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Tous les mois de décembre, les producteurs ont la possibilité de planifi er des dons 
de lait pour les plus démunis de notre société. Plusieurs répondent généreusement à 
cet appel des Producteurs de lait du Québec, mais certains s’interrogent sur sa perti-
nence. Pourtant, tout bon citoyen corporatif redonne à la communauté. Cela vaut pour 
nous, comme entrepreneurs. Cela vaut aussi pour notre organisation. 

À quelques semaines de la période des Fêtes, j’aimerais saluer tous les produc-
teurs qui participent à la vie démocratique ou communautaire dans leur région et qui 
font avancer les enjeux locaux. En exerçant un rôle de citoyen actif, en donnant du 
temps, de l’argent ou du lait par l’intermédiaire de notre programme, vous apportez 
une valeur ajoutée à notre profession. 

En tant qu’organisation, nous croyons que nous avons le pouvoir et la responsa-
bilité d’améliorer le monde dans lequel nous évoluons par la réalisation de projets 
structurants. Nous sommes fi ers de soutenir la jeunesse et de promouvoir de saines 
habitudes de vie. Notre participation au Grand défi  Pierre Lavoie, notre programme de 
dons de vélos aux enfants de la Fondation du Dr Julien et notre programme Lait-école 
sont de bons exemples de notre implication sociale. Nous sommes particulièrement 
fi ers de notre engagement à donner du lait. En effet, au cours des cinq dernières 
années, cinq millions de berlingots de lait ont été distribués dans les écoles au nom 
des producteurs que nous représentons. 

Notre responsabilité sociale, c’est aussi favoriser des pratiques de gestion durables 
qui contribuent à satisfaire les attentes de la société à divers points de vue : qualité et 
sécurité des aliments, bien-être et santé animale ainsi que protection de l’environne-
ment. Par l’implantation du programme proAction, nous démontrons notre volonté de 
nous conformer à de hauts standards en ces matières et de nous améliorer en continu. 

Tout au long de l’année et particulièrement durant la période des Fêtes, nous 
appuyons les Banques alimentaires du Québec en donnant du lait pour les paniers de 
Noël distribués aux plus démunis. Cette collaboration unique, rendue possible grâce 
au travail d’équipe des transformateurs, des transporteurs et des producteurs, aura 
permis de donner près de dix millions de litres de lait depuis 2003! 

Bien sûr, notre mission première est de combler la demande du marché canadien de 
manière rentable tout en préservant la gestion de l’offre. L’augmentation signifi cative 
du droit de produire dans les dernières années nous engage à redoubler d’efforts pour 
répondre aux besoins des consommateurs. Nous ne devons pas pour autant négliger 
notre responsabilité sociale. 

Être socialement responsable, c’est un geste politique, économique et social qui 
contribue à pérenniser notre organisation et nos entreprises laitières, à fi déliser nos 
clients, à motiver nos partenaires et à mobiliser nos employés autour d’initiatives com-
munes. Cette responsabilité sociale renforce l’appui de nos concitoyens envers notre 
profession et leur solidarité avec les producteurs quand, à leur tour, ils en ont besoin. 

Les producteurs de lait sont des gens de cœur, reconnus pour leur grande générosité, 
leur empathie et leur solidarité. Je vous encourage à continuer de donner généreu-
sement et de vous impliquer au sein de votre communauté dans la nouvelle année. 
Rendre le monde meilleur, c’est la plus belle des résolutions.   

É D I T O R I A L

Être socialement

 responsable, c’est

 un geste politique,

 économique et 

social qui contribue 

à pérenniser notre

 organisation et nos

 entreprises laitières.

Donnons généreusement

président 
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Par HUGO PLANTE et GENEVIÈVE CÔTÉ, 
médecins vétérinaires, Direction de la 
santé animale, MAPAQ.

A C T U A L I T É

Dans le contexte de cette cam-
pagne, le MAPAQ offre à tous les 
éleveurs admissibles une visite vété-
rinaire préventive d’une heure, aussi 
appelée visite zoosanitaire. 

Au cours de cette visite, l’éleveur 
aura l’occasion d’échanger avec son 
médecin vétérinaire sur les enjeux indi-
viduels et collectifs liés à Salmonella 
Dublin et sur l’importance de la bio-
sécurité dans la lutte contre cette 
bactérie. La visite zoosanitaire donne 
également accès à une seconde visite 
d’environ deux heures qui permettra 
à l’éleveur d’élaborer, en compagnie 
de son médecin vétérinaire, un plan 
de biosécurité adapté à son élevage.

Cette campagne fait suite à une 
décision concertée d’introduire de nou-
velles mesures, assumées à 100 % par 
le gouvernement, dans le Programme 
d’amélioration de la santé animale du 
Québec (ASAQ). Par conséquent, la 
visite zoosanitaire et le plan de biosé-
curité ne comportent aucuns frais pour 
l’éleveur. Pour vérifi er son admissibilité 
et profiter de ces mesures, celui-ci 
est invité à communiquer avec son 
médecin vétérinaire. Il est à noter que 
la visite doit être effectuée avant le 
31  mars 2018. ■

La Campagne de sensibilisation et 
de prévention sur la biosécurité liée à 

Salmonella Dublin est le fruit d’une 
collaboration entre le MAPAQ, la Faculté 
de médecine vétérinaire de l’Université 

de Montréal, VALACTA, Les Producteurs 
de lait du Québec et l’Association 

des médecins vétérinaires praticiens 
du Québec.

SALMONELLA DUBLIN

La campagne de 
sensibilisation 
et de prévention 
est lancée

En octobre dernier, le ministère de l’Agriculture, 

des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a annoncé le 

lancement d’une campagne volontaire de sensibilisation 

et de prévention sur la biosécurité appliquée à 

Salmonella Dublin. 
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L’étable sur litière compostée semble offrir des avantages 

importants, en particulier sur le plan du confort. Voici 

l’expérience de trois éleveurs combinée aux observations 

d’une conseillère.

Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

Les promesses 
de la litière 
compostée

« C’est comme une aire de pacage », 
s’exclame Anthony Kessler quand 
nous pénétrons dans l’étable. La plu-
part des 85 vaches en lactation sont 
couchées, dispersées dans l’aire de 
couchage sur litière compostée qui 
fait 50 pieds par 290. Certaines sont 

même allongées complètement sur le 
côté! Le calme règne. La lumière entre 
à fl ots grâce aux larges ouvertures 
latérales. Des ventilateurs-toupies 
procurent une brise légère. Il n’y a 
presque pas d’odeurs et les mouches 
se font rares.

POURRAIT-ON OFFRIR PLUS DE 
CONFORT À UNE VACHE?!
C’est précisément ce que visaient 

Anthony et ses parents, de la Ferme 
Swisskess, quand ils ont bâti leur 
étable en 2015. Ces producteurs de 
Clarenceville, en Montérégie, n’étaient 
pas les premiers à préférer la litière 
compostée aux logettes. Car ce n’est 
pas d’hier qu’on élève des bovins de 
cette façon en Amérique du Nord. 
Ces étables sont toutefois encore peu 
nombreuses, en particulier au Québec. 
Mais de plus en plus d’éleveurs d’ici 
s’y intéressent.
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de la longévité des animaux. De plus, 
certains des avantages qu’on attribue 
à la litière compostée sont diffi ciles 
à chiffrer ou ils n’ont pas encore été 
chiffrés, tels que les économies dans 
la gestion du fumier et les apports de 
matière organique et de fertilisants. » 
La conseillère stratégique de Valacta 
a visité six fermes du Québec et de 
l’Ontario pour évaluer les avantages et 
les inconvénients de ce système. Elle 
a présenté ses observations lors du 
Colloque Lait biologique 2017. 

Le confort et la santé de la vache 
fi gurent en tête de liste des avantages 
associés à la litière compostée. En par-
ticulier la santé des pieds et membres. 
En litière compostée depuis deux ans, 
Anthony Kessler ne peut pas encore 
faire de bilan, mais il voit des indices 
encourageants. « Je trouve que nos 
vaches sont en forme, dit-il. J’observe 
entre autres que les membres sont 
bons. Par exemple, on a une vache de 
19 ans qui se porte très bien. Avant, 
vous n’auriez jamais vu ça ici. » 

Non loin de là, à Henryville, Johan 
Vanhyfte et Annie Matthyssen, sont 
en mesure d’apprécier les effets à long 
terme du système de litière compostée. 
Il y a déjà neuf ans que le troupeau de 
50 vaches de la Ferme Johannie y est 

L’aire de couchage de la Ferme Swisskess a une largeur de 50 pieds. « Je trouve que c’est 
optimal », dit Anthony Kessler. L’épaisseur de la litière peut atteindre 2,5 pieds. Celle-ci est 
 constituée de bran de scie de bois franc. « Le bois franc chauffe mieux que le bois mou » (Anthony). 
La température de la litière oscille selon la période entre 41 et 55 degrés Celcius. Son taux d’humi-
dité avoisine les 50 %. Son brassage est effectué deux fois par jour et demande une dizaine de 
minutes. Pour maintenir les vaches dans l’allée d’alimentation pendant le brassage, les produc-
teurs ont installé une simple barre mobile électrifi ée. « La ventilation joue un rôle crucial dans la 
réussite d’une litière compostée pour évacuer l’humidité et la chaleur » (Anthony). 

