

QUALITÉ DES ÉNCHANTILLONS

Facteurs contributifs et mesures de gestion
Les conditions météorologiques extrêmes tout au long de l’année 
posent divers problèmes de logistique et de maintien de la chaîne 
du froid. Le non-maintien de la température pendant le transport, 
les pannes de courant, le manque de données temps-température 
et l’impossibilité pour les classeurs de lait en vrac de conserver les 
échantillons à la bonne température constituent quelques-unes  
des principales raisons qui contribuent à réduire la qualité des 
échantillons.

Pour améliorer les niveaux de qualité des échantillons, DFO cherche 
à améliorer les glacières utilisées dans les dépôts pour l’envoi 
des échantillons par service de messagerie, à utiliser de nouveaux 
camions de transport d’échantillons munis d’une meilleure  
climatisation, et à mener des recherches sur les effets de la 
température et de la durée de stockage sur la qualité microbienne 
et la composition des échantillons de lait. DFO veillera également à 
accélérer le traitement et l’affichage des résultats des analyses.

Chargements rejetés pour des raisons de qualité
Comme le montre le tableau ci-dessous, un total de 42 chargements 
a été rejeté pour des raisons de qualité au cours de la période de 12 
mois se terminant en octobre 2018, contre 18 au cours des 12 mois 
précédents.

103,644

42 (0.04%)

102,473

18 (0.02%)

Période de 12 mois se
terminant en octobre 2018

Période de 12 mois se
terminant en octobre 2017

Chargements livrés 
en Ontario

Chargements rejetés 
en Ontario

CHARGEMENTS LIVRÉS ET REJETÉS EN ONTARIO

Alors que le nombre de chargements rejetés pour des raisons de  
qualité a augmenté par rapport à la même période de l’année  
précédente, cette augmentation n’est pas statistiquement  
significative compte tenu du nombre de chargements livrés. La raison 
motivant le rejet ayant le plus d’incidences continue d’être  
la présence de taches noires (22 chargements).

Analyse de la teneur en iode
Les échantillons de chargement sont d’abord analysés pour  
déterminer leur teneur en iode dans les chargements livrés aux  
transformateurs. Les échantillons des réservoirs à lait associés aux 
chargements dépassant un seuil de 300 µg/l sont ensuite analysés. 
Le seuil pour les essais de traçage a été fixé à 300 µg/l pour les 
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échantillons de chargement afin d’identifier les fermes dont le lait a 
une teneur en iode supérieure à 500 µg/l.

Le programme d’analyse de la teneur en iode pour 2018 a commencé 
en juin. À la fin d’octobre, 481 échantillons de chargement avaient 
été analysés. La majorité, ou 85,7 % des échantillons se situaient 
dans la plage normale, alors que 12,3 % se situaient dans la plage 
élevée (350 à 500 µg/l) et seulement 2,1 % se situaient dans la plage 
supérieure (plus de 500 µg/l). Un total de 134 chargements (27,9 %) 
a été signalé pour des essais de traçage, et 832 échantillons de 
réservoirs à lait ont été analysés. Parmi ceux-ci, 27 avaient une teneur 
en iode dans la fourchette supérieure, ce qui représente 4,6 % des 
producteurs inclus dans le programme d’analyse de la teneur en iode.

Les résultats d’une étude menée par l’Université de Guelph en  
2016-2017 ont montré qu’outre des facteurs bien compris, comme une 
teneur élevée en iode dans les aliments pour animaux et un trempage 
plus long dans l’iode des trayons et des mamelles, une teneur plus 
élevée en iode dans l’eau contribuait également à la teneur élevée en 
iode dans le lait.

DFO fournira aux producteurs des renseignements sur la manière de 
résoudre les problèmes liés à la teneur élevée en iode dans l’eau en 
2019.

Transport du lait
Coûts de transport
Les frais de transport aux producteurs de novembre 2017 à octobre 
2018 ont augmenté de 0,05 $/hl par rapport à l’exercice précédent.
La hausse de 0,05 $/hl provient d’une augmentation de 0,07 $/hl  
des coûts de transport et une augmentation des revenus de 0,02 $/
hl au cours de la même période, comme indiqué dans le tableau 
ci-dessous.

2,64

2,69

0,05

0,12

0,14

0,02

2,76

2,83

0,07

Dépenses liées au transport Frais au 
Producteur

Coûts de
Transport $/hl

Revenus de
Transport $/hl

Novembre 2016 à octobre 2017

Novembre 2017 à octobre 2018

Variance d’un exercice à l’autre

COÛT, RECETTES ET FRAIS DE TRANSPORT LIÉS AUX PRODUCTEURS

La hausse de 0,07 $/hl dans les coûts de transport était le résultat 
net de chacun des éléments indiqués dans le tableau ci-dessous.

0,03

0,08

0,03

(0,07)

0,07

Variance d’un exercice à l’autre $/hlDépenses liées au transport

Inflation1

Carburant2

Activities3

Lait avec DHA4

Augmentation nette5

1. Inflation : augmentation de la formule tarifaire, coûts de main-d'œuvre 
 et d'équipement
2. Carburant : augmentation des prix du carburant
3. Activités : Augmentation des kilomètres parcourus en raison du déséquilibre  
 entre l'o re et la demande de lait entre le sud-est et le sud-ouest de l'Ontario
4. Lait avec DHA : Économies résultant de l'annulation du programme de lait DHA
5. Augmentation nette : Augmentation nette globale des coûts de transport

FRAIS DE TRANSPORT (VARIANCE ANNUELLE)

La hausse de 0,02 $/hl dans les revenus de transport était le résultat 
net de chacun des éléments indiqués dans le tableau ci-dessous.

0.06

(0.04)

0.02

Variance Annuelle $/hlRevenus de transport

Pool du P51

Transport du DHA2

Augmentation nette3

1.  Pool du P5 : Augmentation de 1,9 M$ dans les transferts de mise en commun 
 du lait du P5
2. Transport du DHA : Diminution de 1,2 M$ des recettes de transport du DHA
3. Augmentation nette : Augmentation nette globale des recettes de transport

FRAIS DE TRANSPORT (VARIANCE ANNUELLE)

Politique relative au transport du lait

Le 27 mars 2018, le conseil de DFO a approuvé les modifications à  
la politique relative au transport du lait en ce qui concerne le  
service de ramassage quotidien. Ces modifications sont entrées en 
vigueur le 1er juin 2018. Les producteurs inscrits au programme de  
ramassage quotidien avant le 1er juin 2018 étaient protégés en  
vertu de l’ancienne politique pendant 12 mois, avant de devoir se 
conformer à la nouvelle politique.

Allocation du lait
Au cours de l’exercice se terminant le 31 octobre 2018, les  
producteurs laitiers ontariens ont livré 3 017 388 885 litres de lait.

2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,12,9

2 489 099 5362009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2 664 415 246

2 771 786 182

2 494 915 458

2 523 618 498

2 601 927 222

2 562 999 551

2 538 844 872

2 942 572 296

TOTAL DES EXPÉDITIONS ANNUELLES COMMERCIALISÉES PAR 
LE DAIRY FARMERS OF ONTARIO POUR 2009-2018 (MILLIARDS DE LITRES) 
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Lait biologique
La production de lait biologique a augmenté de plus d’un million de 
litres au cours de l’exercice écoulé par rapport à l’année précédente.

Nombre d'usines biologiques certiées

Nombre de fermes biologiques

20

81

INDUSTRIE DU LAIT BIOLOGIQUE EN ONTARIO

Période
Pourcentage biologique

mis en marché
Totale de la production 

biologique (litres)
Volume biologique

mis en marché (litres)

Novembre 2016 
à Octobre 2017

Novembre 2017 
à Octobre2018

33 269 069 

34 503 525 

30 473 183 

34 214 246 

91,6 % 

99,2 % 

LAIT BIOLOGIQUE ET MARKETING EN ONTARIO

Au cours du dernier exercice, 90,1 % de la production biologique 
totale a été vendue aux usines de classes 1 et 2.

Lait de vaches nourries à l’herbe
Étant donné qu’il n’existe aucune norme nationale sur l’alimentation 
à l’herbe, DFO a élaboré une norme temporaire pour l’Ontario afin 
de répondre à la demande croissante de lait de vaches nourries à 
l’herbe.

Au 1er novembre 2018, 33 producteurs de l’Ontario fournissaient  
chaque mois à quatre usines un total de 825 000 litres de lait de 
vaches nourries à l’herbe, conformément à la norme temporaire  
de DFO.

Les PLC préparent une norme canadienne sur l’alimentation à l’herbe 
qui devrait entrer en vigueur au début de 2019. DFO adoptera la 
norme nationale une fois celle-ci prête.

Écrémage des surplus de lait
DFO a écrémé le lait de décembre 2017 à juillet 2018. Au cours de  
la même période, DFO a reçu 52,7 millions de litres de lait  
excédentaires provenant des usines du P5 et de Terre-Neuve 
-et-Labrador. La quantité d’écrémage disponible est utilisée dans 
d’autres provinces avant que le lait ne soit acheminé vers l’ouest en 
Ontario.

Usines
Au 31 octobre 2018, DFO livrait du lait à 72 usines situées en Ontario.
DFO livre également du lait à une usine au Manitoba et une autre au 
Québec. Le quota d’approvisionnement des usines (QAU) est alloué à 
42 usines, alors que les autres usines reçoivent leur part sous forme 

de lait à la demande. Au cours du dernier exercice, une usine a cessé 
ses activités en Ontario et une nouvelle usine a vu le jour.

Mesure des volumes et échantillonnage aux usines
Vingt-six usines en Ontario, d’un volume annuel combiné de 2,6 mil-
liards de litres, utilisent des compteurs pour mesurer le volume de lait 
aux fins de paiement, au lieu d’utiliser les volumes enregistrés dans 
les réservoirs à lait au moment du ramassage.

Vingt-quatre de ces usines paient également pour la composition du 
lait sur la base de l’échantillon de chargement prélevé à l’usine au 
lieu des échantillons de producteur prélevés à la ferme.

Une autre usine fait l’objet d’un essai de six mois dans le cadre du 
programme de mesure des volumes et d’échantillonnage, et devrait 
être opérationnelle d’ici janvier 2019.

Programme d’étalonnage des réservoirs à lait
En 2017, DFO a acquis un deuxième camion d’étalonnage des  
réservoirs à lait, ce qui a doublé sa capacité à étalonner les  
réservoirs à lait dans la province. En 2018, DFO a vendu le camion 
d’étalonnage d’origine, en service depuis 2011, et a équipé une  
nouvelle semi-remorque pour le remplacer.

Un camion dessert l’est de l’Ontario et le second le sud-ouest et le 
centre de la province.

Recherche et développement
En 2018, DFO a entrepris plusieurs projets visant à développer le 
marché conformément à l’orientation stratégique d’expansion.

Programme de développement du secteur et des produits laitiers 
(PDSPD)
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Le programme de développement du secteur et des produits laitiers 
(PDSPD) propose un programme d’incubateur d’entreprises pour 
encourager les transformateurs de produits laitiers nouveaux et 
existants à lancer ou agrandir des entreprises laitières. En 2018, 10 
transformateurs ont participé au programme. Le programme assure 
un soutien depuis le concept du produit jusqu’à son lancement et 
sa distribution. Il octroie en outre une subvention de contrepartie 
pouvant atteindre jusqu’à 10 000 $ par demandeur admis.

