DÉMONTRER NOTRE

SAVOIR-FAIRE

Ghislain Pion
PRODUCTEUR, FERME PIONALD, MONT-SAINT-HILAIRE
PRODUCER, PIONALD FARM, MONT-SAINT-HILAIRE

Ghislain Pion a investi
50 000 $ pour améliorer
le confort de ses animaux.
« Des investissements qui
seront vite rentabilisés! »

Ghislain Pion invested
$50,000 to improve the
comfort of his animals.
“These investments will soon
turn into profits!”
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LE POINT DE VUE
D’UN PRODUCTEUR

A PRODUCER’S POINT OF VIEW

Les plus récentes données
de l’enquête sur les coûts de
production du lait révèlent que les
producteurs québécois ont investi
annuellement plus de 500 millions
de dollars en bâtiments,
équipements et machineries.
The latest data from the survey
on milk production costs reveal
that Quebec producers have
invested more than $500 million
annually in buildings, equipment
and machinery.

À la lecture de son rapport d’évaluation de
Holstein Canada, Ghislain comprend qu’il faut
apporter des modifications pour améliorer le
confort et le bien-être de ses 87 vaches.
Il doit réduire les blessures au cou et aux
jarrets. Après avoir demandé conseil, il prévoit
donc un budget de 50 000 $ qui lui permettra
d’exécuter son plan d’action et de réaliser
les travaux par lui-même : agrandir les
logettes, remonter le lactoduc, changer les
barres d’attache pour des chaines, remplacer
les tapis par des matelas, reconfigurer la
disposition des abreuvoirs et offrir
des mangeoires en fibre de verre. Des
modifications qui n’étaient pas obligatoires,
mais qu’il jugeait préférable d’effectuer.
Bien sûr, l’entreprise a enregistré un manque
à gagner de 10 000 $ en raison des
trois mois de travaux de réaménagement.
Mais à l’automne 2017, une fois le stress des
travaux derrière, ses vaches se sont mises
à produire en tout confort deux litres
de lait de plus par jour chacune. « Des
investissements qui seront vite rentabilisés! »,
estime le producteur qui a reçu sa
certification proAction en février 2018. Et,
selon Ghislain, ce programme lui « permet
d’être encore plus à l’écoute des besoins
des consommateurs ».

Ghislain understood from his Holstein Canada
assessment report that changes could be made to
improve the comfort and welfare of his 87 cows.
Neck and hock injuries should be reduced. After
asking for advice, he planned a $50,000 budget for
his action plan and did the work himself: expanding
the stalls, raising the milk line, replacing the tie rails
with chains, replacing the mats with mattresses,
reconfiguring the arrangement of drinking troughs,
and installing fibre glass feeding troughs. Although
these changes were not mandatory, he felt it was
better to make them.
Naturally, this job caused a loss of remunerative
time worth $10,000 due to the three months of
renovations. However, in the fall of 2017, once
the stress of the work was behind, his now very
comfortable cows began to produce two more
litres of milk per day each. “These investments will
soon turn into profits!” believes the producer, who
received his proAction registration in February 2018.
And, according to Ghislain, this program “helps him
listen even more to the needs of consumers.”
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