La ferme Johannie combine une aire de couchage sur litière compostée à une allée de logettes. Les vaches ont libre accès aux deux endroits en tout 
temps. « Ce sont surtout les vaches dominées qui se tiennent dans les logettes, observe Johan Vanhyfte. Elles semblent y trouver une sécurité. » Autre 
élément à souligner : dans l’aire de couchage, on alterne la litière compostée (période d’hiver) et la litière accumulée (période d’été). « On utilise la 
tourbe en été parce qu’elle ne peut pas composter, décrit le producteur. Le compostage dégagerait trop de chaleur. À partir de la fi n septembre, on 
repart le compostage avec de la paille. »

En reste-t-il plus dans les poches du 
producteur avec la litière compostée 
qu’avec des logettes? « Ce n’est pas 
clair à ce stade-ci, estime l’agronome 

Valérie Martin. Il faudrait qu’il y ait 
plus de fermes utilisant la litière com-
postée depuis plusieurs années pour 
pouvoir tirer une conclusion sur le plan 

PLQP_2017-12-01.indd   10PLQP_2017-12-01.indd   10 17-11-15   13:4917-11-15   13:49
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Par ailleurs, quand la Ferme 
Swisskess a rebâti son étable pour 
prendre de l’expansion, elle n’a pas 
eu besoin de construire une deuxième 
fosse. À cet avantage notable, on peut 
aussi ajouter le fait que le compost 
n’a pas d’odeur. « C’est appréciable 
non seulement dans l’étable, mais 
aussi lors de l’épandage », commente 
Anthony. 

Dans certains cas, substituer la 
litière compostée au fumier liquide 
peut même résoudre un grave pro-
blème de gestion du fumier. C’est 
le cas à la Ferme Janon, située à 
Saint-Pierre-de-Lamy, dans le Bas-
Saint-Laurent. La soixantaine de 
vaches a été transférée dans une 
nouvelle étable sur litière compostée 
en décembre 2016. Or les 207 hectares 
de cette ferme biologique sont forte-
ment dispersés, certains étant situés à 
10  kilomètres de l’étable. « Un système 
sur lisier aurait été exorbitant, estime 
Clément Ouellet, qui est associé à ses 
parents dans l’entreprise. En compa-
raison, avec la litière compostée, il faut 
seulement trois heures à un chargeur 
et deux camions pour vider l’aire de 
couchage et aller porter la litière au 
champ en amas. » 

ment moins cher de transporter et 
d’épandre de la litière que du lisier 
tout en causant moins de compac-
tion, dit-il. Tout ce bran de scie qu’on 
utilise, c’est aussi de la matière orga-
nique qui vient enrichir nos sols. » 
La litière est transportée au champ 
deux fois par année, où elle peut être 
accumulée en amas. 

soumis. En fait, l’étable comporte à la 
fois une aire de couchage sur litière 
compostée et une allée de logettes, 
laissées au choix de l’animal. « Il n’y 
a pas l’ombre d’un doute dans mon 
esprit que l’aire de couchage a eu un 
effet positif sur la longévité, affi rme 
Johan. On n’envoie jamais une vache 
au bœuf à cause d’un problème de 
mobilité. On a même une vache qui en 
est à sa 8e lactation, du jamais vu ici! » 
Valérie Martin fait le même constat : 
les éleveurs qu’elle a interrogés ont 
rapporté une diminution du nombre 
de blessures et de la fréquence du 
piétin d’Italie. Par ailleurs, aucun n’a 
eu à déplorer de problème d’origine 
sanitaire, telle une hausse du nombre 
de cellules somatiques dans le lait.

GESTION DES FUMIERS : 
UNE CHARGE PLUS LÉGÈRE
La litière compostée semble offrir 

des avantages notables en termes de 
gestion du fumier. Une fosse demeure 
nécessaire à cause du fumier produit 
dans l’allée d’alimentation. Anthony 
Kessler juge qu’il s’accumule autant 
de fumier dans l’allée que dans l’aire 
de couchage. Mais il voit un avan-
tage à la litière. « Ça coûte nette-

Valérie Martin, conseillère chez Valacta, a 
visité six fermes au Québec et en Ontario pour 
évaluer les avantages et les inconvénients de la 
litière compostée.

Ferme Johannie
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année. « On en hache une par jour 
pendant les trois mois d’été et trois 
par jour le reste de l’année », indique 
Clément, précisant que leurs vaches 
sortent au pâturage entre 11 heures et 
16 heures. La ferme produit 140 balles 
par année. Les autres balles sont ache-
tées auprès de divers fournisseurs. Le 
producteur ne cache pas qu’il trouve la 
facture salée. « Il faut que tu y croies, 
dit-il, pour investir tant d’argent dans 
la litière. »

À la Ferme Swisskess, on estime que 
le coût de litière a triplé par rapport à 
ce qu’il était dans leur étable à logettes 
profondes, passant de 10 000 à 30 000  $ 
par an. « On aime mieux investir là-
dedans que dans des matelas qui 
seront à remplacer dans dix ans. Au 
moins, la litière contribue à la fertilité 
de nos champs… Si on parvient grâce à 
ce confort à faire une lactation de plus, 
il est clair pour moi qu’on aura fait le 
bon choix » (Anthony). ■

C’est du moins le constat fait par 
les producteurs rencontrés. Car il 
est même possible que l’étable sur 
litière compactée s’avère un peu plus 
coûteuse. Lors de sa conférence, la 
conseillère de Valacta a présenté deux 
modèles de coût de construction pour 
un troupeau de 110 vaches, qui ont 
été élaborés par l’ingénieur Dominick 
Fluet, de chez Fusion Expert Conseil.

Qu’on opte pour des robots de traite 
ou pour un salon de traite, l’étable à 
logettes retranche environ 1 000 $ au 
coût par vache (9 288 $ contre 10 431  $ 
pour l’étable avec robots; 11 122  $ 
contre 12 065 $ pour l’étable avec salle 
de traite). Une conclusion s’impose : on 
n’opte pas pour la litière compostée 
afi n de réduire le coût de construction.

Le second inconvénient majeur, 
c’est le coût élevé du bran de scie 
ou de la paille. Les propriétaires de 
la Ferme Janon calculent qu’ils utili-
seront quelque 800 balles rondes par 

« Un autre problème qu’on évite, 
poursuit le diplômé de l’ITA de La 
Pocatière, c’est que dans nos champs 
très côteux, les citernes à lisier endom-
magent beaucoup les cultures. Leurs 
pneus abîment la couenne. »

LE REVERS DE LA MÉDAILLE
Hélas, rien n’est parfait en ce 

bas monde! Une étable sur litière 
compostée demande plus de sur-
face par vache qu’une autre avec 
logettes. « Idéalement, on prévoira 
140 pieds carrés par vache, indique 
Valérie Martin. On met ainsi toutes les 
chances de son côté pour la gestion du 
processus de compostage. Et ça laisse 
une petite marge de manœuvre si on 
veut accroître le nombre de têtes. » 

Dans ces conditions, même si l’aire 
de couchage est d’une conception 
simple, une dalle de béton à la gran-
deur, le coût de construction de l’étable 
rejoindra celui d’une étable à logettes. 

À la Ferme Janon, on vide l’aire de couchage après la première coupe tout en laissant une mince couche afi n de faciliter le redémarrage du  processus 
de compostage. À la fi n septembre, on effectue un second ramassage là où il y a le plus de litière (les vaches ont tendance à se tenir près de la sortie 
de l’étable menant au pâturage). Clément Ouellet brasse la litière deux fois par jour. Il a l’intention de faire prochainement un test à trois brassages 
par jour et de passer en même temps de trois à deux balles de paille par jour. « Un système sur litière compostée, ça demande de  l’attention », 
 prévient l’éleveur. Quatre circuits d’eau indépendants encastrés dans la dalle récupèrent une partie de la chaleur résultant du  compostage. L’eau entre 
dans les circuits à environ 13 degrés et en sort à près de 30 degrés. Elle sert à chauffer le bureau, la laiterie et d’autres installations. On brasse la 
litière à l’aide d’un sarcleur à patates modifi é.  
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Comment donner suite aux demandes 
de mesures correctives?

VVOICI QUELQQUES C CONSIGNESSS À SUIIIVRE POUR O O O OBTENNNIR SOON ACCRÉDITTAAATION AU PRROGRAAMME E PROAAACTION N N MALGGGRÉ 
DDES MMMESURRES COORRECCCTTIVES SIGNAAALÉES LORS  DE LAAA VALIDDDATIONN. 