Programme d’évaluation du secteur laitier et du plan de marketing 
(Bootcamp)

Le programme d’évaluation du secteur laitier et du plan de marketing 
(Bootcamp) propose aux nouvelles entreprises la possibilité d’ap-
prendre d’experts en création d’entreprise et du secteur laitier.
Dès avril 2018, le programme a travaillé avec 10 participants qui ont 
rencontré des experts en démarrage d’une entreprise du secteur ali-
mentaire et le personnel de DFO pour une évaluation initiale. Quatre 
séances de mentorat ont suivi, sur une période de huit semaines, 
durant lesquelles les participants ont reçu un soutien supplémen-
taire pour mettre au point leur plan d’activités et, le cas échéant, une 
assistance pour faire une demande au programme PDSPD.

Projets de recherche
DFO a financé plusieurs projets liés à la production laitière.
Les domaines d’intérêt actuels comprennent les analyses d’échantil-
lons de lait de vaches nourries à l’herbe, de lait biologique et de lait 
conventionnel, dans le but d’établir les niveaux de biomarqueurs de 
base pour la norme, ainsi que des analyses de tous les échantillons 
de réservoirs à lait de l’Ontario pour déterminer la teneur en acide 
gras libre (AGL) et acide palmitique (C16) pour décider des prochaines 
étapes visant à réduire les niveaux d’AGL dans les fermes où les résul-
tats sont systématiquement élevés.

Points saillants des projets de recherche

Biomarqueurs et norme pour lait de vaches nourries à l’herbe

DFO a analysé des échantillons de lait de vaches nourries à l’her-
be, de lait biologique et de lait conventionnel afin de déterminer la 
teneur en acide linoléique conjugué (ALC) et le rapport entre oméga-6 
et oméga-3, et de surveiller l’état actuel du lait de vaches nourries à 
l’herbe.

En tenant compte des différents systèmes de production en place 
au Canada et des coûts variables, les PLC ont entrepris deux études 
nationales sur le lait de vaches nourries à l’herbe portant sur la 
perception du consommateur et le coût de production du lait de 
vaches nourries à l’herbe.

Les PLC prévoient présenter la norme nationale définitive à l’ACIA d’ici 
mars 2019 et s’intéresseront également à la recherche des exigences 
relatives aux logos.

Acide gras libre
En 2018, tous les échantillons de réservoirs à lait de l’Ontario ont été 
analysés par le service de laboratoire de Guelph pour la présence 
d’acide gras libre (AGL) et d’acide palmitique (C16). DFO, en collabo-
ration avec l’Université de Guelph, examine les associations avec des 
facteurs de production spécifiques afin de déterminer les prochaines 
étapes pour réduire les niveaux d’AGL dans les fermes où les résultats 
sont systématiquement élevés. Les résultats préliminaires ont montré 
que plus de 10 % des échantillons de réservoirs à lait dans la période 
de 12 mois ont dépassé le seuil.

Université de Guelph (U of G)

Projets de subventions
DFO accorde un total de 120 000 $ en subventions par an aux  
départements universitaires engagés dans la recherche laitière.
L’U of G accorde des subventions aux départements suivants :

 1.  Département de médecine des populations (60 000 $)
 2.  Département d’économie alimentaire, agricole et des  
   ressources (30 000 $)
 3.  Département des sciences de l’alimentation (30 000 $)

Bourse de doctorat de DFO
La bourse de doctorat de DFO est accordée pour trois années 
d’études de doctorat à temps plein dans un domaine de recherche 
d’intérêt pour DFO. Pour offrir une bourse compétitive qui attire des 
étudiants exceptionnels au programme de doctorat, le conseil de DFO 
a approuvé l’augmentation du montant de 20 000 $ à 35 000 $ par 
an, pendant trois ans, à compter de 2019.

DFO accorde 200 000 $ par an à chaque chaire de recherche.

Chaires de recherche

• Chaire de recherche en sciences laitières :  
 Mme Gisèle LaPointe
• Chaire de recherche sur la santé des vaches laitières :  
 M. David Kelton

SERVICES JURIDIQUES ET RELATIONS 
GOUVERNEMENTALES
La division des services juridiques et des relations gouvernementales 
de DFO est responsable des affaires juridiques, des appels des  
tribunaux, de l’atténuation des risques, des relations avec les  
gouvernements et du secrétariat du Conseil.
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Relations gouvernementales
PTPGP
Le 23 janvier 2018, le Canada et les 10 autres pays membres du PTP, 
sauf les États-Unis, ont conclu les discussions à Tokyo, au Japon, 
sur le nouveau PTPGP. Dans le cadre du PTPGP, l’accès au marché 
était de 3,25 %, sans la participation des États-Unis, qui devrait 
être remplacée par l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Au cours de 
l’exercice 2018, DFO a exercé des pressions sur les représentants des 
gouvernements fédéral et provinciaux, arguant que si les États-Unis 
souhaitaient avoir accès au marché canadien des produits laitiers, 
l’accès ne devrait pas être accordé par l’ALENA renégocié, mais par le 
PTP initial.

Renégociations de l’ALENA et ACEUM

Des renégociations de l’ALENA entre les États-Unis, le Mexique et le 
Canada ont eu lieu au cours de l’année 2018. DFO, en collaboration 
avec les PLC et les offices provinciaux de commercialisation du lait, 
a participé activement aux renégociations de l’ALENA qui ont eu lieu 
principalement à Washington, D.C., à Ottawa et à Mexico.

Au cours des négociations, des représentants de DFO se sont  
rendus à Wisconsin, au Michigan, à l’Illinois, à New York et à 
Washington, D.C. pour discuter avec des groupes de producteurs 
laitiers des avantages de la gestion de l’offre, de la façon dont cela 
pourrait aider leurs industries laitières et des moyens possibles de 
commencer à prendre des mesures de contrôle de la production. Ces 
réunions ont été importantes pour aider les agriculteurs américains 
à comprendre la structure fondamentale de la gestion de l’offre et 
ses avantages pour les agriculteurs et les consommateurs, des faits 
souvent occultés par les politiciens et les politiques américains.

En juillet 2018, DFO a lancé la campagne « Love Canadian Milk  » 
afin de lutter contre la désinformation et de communiquer avec les 
Canadiens pour les aider à comprendre pourquoi il est important de 
protéger le système laitier, à la fois pour les producteurs laitiers et 
les consommateurs. La campagne a été couronnée de succès et a 
largement dépassé les attentes (voir Marketing, 30).

Le 1er octobre 2018, le nouvel accord commercial entre le Canada, 
les États-Unis et le Mexique (dénommé au pays l’Accord Cana-
da-États-Unis-Mexique (ACEUM)) a été annoncé. Cet accord de 
principe comprend un accès au marché canadien des produits  
laitiers estimé à 3,9 % et l’élimination de la classe 7. L’ACEUM  
impose également un plafond sur les exportations par l’industrie 
des quantités de concentrés de protéines de lait, de lait écrémé en 
poudre et de préparations pour nourrissons.

Depuis l’annonce, les membres du conseil d’administration et le 
personnel de DFO ont rencontré régulièrement des représentants  

du gouvernement pour leur faire part de leur déception et leur 
demander de respecter leur engagement de soutien au système 
laitier canadien. DFO a rencontré le premier ministre Justin Trudeau, 
le premier ministre Doug Ford, l’hon. Lawrence MacAulay, ministre de 
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et l’hon. Ernie Hardeman, ministre 
de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ainsi que de 
nombreux autres députés fédéraux et provinciaux.

Gardons les Canadiens en santé

Guide alimentaire canadien

En août 2017, DFO, les PLC et les offices provinciaux de  
commercialisation du lait ont commencé à exercer des pressions  
conjointes pour régler les problèmes liés aux modifications 
proposées par le gouvernement fédéral au Guide alimentaire cana-
dien et qui visent à éliminer le lait et les substituts en tant que groupe 
alimentaire, ce qui réduirait considérablement l’importance des 
produits laitiers dans les guides nutritionnels à l’échelle nationale.

DFO a lancé la campagne de sensibilisation « Gardons les Canadiens 
en santé » dans le but de soulever les inquiétudes concernant les 
changements proposés au Guide alimentaire canadien.
Cette campagne nationale visait à la fois les producteurs et les con-
sommateurs. Des sites Web en anglais et en français, www.keepca-
nadianshealthy.ca et http://gardonslescanadiensensante.ca, ont été 
créés pour souligner l’importance des produits laitiers dans le Guide 
alimentaire canadien.

La campagne comportait une lettre que les Canadiens pourraient 
signer et envoyer électroniquement à leurs députés respectifs.
La campagne a été couronnée de succès, touchant plus de 1,3 million 
de Canadiens. Plus de 10 000 Canadiens ont envoyé plus de 57 000 
lettres à des députés, des ministres et d’autres représentants élus.
La campagne et les autres efforts déployés ont forcé le gouvernement 
fédéral à lancer une consultation officielle des parties intéressées.

Étiquetage sur le devant de l’emballage
Outre les modifications proposées au Guide alimentaire canadien, 
Santé Canada a proposé de modifier les exigences en matière 
d’étiquetage sur le devant de l’emballage. DFO a exprimé sa grave 
préoccupation concernant le fait que le gouvernement détermine les 
bienfaits des aliments pour la santé en se basant uniquement sur 
leur teneur en sodium, sucres et gras saturés. DFO a demandé au 
gouvernement de distinguer les produits laitiers riches en nutriments 
sur la base des bienfaits des aliments et a recommandé des recherch-
es approfondies pour déterminer la valeur globale des aliments, 
l’objectif étant d’exclure les produits laitiers de cette proposition, 
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reconnaissant ainsi leurs bienfaits spécifiques et globaux en matière 
de santé et de nutrition.

Journée de lobbying provincial
Le 28 novembre 2017, les membres du conseil et le personnel de 
DFO ont rencontré plus de 30 députés à Queen’s Park à Toronto, en 
Ontario, pour soulever leurs préoccupations concernant l’ALENA, les 
révisions du Guide alimentaire canadien et l’étiquetage sur le devant 
de l’emballage.

Une soirée a été organisée pendant laquelle se sont prononcés le 
ministre Jeff Leal, Toby Barrett, porte-parole de l’opposition (Agricul-
ture, Alimentation et Affaires rurales), et John Vanthof, porte-parole 
de l’opposition (Agriculture, Alimentation et Affaires rurales).

Journée de lobbying fédéral
La journée de lobbying des PLC a eu lieu le 6 février 2018 à Ottawa, 
en Ontario. Des représentants du secteur laitier de partout au Canada 
ont rencontré des députés fédéraux et le personnel de leurs provinces 
respectives.

Les représentants de DFO, y compris deux jeunes délégués de  
comités des producteurs laitiers (CPL), ont rencontré plus de 27 
parlementaires et leur personnel. Les sujets de discussion avec 
les députés comprenaient la renégociation de l’ALENA, le PTPGP 
et les modifications proposées au Guide alimentaire canadien et à 
l’étiquetage sur le devant de l’emballage.