Par CATHERINE LESSARD, agronome, directrice adjointe, 
Recherche économique, PLQ

P R O A C T I O N

1. 2. 

Dans les fermes laitières, les validations ont maintenant 
cours depuis trois mois pour les volets bien-être animal et 
traçabilité, en plus du volet salubrité (anciennement LCQ). 
Alors que l’accréditation peut être recommandée sur place, 
il arrive que les producteurs doivent apporter des mesures 
correctives après la validation pour l’obtenir. Ces mesures 
correctives varient selon le type de modifi cations à apporter. 

Qu’est-ce que je fais avec l’évaluation 
de Holstein Canada?
Les producteurs doivent conserver et présenter leur rapport 
comparatif d’évaluation des animaux produit par Holstein 
Canada lors de la validation proAction. Il arrive que ce rap-
port soit manquant, pour deux raisons principales :

Le producteur a eu son évaluation par Holstein 
Canada, mais n’a pas reçu son rapport comparatif 
Suite à l’évaluation, le rapport comparatif a normale-

ment été courriellé par Holstein Canada, si une adresse 
électronique était disponible dans les dossiers des PLQ. Il 
est possible que ce courriel n’ait pas été reçu, par exemple 
parce que l’adresse n’était pas bien notée, parce qu’il a 
été dirigé vers les courriels indésirables ou parce que la 
personne qui l’a reçu n’était pas celle responsable de proAc-
tion à la ferme. Dans de telles situations, le producteur 
peut communiquer avec les PLQ pour obtenir son rapport 
comparatif à l’adresse proaction@lait.qc.ca. Au cours des 
prochaines semaines, ces rapports seront disponibles dans 
l’Extranet des PLQ. 

Le producteur n’a pas eu son évaluation 
par Holstein Canada
Dans ce cas, la réponse au questionnaire d’informa-

tions préalable aux évaluations n’a probablement pas été 
retournée. Le producteur doit alors remplir un formulaire 
d’engagement formel, remis par les agents de validation, 
et accepter l’évaluation de Holstein Canada dans les meil-
leurs délais à défaut de quoi son accréditation pourrait 
être révoquée. 

Également, lorsque le rapport comparatif indique que 
l’une des mesures est dans la zone rouge, le producteur 
doit présenter un plan de mesures correctives à l’agent de 
validation. Si le producteur est incapable de montrer son 
plan de mesures correctives lors de la validation, il doit le 

PLQP_2017-12-01.indd   14PLQP_2017-12-01.indd   14 17-11-16   11:2217-11-16   11:22



DÉCEMBRE 2017  LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS 15

faire parvenir aux PLQ dans les 30 jours 
suivants à l’adresse proaction@lait.qc.ca. 

Où sont les procédures 
normalisées et les plans de 
mesures correctives?
Avec l’introduction récente du volet 
bien-être animal, qui comprend quatre 
procédures normalisées et un plan de 
mesures correctives, il arrive que le 
producteur ne puisse pas fournir ces cinq 
documents. Pas de panique! Les produc-
teurs doivent alors compléter leurs pro-
cédures normalisées ou plan de mesures 
correctives en incluant les éléments 
obligatoires et en prenant en compte la 
réalité de la ferme, puis les faire parvenir 
aux Producteurs de lait du Québec dans 
un délai de 30 jours. Les producteurs 
peuvent consulter leurs conseillers à la 
ferme ou leur médecin vétérinaire pour 
de l’accompagnement dans la rédaction 

devra avoir été mis en place lors de la vali-
dation suivante ou encore faire parvenir 
une déclaration d’engagement formelle. 
Mais attention avec les engagements! Si 
les producteurs ne les respectent pas, 
ils prennent le risque de se voir retirer 
leur accréditation lors de la visite de 
validation suivante, et ainsi encourir des 
pénalités fi nancières. 

Si vous avez des questions sur 
les demandes de mesures que vous 
devez apporter, vous pouvez contacter 
votre technicien Valacta ou écrire à 
 proaction@plq.qc.ca.  ■

des différents documents. Des exemples 
de procédures et de registres sont éga-
lement disponibles en ligne sur le site 
www.proaction.quebec.

Et les autres demandes 
de mesures correctives?
Plusieurs autres types de mesures cor-
rectives peuvent être requis, par exemple 
ajouter de la litière ou modifi er la hauteur 
des dresseurs. Pour ce genre de mesures 
correctives, le producteur peut faire par-
venir aux PLQ un plan  d’action écrit qui 

PPouuur pppluuus dddd’innnformmmatiiionn suur le ppprroggraammmeee
pproooAccctiooon,  visssiteeez llle wwwwwww.prooaccttioon.qqueebeeec.
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Par ANNE-MARIE CHRISTEN, chargée 
de projets, et RENÉ LACROIX, analyste 
en valorisation des données, Valacta, et 
ANDRÉ DESROCHERS et SIMON DUFOUR, 
DMV, professeurs, Faculté de médecine 
vétérinaire, Université de Montréal

Collecter les données de parage à la ferme permet de 

bien évaluer la santé des pieds de ses vaches, mais 

aussi l’effi cacité des actions mises en place pour réduire 

les problèmes. 

Que trouve-t-on 
sous les pieds 
des vaches 
du Québec? 1re PARTIE

VA L A C TA

« Bonjour Gilles! » « Salut Paul! 
Installe-toi! Le temps que tu rentres 
ta cage pis que tu mettes ta ripe dans 
l’allée, je fi nis ce que je suis en train de 
faire et j’te rejoins! » Paul vient parer à 

la Ferme des Grands Vents. Il a assisté 
au Symposium des bovins laitiers et il 
a hâte de partager à Gilles ce qu’il a 
appris. Ce dernier est son client favori, 
car il aime toujours en savoir plus pour 

s’améliorer, mais cette année, Gilles 
n’y était pas… 

Paul fait partie de l’Association 
des pareurs d’onglons du Québec 
(APOQ). Il est fi er de son ordinateur 
Hoof Supervisor System (HSS) et se 
fait un devoir de l’utiliser chez tous 
ses clients. Une fois par semaine, il 
se connecte à la banque de données 
Vision 2000 de Valacta et télécharge 
les listes de vaches de ses clients de 
la semaine à venir, créant ainsi ses 
listes de parage.

« Pis? Quoi de neuf, mon Paul? 
T’étais au Symposium? » « Oui et y 
a eu une conférence qui a présenté 
les résultats de notre cueillette de 
données. Y avait un peu de toi pis de 
moi là-dedans! J’étais fi er qu’on voie 
l’importance de ramasser toutes ces 
données sur les pieds. On travaille pas 
pour rien, mon Gilles! Amène-moi la 
première vache à cage qu’on continue 
de collecter! » Après chaque parage, 

PHOTO 1 :
Une fois que la zone 
de l’onglon affectée 
est identifi ée par 
le pareur, le HSS 
présente automati-
quement un écran 
avec les lésions 
possibles et le grade 
de sévérité.
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deux types de stabulation libre (robot 
et salle de traite). Aussi, les hémorra-
gies et les ulcères de sole sont assez 
comparables entre les stabulations 
libres avec robot et les entravées. 
Pourquoi? Ça reste à voir, mais Gilles 
pense que c’est parce que les vaches 
passent pas mal de temps debout 
sans bouger, soit dans leur stalle en 
entravée ou en ligne pour le robot. Ça 
doit manquer de confort à ces endroits. 

pas pourquoi ils s’entêtent à installer 
des bains de pieds de 6 pieds de 
long quand on recommande de 10  à 
12 pieds! Et encore plus dur de les 
convaincre de donner des bains de 
pieds régulièrement. Pourtant, c’est 
la meilleure pratique pour prévenir et 
il faut être ben persévérant. Faut pas 
lâcher avec cette foutue maladie! »

Ce qui a intrigué Paul, c’est que les 
lésions ne sont pas les mêmes dans les 

Paul entre les observations sur la 
vache dans son ordinateur (Photo 1). 
S’il y a une lésion, il entre l’onglon, la 
zone de l’onglon affectée, le nom de la 
lésion et la sévérité. Comme son HSS 
enregistre les données au toucher, 
ça ne prend que quelques secondes 
par vache. Rapide! Et on passe à la 
suivante. « Pis, Paul, ça disait quoi la 
conférence? »

POUR S’AMÉLIORER, IL FAUT 
SAVOIR D’OÙ ON PART
Paul raconte que 74 % des vaches 

en stabulation entravée n’ont aucune 
lésion contre 55 % chez celles en sta-
bulation libre, que ce soit en robot ou 
en salle de traite. Il dit aussi que les 
lésions les plus fréquentes dans les 
troupeaux où on collecte des données 
au Canada sont celles présentées au 
tableau 1. 