COMMUNICATIONS
La division des communications de DFO est responsable du  
développement et de la mise en œuvre de stratégies de  
communication avec les producteurs, les transformateurs, le  
gouvernement, les médias et le public par divers moyens de  
communication, dont un magazine mensuel, des bulletins réguliers et 
des publications hebdomadaires, les réseaux sociaux et les services 
Web.

Événements
Exposition nationale canadienne (CNE)

DFO a accueilli des milliers de visiteurs à l’étable laitière lors de  
l’Exposition nationale canadienne, du 17 août au 3 septembre 2018. 
Des démonstrations de traite avaient lieu tous les jours à midi et à 
16 h 30 dans l’étable comble.

La nouveauté de 2018 était l’écran des visites virtuelles à la ferme de 
Farm & Food Care Ontario (FFCO), fruit d’un partenariat entre DFO et 
FFCO.

Canada’s Outdoor Farm Show

Le salon Canada’s Outdoor Farm Show s’est tenu à Woodstock du 11 
au 13 septembre 2018. Des agriculteurs de tous les coins du pays ont 
assisté à cet événement de trois jours et ont été accueillis au kiosque 
de DFO dans le pavillon EastGen. Les visiteurs ont eu l’occasion de 
s’entretenir avec des membres du conseil d’administration de DFO et 
des représentants des services extérieurs de l’organisation.

Championnat international de labour
Le Championnat international de labour et l’expo agricole 2018 ont 
eu lieu à Pain Court, à Chatham-Kent, du 18 au 22 septembre. Le CPL 
d’Essex-Kent supervisait le kiosque conjoint de crème glacée de DFO 
et Kawartha Dairy. Il y avait aussi un kiosque d’information sur le 
secteur laitier dans le centre d’éducation.

Foire royale d’hiver de l’agriculture

Du 3 au 12 novembre 2017, DFO a animé un kiosque informatif avec 
des démonstrations de traite pendant la Foire royale d’hiver de l’ag-
riculture, dans le parc de l’Exhibition Place de Toronto, en Ontario. Le 
salon propose des concours de fromages et de beurre, des concours 
de bétail, de la restauration et des divertissements.

Groupe de travail sur la gestion des enjeux (GTGE)
DFO participe au groupe de travail sur la gestion des enjeux (GTGE), 
un groupe d’employés en communication des offices provinciaux de 
commercialisation et des PLC. Le but du GTGE est de coordonner par 
la collaboration les questions de communication et de relations  
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gouvernementales qui touchent le secteur laitier canadien. Au cours 
de l’exercice 2018, le bien-être animal et le commerce figuraient 
parmi les domaines visés.

Médias
Relations avec les médias et suivi des médias

Les médias sont suivis quotidiennement et un résumé des entretiens 
avec les médias est envoyé à tous les membres des CPL une fois par 
semaine.

Le commerce, y compris l’ALENA, l’AECG et le PTPGP, est resté le sujet 
le plus traité en 2018. Les journalistes du Canada, des États-Unis 
et de l’étranger ont écrit de nombreux articles sur le commerce, 
l’exploitation laitière au Canada et le système de gestion de l’offre. 
En mai, DFO a créé une page Web sur la couverture médiatique accrue 
entourant le secteur laitier et le commerce et a diffusé de  
l’information sur ces sujets au grand public.

Parmi les autres sujets abordés dans les médias en 2018, citons la 
stratégie de Santé Canada en matière de saine alimentation, le lait 
biologique et le lait conventionnel, et la tournée canadienne du lait 
de Schuurmans.

Réseaux sociaux

Du 1er avril au 1er septembre 2018, DFO a connu une augmentation 
du nombre d’abonnés sur tous les réseaux sociaux par rapport à la 
période précédente de cinq mois (du 1er novembre 2017 au 31 mars 
2018).

Au 1er septembre 2018, DFO comptait 12 131 adeptes de sa page  
Facebook (une augmentation de 39 % par rapport à la période  
précédente); 6 818 abonnés sur Twitter @DairyOntario (une 
augmentation de 9,6 %); 1 628 abonnés sur Twitter @OntarioMilk 

(une augmentation de 14,9 %); 1 523 abonnés sur Instagram @
Dairy_farmersont (une augmentation de 19,4 %); et 609 adeptes sur 
son nouveau compte Instagram @ontariodairy.

Publications
Les informations sur l’industrie et l’organisation sont communiquées 
aux producteurs par plusieurs canaux de communication de DFO. 
Parmi ceux-ci, citons les faits saillants mensuels du conseil à  
l’intention des CPL, le Dairy Farmer Update (nouveautés des  
producteurs laitiers), le magazine Milk Producer, les messages  
Internet affichés sur le tableau de bord et la bande défilante, les 
messages téléphoniques enregistrés sur Milkline, les réseaux 
sociaux, toutes les lettres des producteurs et les présentations lors 
des réunions avec les producteurs. DFO a préparé une présentation 
standard pour l’utiliser lors des réunions avec les producteurs.

Magazine Milk Producer

Le magazine Milk Producer continue son expansion en nombre  
de publicités et nombre d’articles. Le magazine a régulièrement 
publié des numéros de plus de 50 pages au cours des deux derniers 
exercices - 556 pages au total de novembre 2017 à août 2018. Les 
revenus publicitaires ont dépassé les chiffres de l’année précédente 
pour la même période, augmentant de près de 10 %.

Les projets pour 2019 comprennent une enquête approfondie auprès 
des lecteurs, ainsi que des articles de fond touchant les problèmes 
de ressources humaines à la ferme, les activités de marketing et de 
promotion de DFO, et la santé mentale.

Milk Producer a été désigné comme étant le support d’enregistrement 
officiel de tout changement de politique de DFO.
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Le cas échéant, la section Policy Changes (modifications de  
politiques) apparaît dans Dairy News (nouvelles de l’industrie), en 
tête du magazine.

Milk Producer a remporté plusieurs prix de la Canadian Farm Writers’ 
Federation, notamment l’or dans la catégorie d’articles techniques, et 
l’argent et le bronze dans la catégorie des articles de presse.

Publications des producteurs
Au cours de l’exercice 2018, la publication hebdomadaire et men-
suelle Dairy Farmer Update (nouveautés des producteurs laitiers) a 
été repensée pour moderniser sa mise en page et présenter plus de 
contenu. La restructuration de la division des communications permet 
de normaliser toutes les publications des producteurs et d’améliorer 
la cohérence des messages au sein de l’équipe éditoriale.

Guide de rédaction de DFO
En juin 2018, DFO a publié un Guide de rédaction de DFO afin 
d’instituer une norme interne qui reflète le professionnalisme et la 
cohésion de la marque. Le guide définit les normes de rédaction  
de l’organisation pour tous les documents et publications internes  
et externes. DFO a adopté le code typographique de la presse  
canadienne (Canadian Press Stylebook) comme sa norme de  
rédaction.

PLANIFICATION, RESSOURCES HUMAINES 
ET DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
La division de la planification, des ressources humaines et du 
développement organisationnel est responsable de la planification 
stratégique, des ressources humaines, du développement  
organisationnel, de la gestion de projets, de la gestion des  
installations et des services administratifs.

Planification stratégique
Les points saillants des objectifs atteints dans le cadre du plan 
stratégique de 2017-2018 comprennent la mise en œuvre de la  
stratégie relative aux ingrédients, l’ajustement des quotas de  
producteurs pour répondre aux besoins du marché, la croissance  
du marché, les négociations de l’ALENA, la restructuration  
organisationnelle pour la continuité opérationnelle et l’inclusion du 
marketing et des promotions dans les activités de DFO. En 2019, les 
priorités stratégiques continuent d’être axées sur la croissance du 
marché, l’efficacité des mesures de gestion de la production, le  
commerce, la mise en œuvre du plan d’activités concernant le  
marketing et les promotions, et la relève.

L’établissement de relations avec les partenaires et les intervenants 
de l’industrie est essentiel pour la réussite du secteur laitier et  
continue d’être une priorité pour DFO.

Ressources humaines
L’évolution des tendances de la main-d’œuvre et la restructuration  
du personnel au cours de l’exercice ont donné lieu à de nombreuses 
embauches dans l’ensemble de l’organisation. À la fin d’octobre 
2018, DFO comptait 80 employés, y compris les employés de la  
division du marketing et du développement commercial.

Au cours de l’exercice 2018, l’équipe de direction de DFO a subi  
des changements importants. Ryan Mills s’est joint à nous à titre 
d’avocat-conseil et secrétaire général; Rey Moisan est devenu 
directeur des finances et trésorier du conseil d’administration; et 

Sean Bredt s’est joint à l’équipe comme directeur du marketing et 
du développement commercial. L’équipe de direction est composée 
du directeur général et de cinq directeurs. Patrice Dube, directeur, 
économie et développement stratégique, s’est vu confier en  
outre la responsabilité de superviser l’élaboration des politiques 
opérationnelles, parallèlement à l’élaboration des politiques 
provinciales et nationales. D’autre part, en tant que membre de 
l’équipe de direction, Maria Leal a été promue au poste de directrice 
adjointe, assurance qualité et services extérieurs, et a été nommée 
par le conseil d’administration à la tête de l’autorité chargée de 
la conformité réglementaire. Rob Nosek a été promu au poste de 
directeur adjoint, allocation et transport du lait; Kristin Benke a été 
promue au poste de directrice adjointe, économie et développement 
stratégique; et Kathleen Rampaul a été promue au poste de directrice 
adjointe, finances.

En juin 2018, Dayforce, un système informatique destiné au service 
des ressources humaines, a été lancé pour améliorer l’efficacité du 
système de paie de DFO et offrir aux employés un accès facile par 
Internet à leurs besoins en ressources humaines.

Développement organisationnel

En septembre 2018, DFO a restructuré sa division des opérations. 
Le service des quotas a été transféré à la division des finances. Le 
service de la recherche a été divisé en deux : la recherche sur la  
production est restée au service de la production et l’étude de 
marché a été transférée à la division marketing et promotions. Le  
programme d’étalonnage, de mesure et d’échantillonnage des  
réservoirs à lait a été transféré au service de l’allocation et du 
transport du lait. Entre-temps, le service de la production et celui de 
l’allocation et du transport du lait relèvent du directeur général.

Parmi les autres restructurations figure le service de communication, 
où une équipe éditoriale a été créée dans le but de normaliser les 
publications, en créant une plus grande cohérence des messages 
et une meilleure coordination des efforts communs. Lors de la 
conférence d’orientation du printemps (COP) 2018, DFO a organisé 
un atelier pour les CPL en tenant compte des commentaires reçus des 
CPL et dans le cadre du processus de consultation des producteurs 
lors de la COP 2017. À la suite des commentaires et suggestions de la 
séance qui ont été évalués par un groupe de travail des CPL composé 
de membres bénévoles et du personnel des CPL, les CPL ont été dotés 
d’un mandat révisé, de de nouveaux supports de formation identifiés, 
et d’un portail de communication pilote qui verra le jour en 2019.

Les plans de formation organisationnels visent une formation  
personnelle, en petits groupes et de l’ensemble du personnel.
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Installations

En octobre 2018, DFO a acheté un système de sécurité  
supplémentaire pour son siège social, qui assurerait une sécurité  
renforcée à l’entrée principale du bâtiment et dans la zone de récep-
tion principale, ainsi qu’une surveillance mobile de sécurité.  
Le système sera mis en œuvre au cours de l’exercice 2019.

DFO continue de louer des locaux de son siège social à Dorety Engi-
neering. En décembre 2017, les PLC ont informé DFO qu’ils n’auraient 
plus besoin de louer des bureaux au siège social de DFO et ont donc 
déménagé à compter du 31 janvier 2018. DFO utilisera ces locaux pour 
ses propres besoins pour le personnel de la division du marketing et 
du développement commercial.

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION
La division de la technologie de l’information est responsable des 
services informatiques, notamment de la programmation et de  
l’entretien du système informatique, du centre de données et des  
réseaux d’infrastructure de DFO, ainsi que du soutien à la clientèle  
en TI.

Projet d’infrastructure d’applications
Les travaux sur le projet d’infrastructure d’applications se sont 
poursuivis en 2018, le contrat du fournisseur de logiciels tiers (BDO) 
prenant fin en octobre 2018. Le personnel informatique de DFO 
est en train de mettre les dernières touches au nouveau système 
et collabore étroitement avec le personnel interne pour parfaire 
les fonctionnalités et achever les essais obligatoires. Le nouveau 
système fonctionne actuellement en parallèle avec l’ancien système, 
ce qui permet de prendre en charge les opérations quotidiennes tout 
en peaufinant le nouveau système. Une mise en œuvre progressive, 
conçue pour améliorer graduellement la stabilité et la viabilité du  
système, et des essais parallèles complets sont programmés pour 
2019.

Mises à jour d’autres systèmes

Programme de qualité du lait cru
En raison des modifications apportées au programme de qualité  
du lait cru qui ont été ratifiées par le MAAARO au début de 2018, les 
systèmes ont été mis à niveau afin d’inclure les nouveaux calculs  
de pénalité selon un pourcentage sur trois mois, garantissant  
l’exactitude des informations sur DFOWeb, Milkline et les déclarations 
mensuelles des producteurs. Les systèmes étaient opérationnels 
le 1er mai 2018, une période de grâce de trois mois étant accordée 
jusqu’au déploiement total du programme le 1er août 2018.

Politique des quotas du P5
En raison de la réduction des quotas et des restrictions sur les jours 
du crédit pour les producteurs en 2018, les modifications apportées 
étaient bien dans les limites de temps, avec une incidence sur 
l’échange de quotas, les soldes des quotas, les soldes créditeurs et 
les déclarations des producteurs.

Politique de ramassage quotidien
En juin 2018, la politique de ramassage quotidien a été modifiée 
pour les producteurs et des modifications ont été apportées aux états 
financiers des producteurs ainsi qu’à la logistique de transport afin 
de garantir que les modifications apportées à la politique sont prises 
en compte dans le système actuel.

Farm Evaluation System (FES -Système d’évaluation des fermes)
Dans le cadre du programme proAction, un logiciel d’inspection 
et des appareils mobiles ont été remis au personnel des services 
extérieurs de DFO en 2017. Les travaux ont commencé sur le pro-
gramme d’inspection des fermes par le personnel, ou le système 
d’évaluation des fermes (FES), en vue de remplacer le matériel et les 
logiciels d’inspection des fermes en fin de vie actuellement utilisés 
par le personnel des services extérieurs de DFO. La mise en œuvre est 
prévue au début 2019.

Mise à niveau du réseau informatique
Un examen exhaustif de l’architecture du réseau de DFO a abouti à un 
projet de remplacement complet du matériel réseau qui s’est déroulé 
au cours de 2018. La nouvelle architecture simplifiée a permis 
d’améliorer les performances et de réduire les coûts, tout en mettant 
en œuvre de nouvelles fonctionnalités de sécurité, de stabilité,  
d’accès et de gestion.

Serveur de messagerie
Au début de 2018, le serveur de messagerie de DFO a été mis à 
niveau pour tous les utilisateurs. Il s’agit de la première étape dans 
la migration vers un nouveau logiciel client de messagerie pour 
utilisateur final qui sera mis à niveau en 2019 dans le cadre d’une 
modernisation du matériel.

FINANCES
La division des finances de DFO est responsable de la budgétisation, 
et des services financiers et comptables, notamment la facturation des 
transformateurs et les paiements aux producteurs et transporteurs, la 
comptabilité des pools et le calcul du prix pondéré.

Mise à jour du programme de crédit
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DFO a continué de suivre la stabilité financière de ses clients, par  
l’intermédiaire d’une tierce partie, afin de protéger les intérêts  
financiers des producteurs laitiers ontariens. Du point de vue du 
risque, cinq transformateurs représentent environ 89,5 % des ventes 
totales de lait tout en affichant une très solide stabilité financière. 
Deux autres transformateurs paient présentement pour des livraisons 
de lait avant les expéditions. Le Fonds de protection des comptes 
débiteurs s’élevait à 4,94 millions de dollars à la fin d’octobre 2018.

Vérification de l’utilisation du lait
KPMG a continué à fournir des services de vérification des  
déclarations d’utilisation de lait conformément au contrat à  
durée déterminée de cinq ans commencé en 2016. La portée de la 
vérification comprenait les exigences de vérification pour la nouvelle 
classe d’ingrédients et les mises à jour récentes.

Système Milk Utilization and Verification (MUV)

DFO et ODC sont les propriétaires du système MUV, une application 
Web utilisée par les transformateurs leur permettant de déclarer  
comment le lait qu’ils reçoivent de leurs offices de  
commercialisation est utilisé aux fins de facturation et de  
vérification. Lorsque le système MUV a été concédé sous licence  
à d’autres provinces, DFO et ODC ont convenu de constituer une 
société pour exploiter le système en tant qu’entité indépendante. 
La constitution de Milk Utilization Verification (M.U.V.) inc., achevée 
en juillet 2017, a permis donc la gestion de la société par un conseil 
d’administration distinct, composé de représentants de DFO et 
d’ODC.

En février 2017, le système MUV pour les déclarations des  
transformateurs et la vérification de l’utilisation du lait a été mis à 
jour en vue d’être conforme aux exigences du programme national 
des ingrédients et a été déployé chez les transformateurs des sept 
provinces ayant signé le contrat de licence d’utilisation du système.

Des mises à jour sont apportées au MUV pour ajouter des  
fonctionnalités permettant aux transformateurs de prendre en  
compte les éléments suivants :

• la séparation des protéines vraies des protéines totales,  
 qui comprennent de l’azote non protéique (NPN),  
 un élément qui ne contribue pas aux rendements  
 fromagers;
• les déclarations en fonction de la production pour les   
 produits liquides.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Élections au conseil d’administration
Nick Thurler a été élu par acclamation pour représenter les produc-
teurs de la région 2 pour son deuxième mandat au sein du conseil 
d’administration.

Bonnie den Haan a été élue pour représenter les producteurs de la  
région 6 pour son premier mandat au sein du conseil  
d’administration.

Henry Wydeven a été élu par acclamation pour représenter les 
producteurs de la région 10 pour son deuxième mandat au sein du 
conseil d’administration.

Immédiatement après l’ajournement de l’assemblée générale  
annuelle de DFO le 11 janvier 2018, le mandat de quatre ans des 
membres nouvellement élus au conseil d’administration est entré en 
vigueur.

Administrateurs du conseil
Lors d’une réunion spéciale du conseil tenue le 11 janvier 2018,  
Ralph Dietrich a été réélu président, Murray Sherk a été réélu 
vice-président, et Bart Rijke a été élu deuxième vice-président du 
conseil d’administration de DFO.

Secrétaire du conseil d’administration
Lors d’une réunion spéciale du conseil, tenue le 11 janvier 2018, Ryan 
Mills a été reconduit dans ses fonctions de secrétaire.

Trésorier du conseil d’administration
Au cours de l’exercice 2018, Sharon Hutchinson (janvier), Frank  
Murphy (mars-juin) et Kathleen Rampaul (février, juillet-octobre) ont 
été nommés trésoriers du conseil d’administration. Le 30 octobre 
2018, Rey Moisan, directeur des finances, a été nommé trésorier du 
conseil à titre permanent. De nombreuses nominations ont eu lieu au 
cours de l’année en raison des transitions de personnel.

Réunions du Conseil d’administration
Le conseil d’administration a tenu des réunions régulières tous les 
mois de l’exercice financier. Une réunion spéciale a eu lieu en janvier 
2018 pour élire les administrateurs du conseil pour 2018, et des 
réunions ont eu lieu en avril et septembre 2018 pour discuter de la 
planification stratégique et du budget 2019.

Les membres du conseil ont consacré leur temps en 2018 aux 
réunions obligatoires des comités, à des réunions avec d’autres 
organisations de l’industrie où DFO est représentée, à la collaboration 
avec les CPL locaux et à la participation à d’autres activités, au nom 
du conseil d’administration de DFO.

Les membres du conseil participent activement aux comités de DFO  
et régulièrement aux réunions des PLC, du P5 et du CCGAL.

Remerciements des producteurs, des partenaires de 
l’industrie et du personnel
En conclusion, le conseil souhaite remercier les CPL pour leur  
contribution précieuse à l’élaboration des stratégies et pour leur 
travail acharné visant à soutenir l’industrie laitière dans les  
communautés locales au moyen de groupes de pression,  
d’événements et de partenariats communautaires et d’activités  
d’engagement des producteurs.
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Le conseil tient également à exprimer sa gratitude à tous les 
partenaires de l’industrie de DFO pour leur collaboration et leur 
soutien continus dans la poursuite du renforcement du secteur laitier 
canadien.

Enfin, le conseil tient à témoigner sa gratitude au personnel pour 
leur dévouement et leur travail acharné durant l’année au nom des 
producteurs laitiers et en appui à l’industrie laitière.

Au nom du conseil d’administration,

Ralph Dietrich 
Président du conseil

Ryan Mills 
Avocat-conseil et secrétaire général

FAITS SAILLANTS DE 2017-2018

Croissance du marché
Les ventes au détail de crème ont connu une hausse de plus de 4 % 
pendant la majeure partie de l’année, avec un pic récent de 4,9 %. 
Les ventes de beurre, pour la plupart dépassant trois pour cent, ont 
continué de progresser, les ventes de la catégorie des fromages ayant 
enregistré une hausse de 3,2 pour cent. Une croissance continue est 
prévue jusqu’en 2019.

Négociations de l’ALENA
Les producteurs laitiers, les gouvernements et les chefs de secteur 
ont collaboré tout au long des négociations de l’ALENA au cours du 
difficile processus de lobbying fédéral sur les échanges commerciaux 
pour promouvoir d’une seule voix et d’un commun effort les avantag-
es évidents de la gestion de l’offre.

Une délégation de représentants de DFO a rencontré le Wisconsin 
Farmers Union pour discuter des atouts du système de gestion de 
l’offre, alors que l’intérêt des agriculteurs américains pour la mise 
au point d’un système similaire permettant de remédier à l’offre 
excédentaire sur leur marché se poursuit.

Les efforts étaient axés sur un choix stratégique d’activités de 
relations publiques et d’engagement visant à compléter les activités 
intensives de lobbying au Canada et aux États-Unis.

TR/TQ mensuel
L’adoption du modèle mensuel TR/TQ par la CCL a amélioré la  
précision du signal de production, en renforçant la capacité de  
prévision et en équilibrant le système de gestion de l’offre.