Un des graphiques qui a retenu 
l’attention de Paul, c’est celui de la 
distribution des lésions par type de 
stabulation (Tableau 2). Pour la derma-
tite digitale, comme c’est contagieux, 
le pourcentage de cas est plus élevé 
dans les stabulations libres. « J’insiste 
toujours sur le bain de pieds chez ces 
producteurs-là et j’comprends toujours 

PHOTO 2 :
Le rapport 
vache par vache 
présente le détail 
des actions 
réalisées pour 
chaque vache 
du troupeau. 
Il remplace 
avantageuse-
ment la facture 
qui ne donne 
que le nombre 
de blocs et de 
bandages. 
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TABLEAU 1. LES CINQ LÉSIONS LES PLUS FRÉQUENTES DANS 
LES TROUPEAUX PARTICIPANTS (%)*

* Nombre de troupeaux – Québec : 560; Ontario : 47; Nouveau-Brunswick : 2, Manitoba : 9.
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sont entreposées sous chaque trou-
peau et pour chaque vache. Valacta 
envoie ces données régulièrement au 
Réseau laitier canadien.

LE FUTUR
Pour l’instant, ces données cen-

tralisées permettent de mieux com-
prendre la situation de la santé des 
pieds au Québec. Bientôt, on pourra 
les valoriser à travers de nouveaux 
outils de gestion de troupeau. D’abord, 
un rapport sur la santé des pieds par 
l’entremise du contrôle laitier qui 
sera disponible pour les producteurs 
qui envoient des données. Ce rapport 

la distribution des lésions dans le 
troupeau (photo  3) et du rapport 
vache par vache (photo  2), tous 
les trois constatent l’amélioration 
de la santé des pieds du troupeau 
depuis le dernier parage. Gilles est 
content : « Le nouveau traitement 
a bien marché! » Grâce aux données 
collectées par Paul et aux rapports du 
HSS, ensemble, ils peuvent évaluer 
l’effi cacité des actions qu’ils ont décidé 
de mettre en place. 

À la fin de la semaine, Paul se 
reconnecte à la banque Vision 2000 
par internet et envoie les données de 
parage des troupeaux visités. Elles y 

LE PARTAGE DES DONNÉES, 
C’EST PAYANT!
Le parage est fi ni. Paul a nettoyé 

et désinfecté ses outils et sa cage et a 
rembarqué le tout dans sa remorque. 
« Gilles, as-tu ta clé USB que je te donne 
tes rapports? » Paul peut imprimer les 
deux principaux rapports sur place 
avec une imprimante ou encore les 
laisser à Gilles sur une clé USB. « T’as 
encore une couple de minutes, Paul? 
Y a le Dr Gagnon qui arrive justement 
et je veux qu’on regarde ça ensemble 
pour voir si son dernier protocole d’in-
tervention a donné les résultats qu’on 
souhaitait. » À la lecture du rapport sur 

VA L A C TA
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TABLEAU 2 : POURCENTAGE DES CINQ LÉSIONS LES PLUS FRÉQUENTES 
PAR TYPE DE STABULATION

EXIGEZ VOS 
RAPPORTS!

S’il y a un Paul de l’APOQ 
avec un HSS qui vient chez 
vous, exigez vos rapports! 

Il doit vous les donner, c’est 
un engagement qu’a pris 
l’Association. Tout comme 

celui de transmettre vos don-
nées à Valacta. 

permettra d’établir des comparaisons 
entre les troupeaux de régie similaire. 
Ensuite, le Réseau laitier canadien 
devrait offrir en 2018 une nouvelle 
évaluation génétique de la dermatite 
digitale pour la race holstein seule-
ment. Et tout ceci est rendu possible 
principalement grâce à la collecte des 
données par les pareurs d’onglons du 
Québec et dans quelques autres pro-
vinces canadiennes. 

« Avec ce que tu m’dis là, mon 
Paul, j’ai l’impression qu’on a encore 
fait un autre pas sur la question des 
pattes, hein? » « Tu saurais pas mieux 
dire, Gilles, ça avance notre affaire au 
Québec, un pas à la fois, mais un pas 
en avant! » ■

Résultats obtenus grâce à un 
projet fi nancé par Agriculture et 

Agroalimentaire Canada et le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation et accordé en vertu du 
Programme de soutien aux stratégies 

sectorielles de développement 2.

PHOTO 3 : Ce rapport permet de voir rapidement la proportion des lésions d’un parage 
à un autre afi n d’évaluer les stratégies mises en place.
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C’est principalement pour des questions de 

main-d’œuvre et de fl exibilité dans les horaires 

de travail que les propriétaires de la Ferme Denis et 

Louise Dion de Saint-Narcisse-de-Beaurivage ont décidé 

de construire une nouvelle étable à stabulation libre et 

d’installer deux robots de traite en 2014.

Des robots
pour se faciliter 
la tâche

R E P O R TA G E  À  L A  F E R M E

Philippe, le fi ls de Denis et 
Louise s’occupe principalement 
du volet laitier de l’entreprise.

Par YVON GENDREAU, journaliste, PLQ
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Selon Denis et Philippe, les robots 
de traite et la stabulation libre étaient 
la réponse à ce qu’il recherchait. Les 
visites de ferme les convaincront d’ail-
leurs de leur choix. Il faut dire que 
Denis croyait déjà beaucoup à ce sys-
tème. Il est même convaincu que si 
cette technologie avait été inventée 
il y a 50 ans, plusieurs producteurs 
seraient restés en production. « C’est 
pas évident, dit-il, de se lever tous les 
matins à 5 h 30, 6 h pour aller tirer 
ses vaches sept jours sur sept. Avec le 
robot, tu peux accepter une invitation 
à souper et déplacer ton travail dans 
l’horaire. » 

Une fois la décision prise d’aller 
de l’avant avec le projet, les tra-
vaux de construction de l’étable de 
91 par 296 pieds débutent en juin 
2014 et s’achèvent à la mi-novembre. 
Outre les deux robots de traite, celle-
ci comprend 130 logettes pour les 
vaches, 60  logettes pour les génisses 
et 2 parcs de préparation au vêlage. 
Actuellement, il reste 35 places vides 
dans l’ancienne vacherie qui pour-
raient être utilisées pour des vaches 
taries ou gestantes. 

AU-DELÀ DES PRÉVISIONS
En 2013, lorsque les Dion ont pla-

nifi é la construction de leurs nouvelles 
installations, ils prévoyaient produire, 
dans le meilleur des mondes, 138 kg de 
quota en septembre 2018. Aujourd’hui, 
avec les achats de quota réalisés, 
mais surtout en raison du contexte 

En 2012, Denis, sa conjointe Louise 
et leurs trois fils, Philippe, Donald 
et Éric, amorcent un processus de 
réfl exion sur l’avenir de la ferme, plus 
particulièrement concernant le volet 
laitier (on produit aussi du porc et 
des grandes cultures chez les Dion). 
« On était rendus à l’étroit dans les 
installations, explique Denis. Le trou-
peau laitier était éparpillé dans trois 
bâtiments différents et on n’avait pas 
de parc de préparation au vêlage. On 
était tannés de passer notre temps à 
déplacer les animaux d’une bâtisse à 
l’autre. »

De plus, avec les diffi cultés de recru-
tement de main-d’œuvre, on ne voulait 
ni embaucher de nouvelles ressources 
en dehors de la famille ni alourdir la 
tâche de chacun de ses membres et 
de l’employé, Fernand Létourneau, qui 
travaille dans l’entreprise depuis une 
vingtaine d’années. On voulait même 
que le travail puisse se faire par une 
seule personne en cas de besoin. 

Dès le départ, les Dion ont éliminé 
l’idée de s’équiper d’un salon de traite. 
« Il nous aurait fallu embaucher du per-
sonnel et continuer de faire la traite à 

R E P O R TA G E  À  L A  F E R M E

heures fi xes. La fl exibilité des horaires 
de travail était importante pour nous » 
(Denis). D’ailleurs, nous dit Philippe, 
les robots permettent de modifi er à 
loisir les horaires de travail d’après les 
autres opérations en cours à la ferme, 
ou de gérer les imprévus.

Les robots et la stabulation libre ont fait leur arrivée à la ferme à l’automne 2014.

Donald, Denis, Éric, Louise et Philippe Dion.
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de croissance dans le secteur, ils en 
produisent quelque 180 kg. Un beau 
problème qui devra toutefois trouver 
une solution si la tendance se main-
tient. « À 90 kilos de quota par robot, 
on est accotés en ce moment. On est 
même bien au-dessus du maximum 
que chacun des robots peut tirer nor-
malement » (Philippe). On songe donc 
à en introduire un troisième sous peu 
pour désengorger les deux premiers et 
faire face à une éventuelle augmenta-
tion de la production.

Il faudra bien sûr apporter quelques 
modifi cations à l’intérieur de l’étable, 
mais le nouveau bâtiment devrait tou-
tefois permettre l’introduction de ce 

nouvel appareil de traite. Selon Philippe, 
les installations ont été conçues pour 
produire jusqu’à 220 kg de quota. 