Infrastructure d’applications
Pour les dernières phases du projet, DFO a entrepris de réaliser des 
essais parallèles à l’interne.

Planification de la relève
La direction de DFO a entrepris une importante restructuration 
du personnel afin de répondre aux priorités définies dans le plan 
stratégique et a donc embauché un nouveau responsable du  
marketing et du développement commercial.

Inspections de conformité des fermes au niveau de  
qualité A
À la suite de la mise en œuvre du programme d’inspection axé sur les 
risques en 2016, le nombre de fermes conformes au niveau de qualité 
A en Ontario est passé de 83,8 % en 2016 à 89,1 % en 2018.

Politique relative au ramassage quotidien
Les modifications apportées à la politique relative au ramassage 
quotidien sont entrées en vigueur le 1er juin 2018.

Marché du lait de vaches nourries à l’herbe
Le marché du lait de vaches nourries à l’herbe poursuit sa croissance, 
33 producteurs fournissant 825 000 litres de lait à quatre usines, 
conformément à la norme temporaire de DFO en la matière.

Soins des animaux
Le programme est devenu obligatoire en septembre 2017, la majeure 
partie des validations ayant été achevée en 2018.

Évaluations du bétail
Holstein Canada a été retenue comme fournisseur national de  
solutions tierces pour mener des évaluations uniformes et  
normalisées des vaches laitières à l’échelle nationale.

Constitution de MUV
Milk Utilization Verification (M.U.V.) inc., une coentreprise entre  
DFO et ODC, a été constituée en juillet 2017 et est maintenant gérée 
par un conseil distinct composé de représentants d’ODC et de  
DFO. En 2018, le système MUV a été mis à jour pour répondre aux 
exigences du programme national des ingrédients, avec une  
nouvelle fonctionnalité de facturation des transformateurs ajoutée en 
septembre 2018, et d’autres améliorations en vue.

Magazine Milk Producer
Les recettes publicitaires du magazine Milk Producer continuent 
d’augmenter, soit une hausse de 10 % en 2018.

Mise à niveau du réseau informatique
DFO a achevé les travaux de remplacement complet du matériel 
réseau, ce qui a permis d’améliorer les performances à moindre coût, 
avec de nouvelles fonctionnalités de sécurité, de stabilité, d’accès et 
de gestion.

Faits saillants du marketing et des promotions
DFO embauché un directeur du marketing et du développement 
commercial qui va développer les marchés et les rendements des 
investissements.

Programme d’éducation laitière
De nouveaux partenariats et des efforts soutenus ont abouti à une 
augmentation de 59 % du nombre d’écoles visitées au cours de cet 
exercice.
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PLAN STRATÉGIQUE 2018-2019

Le conseil d’administration de DFO a approuvé le plan stratégique 
2018-2019 lors de la réunion spéciale du conseil du 10 septembre 
2018. Quatre priorités stratégiques définissant l’orientation de 
DFO ont été établies. Les priorités clés et les objectifs stratégiques 
associés pour atteindre ces priorités sont indiqués ci-dessous.

 1. Développer le marché du lait et des produits  
  laitiers canadiens.

 • augmenter l’allocation de quota du P5 d’au moins trois  
  pour cent;
 • mettre en œuvre un plan de marketing mesurable  
  qui optimise l’utilisation du budget de marketing  
  et génère un rendement positif du capital investi;
 • promouvoir les bienfaits des produits laitiers sur  
  la santé grâce à une stratégie mesurable de  
  sensibilisation des consommateurs.

 2. Avoir un système national de gestion de l’offre qui répond  
  de façon efficace aux conditions actuelles et futures  
  du marché.

 • intégrer les informations sur le marché des  
  transformateurs dans les prévisions du marché  
  national;
 • examiner l’allocation actuelle des quotas et déterminer  
  les moyens de répondre aux exigences du marché;
 • identifier les éléments de la stratégie permettant un   
  plus grand champ de manœuvre et une meilleure  
  souplesse pour la gestion de la production dans  
  l’environnement du P5.

 3. Renforcer et développer des processus, des ressources  
  et des outils organisationnels pour la gestion de la relève.

 • lancer la première phase de l’infrastructure  
  d’application informatique;
 • mettre en œuvre un plan de gestion des talents;
 • élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion  
  du contenu pour les intervenants de DFO.

 4. Renforcer la collaboration nationale par la poursuite  
  d’objectifs communs.

 • élaborer une stratégie commerciale, notamment  
  pour un lobbying et une communication à l’échelle   
  nationale;

 • mettre en place une méthode permettant de connaître  
  le point de vue des offices de commercialisation sur  
  les enjeux touchant tous les producteurs canadiens; 
 • renforcer la crédibilité de proAction auprès des trans  
  formateurs et des consommateurs;
 • développer et mettre en œuvre à l’échelle  
  nationale un plan de communication destiné  
  aux transformateurs et consommateurs sur les  
  avantages de proAction.
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La division du marketing et du développement commercial de DFO  
est responsable, au nom des producteurs, du marketing et des 
promotions ciblant les consommateurs, directement ou en  
partenariat avec les transformateurs de produits laitiers, notamment 
des programmes de marketing, des activités d’éducation et de 
sensibilisation dans les communautés, des études de consommation 
et du développement commercial. La division du marketing et du 
développement commercial est une nouvelle division créée à DFO à  
la suite du rapatriement des fonds de marketing accordés auparavant 
aux PLC. L’objectif principal est d’accroître la nouvelle croissance nette 
des produits laitiers canadiens afin d’augmenter les quotas  
des producteurs.

CONCEPTION ET STRATÉGIE  
DIVISIONNAIRES
Les principaux objectifs pour 2018 comprenaient l’embauche d’un 
nouveau directeur, l’élaboration d’une stratégie de marketing et de 
développement commercial, la création d’une structure de division 
et la réalisation des programmes, partenariats et campagnes 
existants ( «  Recharge with Milk » , Calendrier du lait, Éducation 
laitière, Programme du lait dans les écoles élémentaires, Distribution 
automatique,  « Love Canadian Milk », partenariat avec Restaurants 
Canada et SIAL).

En outre, une approche stratégique a été adoptée pour tous les 
programmes de marketing afin de garantir qu’ils sont mesurables et 
peuvent être évalués selon des critères définis, liés à une stratégie 
globale.

Les éléments clés de la conception et de la stratégie divisionnaires 
comprennent :

• Développement d’une stratégie de marketing basée   
 sur une étude de consommation crédible. En septembre,  
 une étude de consommation a été lancée pour établir une  
 évaluation claire des perceptions et des motivations des  
 consommateurs à l’égard des produits laitiers.
• Développement d’une stratégie de marque. DFO  

 s’emploie à assurer un message de la marque cohérent,  
 conforme aux résultats des études.Cette cohérence  
 garantira que toutes les créations se convergent vers  
 une seule idée pour atteindre un objectif final défini.
• Développement d’une structure d’équipe divisionnaire.   
 Les fonctions et les rôles incluent :
  • Stratégie de marketing et communication  
   avec les consommateurs :
  • Marketing direct destiné aux consommateurs   
   par tous les médias, avec la responsabilité de   
   la stratégie relative aux consommateurs, du   
   message de la marque, de l’étude de  
   consommation et de la nutrition.
  • Programmes de marketing : Marketing destiné  
   aux consommateurs par des programmes tels   
   que Recharge with Milk et Culinary, comprenant  
   la réalisation et le suivi des programmes.
  • Programmes communautaires : marketing  
   destiné à des groupes d’influence tels que les   
   professionnels de l’éducation et de la santé et   
   nutrition, y compris l’éducation laitière,  
   le PLEE, la distribution automatique et des  
   programmes similaires.
  • Développement commercial : Engager de manière  
   proactive les transformateurs pour leur permettre  
   de créer et d’offrir des produits, des services  
   et des promotions innovants qui favorisent la   
   croissance des quotas.
Le plan de marketing complet sera achevé au plus tard en 
mars 2019 et expliquera en détail l’objet des efforts de la 
division et les besoins en ressources, ainsi qu’une approche 
pour mesurer et évaluer les programmes de façon régulière 
et transparente.

MARKETING 
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30,000+  
nouveaux 

abonnements
egrâce à la campagne Love Cana-

dian Milk, offrant à DFO les moyens 
d’engager un dialogue continu avec 

les consommateurs

59%
croissance du nombre d’écoles  

ontariennes organisant des  
présentations dans le cadre  

du programme ontarien  
d’éducation laitière

11M+
unités de lait frais fournies  
aux élèves de l’Ontario en  

2017-2018 au moyen  
du PLEE

1,5M$
alloués sur trois ans pour  

améliorer l’accès au sport  
des jeunes des communautés  

dans tout l’Ontario
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RECHARGE WITH MILK

Le 16 juillet 2018, DFO a annoncé qu’elle relançait la campagne   
« Recharge with Milk (RWM »). Le nouveau programme vise à aider 
à améliorer l’accessibilité de la participation des jeunes aux sports 
dans les collectivités partout en Ontario, grâce à un investissement 
de 1,5 million de dollars sur trois ans.

L’un des éléments clés de la campagne consiste à tirer parti des 
équipes sportives professionnelles pour sensibiliser les jeunes aux 
bienfaits du lait sur la performance et la santé grâce à l’affiliation à 
une équipe professionnelle et la représentation du programme. DFO 
a conclu des ententes de partenariat avec Maple Leaf Sports and 
Entertainment (MLSE) qui regroupe les Maple Leafs de Toronto, les 
Marlies de Toronto, les Raptors de Toronto, les Raptors 905, le Toronto 
Football Club (TFC) et les Sénateurs d’Ottawa. DFO a également 
poursuivi son partenariat avec la Ligue de hockey du Grand Toronto 
(GTHL).

La campagne a été lancée avec succès en enregistrant des progrès 
significatifs dans les domaines suivants :

 1. Activation de la marque dans l’aréna : des possibilités de  
  marketing et de publicité sur les différents sites sportifs  
  professionnels. Cela comprend entre autres : logos sous la  
  glace, panneaux dans l’aréna, babillards numériques, vidéos  
  en boucles sur divers étages, bandes publicitaires de  
  patinoire, divers événements, activations pendant le match  
  et un nombre important de flux de réseaux sociaux.

 2. Mobilisation locale : Les CPL ont réalisé plus de 20  
  parrainages dans certaines collectivités, allant d’équipes  
  locales aux activités de la OHL. De plus, DFO cherche à  
  établir de nouveaux partenariats pour renforcer davantage  
  l’activité au niveau local.

 3. GTHL : DFO continue sa commandite de la Ligue de hockey  
  du Grand Toronto pour la saison 2018-2019. Cette commandite  
  comprend : la marque RWM sur les uniformes, les panneaux  
  dans la patinoire et des dégustations lors de divers  
  événements et tournois.

 4. Partenaires avec les transformateurs : DFO a activement  
  sollicité des transformateurs et établi plusieurs partenariats  
  avec eux en appui des activités de marketing de DFO et  
  permettant d’obtenir des produits à déguster pour divers  
  événements, sans frais, avec une connexion directe au  
  commerce de détail.