UNE PÉRIODE D’ADAPTATION 
AU DÉBUT
Changer de stabulation et de sys-

tème de traite, « c’est toute une adap-
tation, avoue Philippe, il faut changer 
ses méthodes de travail et habituer 
les animaux à ne plus être attachés ». 

C’est le 23 novembre 2014 que le 
premier groupe de vaches sera intro-
duit dans les nouvelles installations 
(un deuxième groupe sera introduit 
10 jours plus tard). Au début, les ani-
maux ne sont pas habitués à marcher. 

Un troisième robot de traite devrait être installé 
sous peu.
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R E P O R TA G E  À  L A  F E R M E

Les blessures aux pattes se font nom-
breuses et le ciment neuf, plus abrasif 
les premiers temps, n’aide en rien. « Une 
journée, j’ai posé 12 blocs aux pattes 
des vaches » (Philippe). Comme les ani-
maux pouvaient maintenant marcher, 
les problèmes de boiteries devenaient 
plus faciles à détecter et donc plus nom-
breux à traiter. Il a donc fallu instaurer 
une nouvelle gestion de la santé des 
pieds et membres et embaucher un nou-
veau tailleur d’onglons. Et en matière 
de génétique? Philippe répond : « On 
choisit maintenant des sujets avec de 
bonnes pattes et des pis qui s’adaptent 
plus facilement au robot. » 

Les deux premiers mois d’opéra-
tion des robots, du matin à la fi n de 
soirée, l’horaire de travail est chargé, 
puisqu’il faut aussi pousser les vaches 
qui refusent de s’y rendre. La semaine 
de vacances prise juste avant l’intro-
duction des animaux dans la nouvelle 
étable aura été une sage décision, car 
les temps libres seront plutôt rares les 
quelque six mois qui suivront.

De plus, la production par vache 
fl anche au début. En janvier 2015, elle 
est en moyenne de 22 litres par jour. 
La situation se rétablit toutefois pro-
gressivement. À partir de mai et juin, 
elle atteint 31 litres. Deux ans plus 
tard, en novembre 2016, la production 
s’élève à 40 litres. 

CETTE DÉCISION 
CORRESPOND-ELLE À CE 
QU’ON RECHERCHAIT?
Après trois années d’opération des 

robots dans leurs nouvelles installa-
tions, les propriétaires sont d’accord 
pour dire que leurs attentes sont com-

place, dit Louise, c’est plus la même 
routine. Dans le temps des foins, on 
n’est pas obligés d’arrêter pour aller 
tirer les vaches. » 

Aujourd’hui, en ayant tous les ani-
maux au même endroit, on prépare 
les vaches plus facilement au vêlage, 
elles sont plus confortables, mangent 
mieux et à volonté, et elles produisent 
davantage. En effet, si on produisait 
9400 kg de lait par vache dans les 
anciennes installations, on en produit 
maintenant 11 600 kg et les vaches se 
font traire en moyenne 2,7 fois par jour. 

DU TRAVAIL DIFFÉRENT ET 
PLUS D’INFORMATIONS
Les robots, dit Philippe, « c’est plus 

d’attention visuelle parce que tu perds 
le contact direct avec tes animaux ». Ce 
dernier fait une tournée du troupeau, 
matin, midi et soir pour s’assurer qu’il 
n’y a pas de vaches malades ou boi-
teuses ou encore en chaleur. Sur ce 
dernier point, il peut toutefois compter 
sur le Heard Navigator de son robot de 
traite pour l’aider à les détecter. 

Philippe affirme que son nouvel 
outil de travail lui permet de colliger 
une plus grande quantité d’informa-
tions : temps de traite, quantité de lait 
produit par vache, nombre de jours en 
lait, etc. Bien sûr, il a fallu apprendre 
à travailler avec le logiciel des robots 
et se donner un peu de temps pour 
le maitriser. Même s’il n’en exploite 
pas encore toutes les possibilités, il 
apprécie ce qu’il en tire déjà.

ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE?
S’ils devaient reconstruire et choisir 

un système de traite, les Dion opte-

On a voulu aussi 
miser sur le confort 
et le bien-être 
des animaux 
à la Ferme Denis 
et Louise Dion.

Les robots permettent de colliger une bonne 
quantité d’information sur chacune des vaches.

blées. La charge de travail a diminué et 
il n’est plus nécessaire de courir d’un 
bâtiment à l’autre. « En 2013, on pro-
duisait 110 kg de quota en stabulation 
attachée. Aujourd’hui, on en produit 
180 avec le même monde et un peu 
moins d’heures pour notre employé » 
(Philippe). « L’ouvrage a changé de 
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PORTRAIT DE LA FERME
Denis Dion a acheté l’entreprise 

de son oncle en 1974. À l’époque, on 
produisait l’équivalent de trois kilos de 
quota de lait et on y élevait 250 porcs à 
forfait. Par la suite, Denis et Louise ont 
fait plusieurs acquisitions. Aujourd’hui, 
le couple et leurs trois fi ls produisent 
180 kg de quota avec les 120 vaches 
en lactation de leur troupeau holstein 
pur sang de 260 têtes, engraissent 
tout près de 3 800 porcs et possèdent 
une pouponnière de 1 500  têtes. Ils 
produisent aussi du fourrage, du maïs, 
du soya et du blé sur quelque 486 ha de 
terre en plus d’exploiter une érablière 
de 2 500 entailles. 

raient encore pour les robots et la 
stabulation libre, toujours pour la fl exi-
bilité du travail et pour des questions 
de main-d’œuvre. Un bémol toutefois 
par rapport au contexte de croissance 
de production. Cette réalité serait 
mise à l’étude dans le processus de 
réfl exion et de planifi cation. « Si on 
avait su que la production connaitrait 
une pareille croissance, on aurait 
installé trois robots dès le départ et 
on aurait prévu de l’espace pour un 
quatrième » (Denis). Lui et son fi ls sont 
toutefois d’accord pour dire qu’il s’agit 
d’un heureux problème. 

NE PAS HÉSITER À POSER 
DES QUESTIONS
Philippe accueille régulièrement 

des producteurs venus visiter leurs 
installations. Ce qu’il en pense : « Y 
faut pas avoir peur de poser des ques-
tions lorsqu’on visite d’autres fermes 
et d’autres systèmes de traite. Si on 
m’avait dit que ce serait une bonne 
chose d’ajouter un parc pour isoler les 
vaches malades du reste du groupe, 
on en aurait sûrement tenu compte 
dans notre planifi cation. Une vache 
malade avec une vache en préparation 
au vêlage, ça va pas bien ensemble. 
Les vaches en chaleur qui se grimpent, 
c’est aussi un problème qu’il faut pré-
voir avant de passer à la stabulation 
libre. Si j’avais un conseil à donner, 
ça serait de prévoir des parcs diffé-
rents et d’installer des barrières dans 
le but de faciliter le travail pour une 
personne seule. Y faut pas avoir peur 
de visiter plusieurs fermes pour être 
bien sûr de son choix. » 

Denis et Louise ont quatre enfants : 
Josée, Philippe, Éric et Donald. Si 
Josée a choisi de travailler comme 
reprographiste à Québec, les trois fi ls 
ont décidé pour leur part de travailler 
dans le secteur de l’entreprise qui leur 
convenait le mieux. Ainsi, Philippe voit 
principalement à la gestion du trou-
peau laitier. Éric s’occupe du secteur 
porcin tandis que Donald consacre 
la majeure partie de son temps aux 
cultures. Denis reste toutefois le grand 
maître d’œuvre et voit à la gestion 
de l’ensemble des secteurs. Quant à 
Louise, en plus de participer à l’ali-
mentation du troupeau laitier et des 
travaux aux champs, elle est la chef 
comptable de l’entreprise.

Que ce soit à la mairie, à la MRC, 
chez Agropur, ou chez les Chevaliers 
de Colomb, Denis aime s’impliquer 
dans sa communauté. Mentionnons 
que Ferme Denis et Louise Dion était 
fi naliste dans la catégorie Argent du 
dernier concours de l’Ordre du mérite 
agricole. Un Hommage aux bâtisseurs 
leur a été attribué le 7 novembre der-
nier par le CLD de Lotbinière. ■
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DÉFENDRE LA GESTION DE L’OFFRE
Très impliqué politiquement aussi, Denis est un fi er défenseur de 
la gestion de l’offre. D’ailleurs, il est convaincu que l’entreprise 
familiale n’aurait pas pu survivre avec la seule production porcine. 
Il nous parle des prix obtenus récemment : « À cinquante sous la 
livre pour nos porcs de meilleure qualité, on ne fait pas nos frais. » 
Plus tard, lors d’une visite de la municipalité où il a été conseiller 
pendant 9 ans, où il est maire depuis 16 ans et pour encore 4 ans, 
il nous montre des fermes porcines dont les propriétaires ont 
été contraints de cesser la production en raison, trop souvent, de 
 diffi cultés fi nancières.

Outre le lait, on produit du porc et des grandes 
cultures chez les Dion.
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 Classe  Nom de la vache No d’enr. Date de Âge Lait % de % de MCR MCR MCR
 ou NIP vêlage A-J (kg) gras prot. lait gras prot.

Productions accep tées en JUILLET 2017 ayant une MCR cumu la ti ve de 1 051 ET PLUS • L’espa ce dis po ni ble ne nous per met pas tou jours de  publier tous 
les  records de 1 051 et plus de MCR cumu la tive • Seuls les résultats qui répondent aux critères du Réseau laitier canadien sont ici publiés • Lactation sur une base de 
305  jours • Le nom du tau reau (père de l’ani mal) est géné ra le ment  inscrit entre paren thè ses à la suite du nom de la vache

Les productions 
supérieures

AYRSHIRE  Guimond Landscape Zoulou (Tb) (Kellcrest Landscape-Et) 107674940 08-16 4-148 12 786 4,18 3,26 357 361 353
JUNIOR 4 ANS    Ferme Guimond et Fils inc., Rimouski 

AYRSHIRE  Kamouraska Orra Yolanda (Bp) (Orraryd) 107380176 05-16 4-195 13 356 4,51 3,44 361 396 376
SENIOR 4 ANS Ferme Kamouraska 2000 inc., Kamouraska 

AYRSHIRE  Saguenayenne Ping (Tb) (D’Albanel Marlow-Et) 106931236 08-16 5-251 16 647 5,44 3,2 441 585 429
ADULTE 5 ANS +  Ferme Saguenayenne, Jonquière 
            Lize O Manon (Bp) (Orraryd)  106014801 06-16 7-38 17 709 3,53 3,18 459 401 444
 Ferme Rainier inc., La Pérade 
           Saguenayenne Lingtt (Bp) (D’Albanel Marlow-Et)   106931235 08-16 5-307 14 909 4,15 3,21 394 399 382
 Ferme Saguenayenne, Jonquière 

HOLSTEIN  Arolene Gold Chip Dysney (Tb) (Mr Chassity Gold Chip-Et) 108859629 04-16 2-20 17 359 4,37 3,27 452 535 465
JUNIOR 2 ANS  Ferme Glauser et Fils, Pike-River 
       Niagareth Mysota Almita (Bp) (Leaderwin Mysota-Et)  109125012 08-16 2-55 13 098 4,85 3,79 339 438 398
 Ferme Laquerre inc., Saint-Casimir 
                  Arla Doorman Papiri (Tb) (Val-Bisson Doorman)  108886662 07-16 2-108 16 026 3,24 3,22 407 354 406
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
               Front View Joyride Chanel (Bp) (Suntor Joyride)  108824562 08-16 1-340 14 454 3,68 3,29 385 377 393
 Ferme Verhaegen inc., Clarenceville 
                Soljean Topsy Clementine (Bp) (De-Su 11228 Topsy-Et)  108234206 08-16 1-292 12 871 4,44 3,43 354 421 377
 Michel Santerre SENC, Saint-Alexandre 
               Arla Doorman Bukara (Tb) (Val-Bisson Doorman)  108886661 09-16 2-167 14 586 4,53 3,43 348 421 373
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
            Beaucoise Altaroble Pielle (B) (Lone-Oak-Acres Altaroble-Et) 109038734 08-16 1-334 14 347 3,51 3,01 391 365 366
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
                 Lareleve Tango 554 (Tb) (Mr Welcome Hill Tango-Et)  109044894 06-16 1-289 13 831 3,62 3,03 382 373 364
 Nieuwenhof et Associés inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 
                   Beaucoise Greenway Sacha (B) (De-Su Mgl Greenway 11396-Et) 109038774 09-16 1-301 13 850 3,79 3,16 368 372 364 
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
              Chamlab Bookkeeper Allienne (B) (Stantons Bookkeeper)  108923365 06-16 1-360 12 682 4,31 3,36 339 393 358
 Ferme Chamlab, Saint-Côme-Linière 
                    Arla Doorman Jolli (Bp) (Val-Bisson Doorman)  108886658 08-16 2-149 12 932 4,77 3,6 321 409 358
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
                    Princy Mascalese Eve Lyris (B) (Zani B. Mascalese Tv Tl Ty Gm*) 108566419 02-16 2-52 13 243 4,13 3,5 332 372 367 
 Ferme Princy, Sainte-Germaine 
                 Garonne Blackeye Jiji (B) (Misty Springs Blackberry)  108971523 08-16 2-34 12 747 4,35 3,48 330 382 354
 Ferme Garonne inc., Saint-Odilon 
                    Lamaria Really Nickel (Bp) (Ginary Nickel)  108715634 03-16 1-346 12 262 4,46 3,54 320 388 356
 Ferme Joystein inc., Sainte-Clothilde 
          Rainholm Supersire 1375  (Seagull-Bay Supersire-Et)  109121375 09-16 1-249 13 611 3,68 2,88 366 361 329
 Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 
                  Bourgival Delta Lize (B) (Mr Hovden Delta-Et)  108807298 07-16 2-75 13 642 3,64 3,29 352 342 359
 Ferme Bourgival inc., Sainte-Hénédine 
                Belle-Riviere Lautrust Julie (B) (Comestar Lautrust)  108929664 09-16 1-364 12 060 4,81 3,52 311 400 342
 Ferme Belle-Rivière SENC, Mirabel 

HOLSTEIN  Conida Jennie Saloon (Bp) (Sandy-Valley Saloon-Et) 108425612 08-16 2-348 16 056 4,05 3,41 372 402 391
SENIOR 2 ANS     Ferme Collette et Fils inc., Saint-Antoine-sur-Richelieu 
               Maplehill Loyalty Glamour (Tb) (Sandy-Valley Loyalty-Et)  11916498 08-16 2-218 16 036 3,72 3,2 384 380 383
 F.Berni 29588332 Québec inc., Sainte-Élizabeth-de-Warwick 
                     Beaucoise Topside Denali (Tb) (Gen-I-Beq Topside)  108544355 08-16 2-358 16 142 3,48 3,07 374 347 354
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
             Beaucoise Topside Rumba (Bp) (Gen-I-Beq Topside)  108047113 04-16 2-304 13 863 4,29 3,53 323 374 357
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 

HOLSTEIN  Caron Cassiopee Mr Don (Tb) (Gillette Mr Don) 108338881 09-16 3-76 16 399 5,92 3,22 361 568 359
JUNIOR 3 ANS    Ferme E.S.M. Caron inc., Sainte-Françoise 
           Germec Glory Altaiota (Bp) (Regancrest Altaiota-Et)  107384328 12-15 3-111 18 366 4,25 3,35 384 441 403
 Ferme Germec, Hérouxville
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HOLSTEIN    Arla Lauthority Charisma (Tb) (Comestar Lauthority)  108175418 07-16 3-93 17 372 4,02 3,38 393 423 408
JUNIOR 3 ANS Ferme Arla, Saint-Césaire 
(SUITE)          Arla Winbrook Jemmie (Tb) (Gillette Windbrook)  108175427 08-16 3-175 17 743 4,27 3,17 393 449 380
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
            Gepaquette Doorman Ravarume (Bp) (Val-Bisson Doorman) 108389250 08-16 3-76 17 934 3,83 3,08 407 416 384
 Ferme Gépaquette 2009 inc., Saint-Paul-d’Abbotsford 
                      Kingsway Sid Acalla (Tb) (Pine-Tree Sid-Et)   11432180 05-16 3-66 15 064 4,87 3,79 337 444 397
 Ferme Glauser et Fils, Pike-River 
   Rodveil Gillespy Talassa (Bp) (De-Su Gillespy-Et)  108301066 07-16 3-104 17 419 3,64 3,11 394 384 376
 Ferme Rodveil Holstein, Saint-Simon-les-Mines 
                Belan Steady Teeny (Bp) (Stantons Steady)  106802137 08-16 3-50 13 734 5,26 3,41 314 441 330
 Belan Holstein inc., Saint-Victor-de-Beauce  
                  Mariant Efrnand Paulette (Bp) (Cabon Fernand)  108345117 05-16 3-4 15 408 3,98 3,13 351 379 342
 Ferme Bouthillette et Fils, Guérin 
              Plainelac Krusader Saline (Tb) (O-Bee Krusader-Et)  107707937 07-16 3-166 14 943 4,37 3,41 332 389 347
 Ferme Christian Lacasse, Saint-Vallier-de-Bellechasse 
             Camphols Triumph Bikini (Bp) (Renaissance Triumphant)  107521967 07-16 3-152 15 517 3,9 3,31 348 364 354
 Ferme L. Campbell et Fils inc., Sainte-Sabine 
          Arcroix Gillespy Honey (Bp) (De-Su Gillespy-Et)  108519617 07-16 3-34 15 766 3,87 2,9 362 377 325
 Ferme Arthur Lacroix ltée, Saint-Michel-de-Bellechasse 
               Viau Brawler Polka (B) (Gen-I-Beq Brawler)  108495981 07-16 3-37 14 449 4,14 3,48 332 369 357
 Ferme J.D.R. Viau 2000 inc., Saint-Alphonse-de-Granby 
       Royolait Joulie Bradnick (Tb) (Regancrest-Gv S Bradnick-Et) 108194282 05-16 3-34 16 412 3,29 3,1 370 329 358
 Ferme Royolait inc., Ange-Gardien 
            Rochelau Meridian Duskanym (Bp) (Sully Hart Meridian-Et)  107952130 08-16 3-147 18 053 2,95 2,71 403 317 335
 Ferme Rocheleau, Pont-Rouge 
    Plainelac Windbrook Spadira (Tb) (Gillette Windbrook)  108551335 09-16 3-39 12 782 5,84 3,76 283 439 329
 Ferme Christian Lacasse, Saint-Vallier-de-Bellechasse 