 5. Réseaux sociaux : L’équipe de DFO a proposé le lancement  
  en janvier 2019 d’un programme complet de médias sociaux.  
  La stratégie utilisera le contenu des équipes professionnelles 
   et des athlètes via les réseaux sociaux des franchises et  
  des joueurs pour diffuser du contenu recherché, intéressant  
  et influent aux audiences primaires et secondaires de la  
  campagne - les décideurs des achats à l’épicerie  
  (principalement les mères) et les jeunes de 10 à 15 ans.  
  Le contenu destiné aux jeunes positionnera le lait comme  
  le choix d’ambassadeurs professionnels de la marque,  
  et les messages destinés aux parents les informeront sur les  
  propriétés vivifiantes naturelles du lait et des produits laitiers  
  dans le contexte d’un mode de vie actif et sain.

La réussite sera mesurée à l’aide de critères fondés sur la conversion 
correspondant au reportage en flux continu, et aux activités d’évalua-
tion et de mesure pour générer un RCI validé lié à des objectifs définis 
de croissance du marché.

Cette approche fournira à DFO les connaissances continues néces-
saires à l’optimisation des investissements et des efforts, ainsi que 
la souplesse nécessaire pour répondre aux défis et opportunités 
émergents.

MILK CALENDAR 2019
Le Milk Calendar 2019 a été organisé, conçu et imprimé entre juillet et 
le 31 octobre 2018 en vue de son lancement à la Foire royale d’hiver 
de l’agriculture au début du mois de novembre 2018. Les recettes 
du calendrier ont été proposées par de véritables cuisiniers et chefs 
canadiens et ont été présélectionnées parmi 14 recettes retenues 
pour leur originalité, la facilité de leur préparation et leur inclusion 
d’ingrédients laitiers.
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DFO a fait imprimer un million de calendriers avec la participation 
de chaque province anglophone. Voici les objectifs du nouveau 
programme de distribution ciblé de l’Ontario :

 1. fournir des calendriers aux abonnés au calendrier pour une  
  distribution ciblée et mesurable;

 2. sensibiliser le public à DairyOntario.ca en tant que source  
  de recettes de produits laitiers et de contenus culinaires  
  réguliers en vue de la relance du programme culinaire en 2019;

 3. créer des points d’activation et de distribution de la  
  communauté harmonisés et efficaces associés à l’intention  
  d’achat;

 4. établir la liste de courriel des consommateurs de produits  
  laitiers de DFO avec pour objectif d’accroître la  
  consommation, promouvoir les transformateurs partenaires  
  et renseigner nos consommateurs.

Une étude préparatoire a été menée par Environics Analytics afin de 
prioriser la distribution aux familles qui consomment des produits 
laitiers dans les marchés clés de l’Ontario et d’identifier les bannières 
d’épicerie les plus rentables. Le résultat a été un plan de distribution 
très différent de celui des années précédentes, basé sur des profils 
de consommateurs de plus en plus fondés sur la recherche, créant 
une base de données très utile de courriel de consommateurs permet-
tant d’augmenter la valeur des investissements dans de multiples 
initiatives de croissance et d’engagement au cours des prochaines 
années, cernant les lacunes et les opportunités parmi les différents 
publics et créant une plate-forme pour un dialogue constructif avec 
les consommateurs.

180 000

120 000

300 000

200 000

200 000

Distribution aux autres provinces

Salons : Foire royale d'hiver de l'agriculture, Restaurants Canada

Events: Holiday Fair in the Square, enchantillons 

Partenariats : Longo’s, Feast On

Direct: Par abonnement des consommateurs

RÉPARTITION DES POINTS DE DISTRIBUTION DU CALENDRIER DU LAIT 2019

Nombre de calendriers Points de distribution

DFO s’est associée à Longo’s. Le programme du calendrier laitier 
de Longo’s se déroulera de novembre à janvier 2019 et comportera 
la distribution et des présentations de calendrier en magasin, une 
dégustation de recettes mettant en vedette des produits laitiers de 
l’Ontario et une activation des réseaux sociaux.

Les abonnements des consommateurs sont stimulés par une 
combinaison de publicités imprimées, numériques et sur les réseaux 
sociaux (plus de 10 millions d’impressions) dans le Toronto Star et 
les réseaux communautaires Metroland et Postmedia, ainsi que par le 
programme d’abonnement aux versions numériques et imprimées du 
magazine Canadian Living.

de gauche à droite: Sean Bredt, Directeur, marketing et développement commercial 
(DFO); Ralph Dietrich, Président (DFO); Graham Lloyd, Directeur Général (DFO); 
Anthony Longo, Président, Directeur Général (Longo’s); Joseph Longo, avocat général 
et VP immobilier (Longo’s); Rosanne Longo, Président, Longo’s Family Charitable 
Foundation et porte-parole des consommateurs (Longo’s)

RECHERCHE
En octobre 2018, DFO a entrepris un important projet de recherche 
visant à comprendre les perceptions et les comportements des 
consommateurs en ce qui concerne l’achat et la consommation 
de lait et de produits laitiers en Ontario. L’investissement dans la 
recherche assurera l’élaboration d’un plan de marketing stratégique 
et d’une stratégie de la marque informés et fondés sur des données 
probantes. Cette approche permettra à DFO de mieux comprendre les 
segments clés de la population cible et de créer des liens importants 
grâce à des programmes et des initiatives de marketing conçus pour 
renseigner, influencer, créer un climat de confiance et, en fin de 
compte, modifier les comportements des consommateurs dans des 
domaines clés.

Le projet de recherche suit une approche en trois phases :

 1. Recherche qualitative - octobre à novembre 2018

 2. Recherche quantitative - novembre à décembre 2018

 3. Études de suivi - janvier à février 2019

LOVE CANADIAN MILK
Dans le but de lier connaissance avec le public et les partenaires gou-
vernementaux lors des négociations commerciales entre le Canada, 
le Mexique et les États-Unis, DFO a mis en place et lancé la campagne  
« Love Canadian Milk (LCM) ». La campagne visait à fournir des faits 
sur le système de gestion de l’offre, à dissiper les mythes concernant 
le secteur et à diffuser des messages positifs sur les produits laitiers 
et les familles de producteurs laitiers par une approche stratégique à 
plusieurs volets.
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Le 3 juillet 2018, DFO a publié des annonces d’une page dans le 
National Post et le Hill Times, remerciant les Canadiens et les  
gouvernements fédéral et provinciaux pour leur soutien continu 
à l’industrie laitière. Le lendemain, DFO a officiellement lancé la 
campagne LCM. DFO a communiqué la campagne à tous les ordres 
de gouvernement, les consommateurs et les principaux décideurs. 
Le message principal de la campagne se résumait ainsi : le système 
laitier canadien ne consiste pas seulement à équilibrer l’offre et la 
demande pour assurer un rendement équitable aux producteurs 
laitiers. Il donne aux Canadiens le choix d’un lait salubre et de grande 
qualité, produit par les familles d’agriculteurs de la région. Il ne 
permet aucune hormone de croissance artificielle dans le lait que 
nous buvons. Il fait prospérer nos économies rurales. Il réduit les 
déchets. Et il ne coûte rien aux contribuables. JE BOIS DU LAIT 100 % 
CANADIEN.

La campagne LCM a donné lieu à des réactions vives et positives 
sur toutes les plateformes sociales, tout en maintenant d’excellents 
résultats pour ce qui est des conversions, des coûts de conversion 
et des taux de conversion. La campagne a engendré plus de 26 000 
envois de formulaires publics depuis son lancement.

PROGRAMMES DESTINÉS AUX ÉCOLES

En 2018, DFO a pris le contrôle total de tous les programmes en  
Ontario destinés aux écoles. L’équipe a passé la majeure partie de 
l’année à évaluer les divers volets des programmes et à élaborer une 
stratégie pour optimiser et élargir ce nouveau mandat en 2019.

Programme ontarien d’éducation laitière
En 1995, DFO a lancé le programme ontarien d’éducation laitière. 
Aujourd’hui, dans le cadre du programme d’études, 50 éducateurs 
offrent des leçons gratuites aux élèves des écoles élémentaires et 

secondaires en Ontario. Le programme a touché 38 % de toutes les 
écoles ontariennes l’année dernière.

Di�érence2016/17 2017/18

Nombre de présentations

Nombre d’étudiants

Nombre d'écoles

8 531

189 717

1 155

9 231

210 206

1 840

up 8 %

up 11 %

up 59 %

PROGRAMME ONTARIEN D’ÉDUCATION LAITIÉRE

Les chiffres cités n’incluent pas les centaines de milliers de 
personnes que les éducateurs renseignent pendant les foires, les 
festivals et d’autres événements spéciaux qu’ils organisent.

DFO a signé un contrat de trois ans avec le conseil scolaire du 
district de Toronto pour devenir un fournisseur agréé de programmes 
éducatifs dans toutes ses écoles.

Le programme d’éducation laitière figure à la liste des programmes 
sur le site Web du conseil et il est proposé à ses enseignants.

La promotion du programme continue d’être une priorité, une nou-
velle vidéo créée en 2018 en faisant la promotion et expliquant les 
atouts et les avantages du programme aux écoles et aux éducateurs 
de l’Ontario.

Au début d’août 2018, chaque conseil scolaire de l’Ontario a reçu 
une enveloppe comprenant une clé de mémoire avec la vidéo du 
programme. Les exigences des conseils scolaires ont incité tous les 
éducateurs à faire des vérifications dans les secteurs vulnérables.

Des annonces ont été publiées dans trois répertoires de ressources 
scolaires dans les régions d’Ottawa, de Niagara et de Toronto.

Le programme comporte également une page sur le site Web  
SchoolShows.ca qui fait la promotion de l’augmentation de  
l’enrichissement des classes grâce à des invités et des possibilités  
de sorties éducatives.

Le programme ontarien d’éducation laitière continue de prospérer et 
de s’adapter aux besoins du programme d’études en classe.

Les éducateurs ont désormais accès à une nouvelle plate-forme  
de ressources sur SharePoint, qui leur permet de télécharger  
gratuitement des ressources de programme à tout moment.

Les programmes d’études secondaires ont mis l’accent sur les 
programmes de la Majeure Haute Spécialisation en agriculture  
et en alimentation au moyen de cours de géographie, de sciences, 
d’économie et d’orientation de carrières. L’apprentissage des  
élèves du secondaire est soutenu par des exposés donnés par 
des éducateurs laitiers lors de salons de l’emploi et des modules 
d’apprentissage spéciaux présentés à la Foire royale d’hiver de 
l’agriculture.

Programme du lait des écoles élémentaires (PLEE)
Depuis 32 ans, le PLEE distribue du lait dans les écoles en Ontario 
Plus de 70 % des écoles élémentaires de l’Ontario ont participé à  
ce programme. Le PLEE met chaque jour du lait frais et froid à la  
disposition de près d’un million d’élèves.

Le PLEE a été mis en œuvre dans 2 214 écoles ontariennes au cours de 
l’année scolaire 2017-2018. L’inscription au programme pour l’année 
scolaire 2018-2019 a commencé en mai 2018 et, au 31 octobre, 1 909 
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écoles étaient inscrites, ce qui représente une hausse de 437 écoles 
inscrites à la fin de l’exercice 2017. L’objectif est d’inscrire 2 650 
écoles pour l’année scolaire 2018-2019, soit une hausse de 20 % par 
rapport à l’année précédente.

Au 23 octobre 2018, les laiteries Five Star avaient annoncé des ventes 
de plus de 11 millions de cartons de lait de 237 et 250 ml de lait 
aux étudiants au cours de l’année scolaire 2017-2018, et des efforts 
étaient en cours pour amener la conformité des partenaires  
du secteur laitier à 100 %.

Des boîtes de récompenses pour participation au PLEE ont été  
distribuées aux écoles ontariennes fin septembre et début octobre 
2018.

Programme de distribution automatique
En janvier 2018, DFO a hérité des PLC du programme de distribution 
automatique dans les écoles. Plus de 300 distributeurs sont déployés 
en Ontario, dans les écoles élémentaires, les écoles secondaires, les 
écoles postsecondaires et les centres communautaires. L’objectif du 
programme est de rendre le lait disponible aux élèves pendant toutes 
leurs activités. DFO effectue une vérification du programme pour 
s’assurer que les mesures et les indicateurs sont clairs.

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

DFO a lancé un processus visant à élaborer un ensemble bien précis 
de critères et un processus pour les demandes d’immobilisations 
et de promotions. DFO a terminé une évaluation interne et reçu 
l’approbation du conseil d’administration pour partager les critères 
et les processus préliminaires avec les principaux intervenants 
(transformateurs, gouvernement et autres organisations laitières) afin 
d’obtenir leurs commentaires. Le programme devrait être lancé lors 
de l’assemblée générale annuelle de DFO en janvier 2019.

DFO a amorcé le développement de partenariats avec plusieurs 
entreprises afin d’accroître leur utilisation de produits laitiers ou de 
modifier le comportement des consommateurs.

Parmi celles-ci :

• Tim Hortons
• Pizza Pizza Limited
• Longo’s

Partenariat avec Restaurants Canada
En janvier 2018, DFO et Restaurants Canada ont annoncé la  
création d’un partenariat visant à accroître l’accès du secteur de la 
restauration à la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire de 

l’Ontario et à faciliter de nouvelles conversations et l’innovation, en 
réponse aux besoins et aux préférences d’un public cible commun

DFO a conclu un partenariat avec Restaurants Canada (RC) pour :

 1. sensibiliser davantage le secteur de la restauration aux  
  produits laitiers en tant qu’aliments locaux de grande qualité;

 2. co-créer du contenu culinaire très demandé comme des  
  recettes, et des profils de chefs, de restaurants et de  
  produits laitiers;

 3. mettre l’accent sur l’innovation de produits, notamment  
  les emballages spécialisés, les nouveaux produits laitiers  
  destinés à des groupes de consommateurs de plus en plus  
  diversifiés, ainsi que des produits et des recettes ciblant  
  des exigences diététiques complexes;

 4. établir des partenariats intersectoriels stratégiques pour  
  permettre une approche commune sur de nombreuses  
  questions d’intérêt commun afin d’augmenter les ventes  
  sur le marché intérieur.

À ce jour, DFO a participé à trois numéros de MENU, le magazine 
spécialisé de RC, en plus de commanditer le salon RC Show 2018, 
auquel ont participé 15 000 professionnels de la restauration au 
Centre Enercare de Toronto. Le partenariat de 2018 est complété par 
un ajout au contenu culinaire du Milk Calendar, co-créé et prévu pour 
diffusion numérique sur DairyOntario.ca en 2019.

Salon SIAL, Montréal

Du 2 au 4 mai 2018, DFO a participé au salon SIAL, au Palais  
des congrès de Montréal, au Québec. Le but était de présenter les 
transformateurs de produits laitiers ontariens aux délégations  
nationales et internationales d’acheteurs. Présentation de six  
transformateurs ontariens (Stonetown Artisan Cheese, Parmalat 
(Balderson), Arla (Tre Stelle), St. Albert, Shepherd’s Gourmet Dairy  
et International Cheese) de différentes tailles, allant d’une ferme 
à une société internationale. Les transformateurs ont proposé des 
dégustations de produits dans kiosque ouvert, avec des activations 
culinaires en direct sur la scène principale de DFO.

Le succès du salon reposera sur un examen annuel des ententes 
avec des distributeurs et des ventes attribuées à l’investissement au 
salon. Une enquête a été envoyée aux participants du salon. Tous ont 
déclaré qu’ils avaient établi de nouvelles relations positives avec des 
partenaires potentiels et qu’ils prévoyaient une augmentation des 
ventes auprès de divers restaurants et restaurateurs.
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NOVEMBRE 2017 À OCTOBRE 2018
L’année 2018 a été une année de transition chez les Producteurs 
laitiers du Canada (PLC), l’association nationale ayant redéfini sa 
structure et son personnel.

Avec l’arrivée d’un nouveau PDG, Jacques Lefebvre, les PLC ont 
entrepris un examen de leurs activités et de leur structure. Cela s’est 
traduit par un « réajustement de la taille » de l’organisation, suivi 
d’un « réajustement de sa composition ». En d’autres termes, les 
PLC ont redéfini leurs effectifs selon leurs ressources pour s’assurer 
d’avoir la meilleure personne à chaque poste.

Les PLC, sous la direction de son conseil d’administration, ont  
également consulté leurs membres et un grand nombre de  
producteurs laitiers au moyen d’une enquête et lors d’une  
séance des délégués au cours de l’assemblée générale annuelle. 
Cette contribution des producteurs laitiers a établi la base du 
développement de PLC 2.0.

L’essentiel de ce que nous avons appris se résume ainsi :

• il y a un réel besoin de revoir et de réformer l’organisation,  
 et donc de passer à PLC 2.0;
• il est nécessaire de représenter les producteurs laitiers   
 canadiens d’une voix nationale unique et forte;
• le financement stable est un élément essentiel pour   
 assurer une voix nationale forte et efficace;
• il est essentiel que l’organisation nationale collabore   
 étroitement et efficacement avec toutes les organisations  
 provinciales;
• les membres voient l’intérêt des objectifs à l’échelle de   
 l’industrie, et se partagent la responsabilité entre les  
 PLC et les provinces.

L’initiative de PLC 2.0 est un réexamen de l’association nationale des 
producteurs laitiers et est dirigée par des producteurs laitiers, et cette 
assurance constitue l’une des valeurs fondamentales de PLC 2.0. 

C’est la raison pour laquelle, dans l’absence de personnel, le conseil 
d’administration des PLC et les présidents de tous les P10 ont défini 
quatre objectifs pour les PLC en 2019 :

 1.  La mise en place d’une structure de gouvernance efficace  
  des PLC - car un conseil d’administration capable et des  
  pratiques de gouvernance solides en font une organisation  
  forte.

 2.  Marketing ciblant la génération millénaire - car elle est notre  
  future clientèle.

 3.  Mobilisation des Canadiens - car nous devons obtenir  
  leur soutien aux producteurs laitiers et à la gestion de l’offre.

 4.  Création de partenariats efficaces - car des partenariats  
  efficaces entre nous et avec des tiers nous aideront à atteindre  
  nos objectifs.

Conformément à cette nouvelle orientation pour les PLC, le conseil 
d’administration continue de soutenir la politique nationale ainsi que 
les priorités en matière de lobbying et de marketing définies par les 
membres. Nos représentants élus et le personnel des PLC continuent 
de travailler de manière proactive avec les offices provinciaux et les 
partenaires de l’industrie afin de gérer le secteur, de promouvoir 
le lait et les produits laitiers et de maintenir un système efficace et 
efficient.

POLITIQUE ET COMMERCE  
INTERNATIONAL

ALENA / ACEUM
La renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain 
(ALENA), officiellement entrée en vigueur en août 2017, a ramené le 
commerce international au premier rang des priorités des PLC. Les 
négociations ont abouti à un accord conclu le 30 septembre 2018. 
Malheureusement, l’accord de principe prévoyait des concessions qui 
ont eu de graves répercussions sur le secteur laitier canadien.

RAPPORT DES  
PRODUCTEURS  
LAITIERS DU CANADA
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Les PLC estiment que les concessions en matière d’accès aux marchés 
convenues dans le cadre de l’ACEUM représentent une perte annuelle 
équivalente à 3,9 % de la production laitière. Cela se traduit par une 
perte annuelle estimée à 190 millions de dollars des revenus des 
agriculteurs. Outre les concessions en matière d’accès aux marchés, 
l’ACEUM stipule que la classe 7 doit être supprimée, et comprend 
des dispositions visant à limiter les exportations canadiennes de 
lait écrémé en poudre (LEP), de concentrés de protéines de lait (CPL) 
et de préparations pour nourrissons. Les dispositions limitant les 
exportations canadiennes de ces produits laitiers pourraient entraîner 
une perte de revenus supplémentaire de 350 millions de dollars par 
an pour les producteurs laitiers canadiens.

Les PLC étaient présents à chaque séance de négociation (à la  
fois formelle et informelle) et ont rencontré régulièrement des 
représentants de gouvernements. Par ailleurs, les PLC ont procédé à 
des analyses d’impact économique pour chaque élément de l’accord 
ayant des répercussions sur l’industrie laitière (accès au marché, 
surtaxe à l’exportation, etc.). En outre, une présentation complète a 
été préparée et diffusée aux membres pour expliquer les détails de 
l’accord ainsi que les répercussions sur les producteurs. Au cours 
de cette période, les PLC ont entrepris des démarches vigoureuses 
auprès du gouvernement pour s’assurer que l’accord n’avait pas 
d’incidence négative sur les agriculteurs. Des rencontres ont eu lieu 
avec le premier ministre Trudeau, la ministre des Affaires étrangères, 
Chrystia Freeland, et le ministre de l’Agriculture, Lawrence MacAulay, 
dans le cadre desquelles nous avons sollicité leurs engagements à 
défendre les producteurs laitiers canadiens pendant les négociations.

Les PLC ont également mis en œuvre une stratégie efficace de 
relations publiques comprenant des activités telles que des  
vidéos individuelles avec des producteurs laitiers d’associations 
provinciales, des conférences de presse, des entrevues avec les 
médias, des lettres ouvertes et des publications sur les réseaux 
sociaux. De plus, les PLC ont lancé une campagne d’envoi de lettres 
sur MyCanadianMilk.ca à laquelle ont participé 26 000 personnes, 
chacune envoyant une lettre à des responsables gouvernementaux.

Parallèlement, des séances d’information ont été organisées à  
l’intention des sénateurs, du chef officiel de l’opposition et de  
plusieurs députés clés de l’opposition, ce qui a entraîné de  
nombreuses questions portant sur les messages clés qui ont  
été posées pendant la période de questions à la Chambre des 
communes.

Lorsque nous avons appris qu’un accord avait été annoncé le  
30 septembre 2018, nous avons réagi immédiatement par des  
déclarations écrites et des vidéos du président et du vice-président 
des PLC, suivies d’autres documents publics. Un éditorial intitulé 
« The true price of giving-in to Trump’s ultimatum in dairy » a été 
envoyé à tous les principaux organes de presse et journaux locaux  
et a été repris par 142 médias.

Le président des PLC a rencontré à nouveau le premier ministre 
Trudeau et la ministre Freeland, avec d’autres agriculteurs, pour 
discuter du nouvel accord commercial. Les PLC ont informé le chef de 
l’opposition, le chef du NPD, le ministre de l’Agriculture, le cabinet 
du premier ministre, plusieurs députés et de hauts fonctionnaires 
ministériels de l’impact prévu de l’ACEUM sur les producteurs laitiers 
et de la nécessité d’une stratégie d’atténuation. En réponse à 
l’intervention des PLC, Agriculture et Agroalimentaire Canada a créé 
deux groupes de travail : le premier sur les mesures d’atténuation, et 

le second sur une stratégie à long terme pour le secteur laitier dans 
l’économie canadienne.