HOLSTEIN  Beaucoise Sudan Diodora (Tb) (Va-Early-Dawn Sudan Cri-Et) 107385969 06-16 3-290 18 352 3,99 3,03 391 424 368
SENIOR 3 ANS  Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
            Gillette Sudan Smooth (Tb) (Va-Early-Dawn Sudan Cri-Et)  11491704 11-15 3-214 18 472 4,03 3,09 375 407 363
 Ferme Maryclerc inc., Sainte-Claire 
           Beaucoise Sudan Damie (Bp) (Va-Early-Dawn Sudan Cri-Et)  108015470 08-16 3-346 19 180 3,08 2,98 408 336 376
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
              Buroco Beacon Modest (Tb) (End-Road Beacon-Et)   107621241 08-16 3-308 16 347 4,18 3,17 350 390 341
 Ferme Buroco inc., Beauceville 
                  Rivebleue Hefty (B) (Cookiecutter Hefty-Et)  107688644 07-16 3-185 16 847 3,33 3,25 372 332 370
 Ferme Beaux-Lieux ltée, Rivière-Bleue  
             Darnoc Zumba Scarine (Bp) (Lynncrest Dorcy Zumba-Et)  107811830 07-16 3-217 15 508 4,29 3,24 339 392 337
 Ferme Darnoc Holstein inc., Isle-Verte 
         Monbriant Day Bomba (Tb) (Minnigan-Hills Day-Et)  108089631 09-16 3-222 16 194 4,01 3,4 342 365 359
 Ferme Beaudry et Fils, Saint-Valérien 
              Royolait Milizie Brewmaster (Tb) (Mapel Wood Brewmaster) 107163542 08-16 3-289 15 466 4,46 3,16 333 397 324
 Ferme Royolait inc., Ange-Gardien 

HOLSTEIN  Sigi Champagn Shower Windbrook (Bp) (Gillette Windbrook) 107250125 05-16 4-115 17 921 3,6 3,23 368 360 375
JUNIOR 4 ANS Ferme Counard, Saint-Éphrem-de-Beauce 
              Blondin Artes Lychee (Tb) (Go-Farm Artes Et Tv Tl)  107309007 08-16 4-139 16 151 4,61 3,03 336 414 315
 Les Fermes J.-C. Lafortune et Fils, Saint-Roch-de-l’Achigan 
         Agrimatic Lavaman Star (Ex) (Gen-I-Beq Lavaman)  107281390 09-16 4-93 14 794 5,38 3,51 298 428 326
 Ferme Agrimatic inc., Saint-Charles-de-Bellechasse  

HOLSTEIN  Massico Winbrook Karen (Tb) (Gillette Windbrook) 107368779 07-16 4-331 18 964 4,03 3,2 388 420 388
SENIOR 4 ANS     Massicotte Holstein inc., Champlain 
                     Cleroli Snowman Caramilk (Tb) (Flevo Genetics Snowman)  106807386 07-16 4-309 16 861 5,04 3,27 345 467 354
 Ferme Maryclerc inc., Sainte-Claire 
                       Rigo Sid Diamant (Ex) (Pine-Tree Sid-Et)  107418641 08-16 4-314 15 828 4,88 3,59 322 420 362
 Ferme Rigo, Pont-Rouge 

HOLSTEIN  Beaver Ray Allen Venus (Ex) (Canyon-Breeze Allen-Et) 103321302 08-16 11-67 19 139 4,34 3,47 409 485 443
ADULTE 5 ANS +  Ferme Arla, Saint-Césaire 
                       Jendro Dividend Pasolini (B) (Sandy-Valley Dividend-Et)  107009839 07-16 5-175 19 217 4,5 3,12 389 470 380
 Ferme Jendro inc., Rimouski 
       Boisblanc Sanchez Monia (Tb) (Gen-Mark Stmatic Sanchez)  106450112 02-16 5-198 18 611 5 3,45 350 475 387
 Ferme Boisblanc Holstein, Saint-Justin 
                    Micheret Mika Wisconsin (Tb) (Ste-Pen Wisconsin)  106905630 08-16 5-266 20 149 3,79 3,02 402 406 381
 Ferme Micheret inc., Saint-Zéphirin  
                   Eastriver Il Chatty (Ex) (Idee Landslide)  8938979 12-15 8-137 18 911 4,95 3,13 344 466 348
 Ferme Buroco inc., Beauceville 
        Arla Jordan Papirique (Tb) (Gillette Jordan)  107458079 09-16 5-28 19 243 3,54 3,29 375 353 388
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
                  Counard Buckeye Prestige (Ex) (R-E-W Buckeye-Et)  106261028 06-16 6-202 17 848 4,3 3 352 411 335
 Ferme Counard, Saint-Éphrem-de-Beauce 
                    Counard Stanleycup Bigoudi (Tb) (Gillette Stanleycup)  106261068 05-16 5-120 16 113 4,9 3,44 320 426 351
 Ferme Counard, Saint-Éphrem-de-Beauce 
               Noelidase Shelsy Cognac (Tb) (Lorka Cognac Red)  106167900 05-16 6-111 18 411 3,73 2,97 360 365 342
 Ferme N.M. Maheux Fils inc., Sainte-Marie-de-Beauce 
               Calixa Sophie Starword (Tb) (Deslacs Starword)  101917686 04-16 12-239 16 219 3,99 3,1 341 376 340
 Ferme M.A. Palardy inc., Calixa-Lavallee  

JERSEY  Lencrest Premier Coco Et (Tb) (Hawarden Impuls Premier) 108054228 05-16 3-160 10 281 6,15 4,45 343 385 402
JUNIOR 3 ANS     Ferme Lencrest, Coaticook

   
 

 Classe  Nom de la vache No d’enr. Date de Âge Lait % de % de MCR MCR MCR
 ou NIP vêlage A-J (kg) gras prot. lait gras prot.
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LA CUEILLETTE DE DONNÉES
Grâce au fi nancement obtenu auprès 

de la Grappe de recherche laitière 
(les Producteurs laitiers du Canada, 
Agriculture et Agroalimentaire, 
le Réseau laitier canadien et la 
Commission canadienne du lait), les 
chercheurs ont mené leur sondage 
auprès de producteurs de lait de huit 
provinces canadiennes. Ils ont pu ainsi 
documenter leurs perceptions liées à 
un tel changement, notamment sur le 
logement des animaux, la gestion de 
la ferme et la santé des vaches. 

Le sondage a été mené en deux 
étapes. Tout d’abord, quelque 200  pro-
ducteurs ont été contactés par télé-
phone pour répondre à un premier 
sondage général conçu de manière à 
obtenir de l’information sur des fac-
teurs qui ont pu être touchés par la 
transition à un STA (modifi cations aux 
installations, gestion des ressources 
humaines, production et qualité du 
lait, gestion de la main-d’œuvre), mais 
aussi sur les statistiques actuelles 
de traite (nombre moyen de traites 
par jour), le dressage des vaches 
(comment se sont-elles habituées au 
robot), les défi s observés et les solu-
tions élaborées durant la transition, 
les changements à la qualité de 
vie et le degré de satisfaction 
obtenu grâce au STA. Ensuite, 
70 producteurs prêts à aller un 
peu plus en profondeur ont 
répondu à un second question-
naire plus détaillé comportant 
des questions additionnelles 
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Lui, Christine Tse (l’étudiante qu’il 
dirige) et leurs collaborateurs ont donc 
questionné des producteurs de lait 
d’un peu partout au Canada qui ont fait 
le saut de la traite classique à la traite 
automatisée (robots) pour qu’ils par-
tagent les impressions de leur expé-
rience. « Nous voulions ainsi donner 
aux producteurs qui songent à adopter 

un tel système une idée réaliste de ce 
à quoi ils doivent s’attendre, signale 
Ed Pajor. Nous voulions aussi fournir 
des données de référence propres au 
contexte canadien plutôt que de faire 
des extrapolations à partir d’études 
américaines ou européennes. Notre 
objectif fi nal consistait à recenser les 
défi s et les solutions associés au pas-
sage à la traite automatisée. » 

Passer à la traite 
robotisée, ça 
change quoi?