Au cours des négociations commerciales et après l’annonce  
de l’accord, les PLC ont communiqué les messages clés à  
leurs associations membres provinciales et ont sollicité leurs  
commentaires sur diverses stratégies. Nos producteurs laitiers  
ont été tenus informés via l’application DairyExpress+, le bulletin 
d’information bimensuel, des gazouillis, des publications sur  
Facebook et des vidéos de nos porte-parole. Une boîte à outils  
destinée aux agriculteurs a également été mise au point pour les 
aider à communiquer avec leur député fédéral.

À la lumière des réactions des Canadiens face à l’accord commercial, 
les PLC ont amplifié la voix des agriculteurs et des consommateurs 
canadiens en faveur des produits laitiers canadiens en élaborant  
une campagne de marketing visant à promouvoir la marque de  
certification d’origine lancée en 2016. En octobre, nous avons  
également lancé une boutique en ligne qui vend des articles  
promotionnels de marque.

Accord de Partenariat transpacifique global et  
progressiste
L’accord PTPGP a été signé le 8 mars 2018 par les 11 partenaires  
commerciaux transpacifiques. Les PLC ont exprimé leur déception 
quant au maintien par l’accord PTPGP des concessions convenues 
dans le premier accord de partenariat transpacifique, qui incluait 
alors les concessions d’accès aux marchés des États-Unis convenues 
dans le cadre de l’accord PTPGP - malgré le retrait des États-Unis de 
l’accord - représentant une perte de 3,1% de la production laitière au 
Canada.

Après l’annonce du PTPGP, les représentants des PLC ont rencontré 
les ministres Champagne et MacAulay, qui se sont engagés à  
mettre en œuvre des mesures pour aider le secteur à faire face à 
l’augmentation des importations et à soutenir les investissements 
dans le secteur.

Communications et relations gouvernementales
Au début de février, les PLC ont organisé la première journée de  
lobbying et de réception de l’année à Ottawa. Les représentants 
des agriculteurs de toutes les provinces ont rencontré plus de 160 
députés et sénateurs pour discuter de préoccupations liées au  
commerce et à la stratégie en matière de saine alimentation. La 
réception a accueilli près de 400 invités, dont des députés et des 
sénateurs, le ministre de l’Agriculture, Lawrence MacAulay, le  
négociateur en chef du Canada, Frédéric Seppey, et le président du 
Comité permanent de la santé, Bill Casey.

Au cours de la conférence annuelle d’orientation tenue en février, 
les PLC ont présenté un nouvel outil de communication, l’application 
DairyExpress+, destiné à être distribué à tous les producteurs laitiers 
du Canada. L’application fournit régulièrement des nouvelles des PLC 
et propose une FAQ complète sur divers sujets. Cet outil important 
nécessite la coopération des associations provinciales, qui doivent 
valider le numéro de licence des producteurs pour qu’ils puissent 
accéder à l’application.

Afin d’accroître les activités de sensibilisation tout au long de 
l’année, le conseil d’administration a décidé de consacrer une 
demi-journée, à chacune de ses réunions à Ottawa, au lobbying des 
ministres, députés et sénateurs clés.
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proAction
Les travaux sur proAction se sont poursuivis comme prévu et  
les objectifs ont toujours été atteints dans les délais. La phase de 
validation des modules sur le soin des animaux et la traçabilité 
de proAction a commencé en 2017. En juillet 2018, les PLC ont de 
nouveau choisi Holstein Canada comme fournisseur de choix pour les 
services d’évaluation du bétail, à la suite de la satisfaction générale 
quant à leur résultat de résolution des problèmes survenus au cours 
des deux premières années. Les PLC et le Réseau laitier canadien 
(RLC) ont mis en place un système national de traçabilité des vaches 
laitières, appelé DairyTrace, qui devrait être prêt à être utilisé en 
2019. Du matériel de formation sur la biosécurité et l’achèvement 
d’une évaluation du cycle de vie de la production laitière faisaient 
également partie des activités de 2017 et 2018.

En novembre 2017, les PLC ont organisé un symposium intitulé « Bâtir 
une industrie laitière durable », auquel ont assisté plus de 200 
intervenants de l’industrie alimentaire. Le symposium a permis le 
réseautage entre tous les membres de la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire, dans le but de favoriser le travail et la collaboration en 
vue de continuer à améliorer la durabilité de l’industrie.

Guide alimentaire et étiquetage sur le devant  
de l’emballage
Les PLC ont continué à faire pression dans l’intérêt des producteurs 
laitiers en ce qui concerne le règlement sur le marketing visant les  
enfants et sur l’étiquetage d’avertissements sur le devant des  
emballages. Résultat direct de la poursuite de l’intervention par les 
PLC dans ce dossier, Santé Canada a annoncé une exemption du 
lait entier de l’étiquetage sur le devant de l’emballage en février 
2018. Les PLC continuent de demander de nouvelles exemptions ou 
modifications aux critères d’évaluation pour tous les produits laitiers 
nutritifs auprès de Santé Canada.

Relations avec les partenaires commerciaux
En octobre 2018, Parmalat Canada a accepté d’arborer le logo des 
PLC sur ses produits laitiers Beatrice et Lactantia afin d’indiquer que 
ces produits sont fabriqués à partir de lait 100 % canadien. Parmalat 
a également signé une entente concernant le logo de publicité PLC, 
leur permettant de l’utiliser sur tous les matériels de promotion et de 
publicité sur le lieu de vente.

En octobre 2018, Saputo a signé une entente concernant le logo 
promotionnel des PLC leur permettant d’utiliser le logo sur l’ensemble 
du matériel des points de vente ainsi que sur les actifs de commer-
cialisation en lien avec le lancement de leur produit Joyya. Saputo 
affichera le logo des PLC sous forme digitale, à l’extérieur du foyer, 
en magasin et à d’autres activités de lancement.

Chapman’s, Dairy Queen et Tim Hortons ont été parmi les partenaires 
qui ont utilisé le logo des PLC dans leurs activités de mise en marché, 
indiquant l’utilisation de lait à 100 % canadien dans les produits 
qu’ils servent. En 2018, les PLC se sont associés à MissFresh, un 
fournisseur en ligne de boîtes de repas, pour promouvoir des choix 
de menus qui utilisent exclusivement des produits laitiers à 100 % 
canadiens.

Marketing
Le service du marketing des PLC a mené avec succès les campagnes 
suivantes : If it’s made with Canadian milk, it’s worth crying over;  
Pour a tall cold one; Campagne du lait du temps des fêtes; et, Le 

fromage canadien - Fabriqué avec créativité. De plus, les  
représentants des PLC ont organisé des événements de marketing  
ou tenu des kiosques dans 39 festivals, événements et lieux.  
Après le lancement du nouveau logo des Producteurs laitiers du 
Canada en 2017, les PLC ont consacré leurs efforts à renseigner les 
consommateurs canadiens pour assurer une transition réussie vers le 
nouveau logo sur le marché.

La campagne « Buy with pride, Buy Canadian » a généré plus de 300 
millions d’impressions en magasin, en ligne et par promotion de 
circulaires, illustrant à la fois le logo de certification des PLC et le 
message « Buy with pride, Buy Canadian » pour mousser ainsi les 
ventes dans les rayons des produits laitiers, du fromage fin et des 
produits surgelés des magasins.

Nutrition
La campagne « Strong people get more out of life » vise à motiver les 
consommateurs à accroître leur consommation de lait, de yogourt et 
de fromage en montrant le rôle important réservé à ces produits dans 
un mode de vie sain.

Professionnels de la santé
Les PLC ont offert trois webinaires à 4 416 professionnels de la  
santé sur les bienfaits des produits laitiers. De plus, d’août 2017  
à juillet 2018, les représentants des PLC ont rendu visite à 9 303  
médecins pour discuter en personne des bienfaits des divers  
produits laitiers pour les patients atteints d’une maladie  
cardiovasculaire, qui représente une partie importante de leur  
clientèle. Si on tient compte de la participation des PLC aux  
nombreuses conférences médicales tenues partout au Canada,  
le nombre de liens créés avec les médecins serait de 16 781.

Recherche
Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, les PLC ont investi 1,7 million de 
dollars dans la recherche laitière. Ce chiffre s’élève à 7,8 millions de 
dollars lorsqu’on tient compte des investissements des partenaires 
de l’industrie, d’Agriculture et Agroalimentaire Canada et du Conseil 
de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada. Ces 
investissements ont permis de financer 45 projets de recherche sur  
la santé, les soins et le bien-être des vaches laitières, la production 
durable de lait, la génétique et la génomique des produits laitiers, 
ainsi que la nutrition et la santé humaines. Le symposium sur la  
recherche tenu en février 2018 a permis de présenter les résultats 
clés de la grappe de recherche laitière à plus de 110 producteurs 
laitiers, parties prenantes, transformateurs, partenaires du secteur, 
professionnels de l’industrie laitière et chercheurs.



Le système laitier canadien assure :
La force pour exploiter des entreprises familiales  
progressives, innovantes et durables qui continuent de  
créer et de renforcer les économies locales et rurales.

La stabilité pour équilibrer l’offre et la demande, réduire 
au maximum le gaspillage et restituer une juste valeur aux 
producteurs laitiers et aux transformateurs.

La croissance pour continuer de stimuler l’économie  
agricole du Canada en produisant du lait qui est parmi  
les plus purs et de la meilleure qualité au monde.

La durabilité pour fournir des produits alimentaires  
nutritifs et sans risque pour la santé, de façon rentable  
et avec le moins d’impact possible sur l’environnement.

Qu’est-ce qui est au cœur du 
système laitier canadien?

Un engagement pour 
la qualité. 

Les producteurs laitiers canadiens sont 
attachés à la qualité. Cet engagement 

garantit aux Canadiens de pouvoir faire 
confiance au lait qu’ils boivent et que 

les produits laitiers qu’ils consomment 
proviennent de sources locales et sont 

salubres et durables.

Le système laitier canadien apporte de la 
valeur à la fois aux consommateurs et aux 
producteurs laitiers, assurant l’équilibre 
nécessaire pour maintenir l’engagement des 
producteurs laitiers en matière de qualité et 
de durabilité.

La valeur de l’industrie laitière pour 
l’Ontario…

Les produits laitiers représentent 20 % de l’économie  
du secteur agricole primaire de l’Ontario

Une contribution de près de 6 106 850 M$ au PIB  
de la chaîne de valeur des produits laitiers de l’Ontario

 75 827 emplois à temps plein en Ontario soutenus  
par l’industrie laitière

3 504 fermes laitières locales en Ontario

849 786 l de lait frais donnés par 372 fermes laitières 
locales aux banques alimentaires de l’Ontario (2017-2018)

Plus de 1,5 M$ alloués sur trois ans par les familles de 
producteurs laitiers pour améliorer l’accès des jeunes aux 

activités sportives dans les collectivités en Ontario

Plus de 600 M$ en nouveaux investissements confirmés 
dans la transformation des produits laitiers
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