Selon Ed Pajor, titulaire de la bourse Anderson-Chisholm 

en soins et en bien-être animal à la Faculté de médecine 

vétérinaire de l’Université de Calgary, « les producteurs de 

lait canadiens veulent savoir à quoi s’attendre s’ils font la 

transition vers un système de traite automatisé ». 

Par SHANNON L. TRACEY, 
Cross the “T” Consulting

R E C H E R C H E

EN UN CLIN D’OEIL
CHAMP D’APPLICATION : Système de traite automatisée

OBJET DE LA RECHERCHE/ÉLÉMENTS D’INNOVATION : Déterminer les facteurs qui ont 
une incidence sur la santé, la productivité et le bien-être animal ainsi que sur la gestion 
de la ferme lors du passage à la traite automatisée.

RETOMBÉES POTENTIELLES : Faciliter le passage vers un système de traite automatisée.

RECHERCHE SUBVENTIONNÉE PAR : Les Producteurs laitiers du Canada, Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, Réseau laitier canadien et Commission canadienne du lait.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE : Ed Pajor, Université de Calgary, eapajor@ucalagry.ca
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sur la santé des vaches et sur les pro-
grammes de contrôle laitier.

DONNÉES OBJECTIVES SUR 
LA TRANSITION À UN STA
En moyenne, les producteurs de 

lait avaient terminé la transition vers 
un STA 30 mois avant la tenue du 
sondage et avaient 51 vaches en lac-
tation pour chacun des deux robots 
de traite qu’ils possédaient. La majo-
rité des producteurs (58  %) n’ont pas 
habitué les vaches au robot (dressage) 
avant la première traite. Ceux qui les 
avaient dressées avaient mis l’accent 
sur les génisses. Dans l’ensemble, 
les fermes ont augmenté la taille du 
troupeau d’environ 77 à 85 vaches en 
lactation. Presque tous les producteurs 
interrogés (81 %) signalent une hausse 
du rendement laitier avec une qualité 
de lait pratiquement inchangée (CCS, 
protéines, matière grasse). Afi n de per-
mettre le passage au STA, plus de la 
moitié (55 %) des producteurs ont érigé 
une nouvelle étable et 47 % d’entre eux 
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R E C H E R C H E

matière d’économie de temps, de sou-
plesse de l’horaire de travail, de stress, 
de somme de travail physique et de 
gestion du personnel. Les producteurs 
ont cependant souligné la diffi culté 
d’apprendre à utiliser et à comprendre 
la vaste quantité de données recueil-
lies par les robots de traite.

UN BON NIVEAU 
DE SATISFACTION
« Dans l’ensemble, les producteurs 

nous ont dit que la transition à un STA 
avait répondu à leurs attentes et accru 
la rentabilité de leurs exploitations » 
(Ed Pajor). De fait, la très grande majo-
rité des producteurs (86  %) ont affi rmé 
qu’ils en recommanderaient l’adoption 
aux autres producteurs. « Les modifi -
cations à la gestion de la ferme et les 
changements à la santé des vaches par 
suite de l’adoption d’un STA pourraient 
ne pas être considérables, mais il est 
important de demeurer conscients et 
d’être prêts à faire face aux effets pos-
siblement plus importants sur la santé 
des vaches d’un changement de mode 
de stabulation » (Christine Tse).

Les conclusions de ce projet four-
nissent des données de référence 
canadiennes sur les effets du pas-
sage à un STA en plus de fournir des 
connaissances plus approfondies aux 
producteurs, aux fabricants de robots 
de traite, aux médecins vétérinaires et 
aux conseillers en production laitière.

Les chercheurs poursuivent leur 
analyse des résultats du sondage 
afi n de préparer des comptes rendus 
plus détaillés sur les répercussions de 
l’adoption d’un STA sur la gestion de la 
main-d’œuvre de traite, la production 
et la qualité du lait, le dressage des 
vaches, la qualité de vie et les autres 
défi s auxquels doit faire face l’industrie 
laitière canadienne. ■
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tion entravée à la stabulation libre ait 
mené à la détection d’un plus grand 
nombre de cas de boiterie. Cela laisse 
croire que l’augmentation de l’activité 
motrice liée à un tel passage combinée 
à l’installation simultanée d’un STA a 
un plus grand impact sur la boiterie 
que la seule installation d’un nouveau 
système de traite.

La grande majorité des producteurs 
(87  %) ont signalé un taux de mammite 
clinique stable ou inférieur, d’après les 
rapports générés par leur système. Par 
ailleurs, les producteurs ont signalé 
des comptes de bactéries totales supé-
rieurs, inférieurs ou inchangés en pro-
portions plus ou moins égales. Ed Pajor 
est d’avis que ces variations pourraient 
être de nature environnementale, ajou-
tant que des études plus approfondies 
s’imposent pour clarifi er la situation.

Environ les deux tiers des produc-
teurs (66  %) ont signalé une hausse 
du taux de conception. Une proportion 
similaire dit avoir modifi é l’approche 
utilisée pour la détection des chaleurs. 
Plutôt que de se fi er uniquement à 
l’observation visuelle, ils ont recours 
aux données informatisées générées 
par le STA pour les déceler. Les dispo-
sitifs de détection de l’activité motrice 
sont les principaux outils de détection 
des chaleurs utilisés par la majorité 
des fermes avec STA. Un peu moins 
des deux tiers des producteurs (59  %) 
estimaient que le taux de réforme était 
demeuré le même, s’établissant autour 
de 2  % des vaches en lactation.

Presque tous les producteurs s’en-
tendent pour dire que l’adoption d’un 
STA a amélioré leur qualité de vie en 

ont changé de système de stabulation 
et sont passés en grande majorité de 
la stabulation entravée à la stabula-
tion libre. Le nombre d’employés est 
passé en moyenne de 2,5 à 2. Le temps 
consacré aux activités de traite a chuté 
de 5,2 à 2 heures par jour.

LES OBSERVATIONS 
DES PRODUCTEURS APRÈS 
LE PASSAGE AU STA
Dans la majorité des cas, les pra-

tiques de nettoyage et d’alimentation 
sont demeurées inchangées. Cela dit, 
le tiers (36  %) des producteurs ont 
changé de système d’alimentation 
et sont passés principalement à une 
ration mélangée.

Les deux tiers des producteurs ont 
modifi é leurs pratiques de gestion de la 
santé. La grande majorité d’entre eux 
(80  %) sont d’avis qu’il est maintenant 
plus facile de déceler les maladies chez 
leurs vaches grâce à la quantité de ren-
seignements que les robots recueillent 
pour chaque animal (rapport sur la 
santé du pis, poids et température 
de la vache, rapport de traite, rapport 
d’activité et de rumination, etc.) et des 
alertes qui informent le producteur de 
certains problèmes. 

La plupart des producteurs (80  %) 
ont noté que la boiterie était demeurée 
stable ou avait diminué et qu’elle 
était plus facile à détecter (il faut 
déplacer les vaches boiteuses). Le 
robot permet aussi d’avoir plus de 
temps pour observer les vaches, amé-
liorant ainsi la détection de la boiterie. 
Toutefois, une mise en garde s’impose : 
il semble que le passage de la stabula-

QUELQUES MOTS SUR LA TRAITE AUTOMATISÉE
Les systèmes de traite automatisée (STA) permettent aux vaches de se 
rendre volontairement à un robot plusieurs fois par jour pour se faire 
traire sans intervention humaine. Les avantages potentiels comprennent 
une hausse de la production laitière, l’amélioration du confort et de la 
santé des vaches, la réduction de la main-d’œuvre associée à la traite 
et un train de vie plus souple pour le producteur. Ces systèmes s’accom-
pagnent aussi de certains défi s, comme les coûts d’immobilisation élevés, 
la nécessité pour le producteur d’être de garde en permanence et la 
gestion de grandes quantités de données techniques. L’adoption des 
STA s’accélère à travers le Canada. Selon un rapport du Centre canadien 
d’information laitière publié en 2016, la proportion des fermes laitières au 
Canada qui utilisent un tel système est passée de 5,6 % en 2014 à 6,8 % en 
2015. On estime que plus de 50 % des vaches en Amérique du Nord seront 
traites par un robot d’ici 2020.
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s’étant fusionnées, est aussi eutha-
nasiée. Une attention particulière est 
portée aux vaches en gestation pour 
sauver leur fœtus.

BRÛLURES CUTANÉES, 
COUPURES ET PERTE 
DE LA VUE
Les animaux présentant des brû-

lures très sévères sont faciles à cibler 
et leur euthanasie est recommandée. 
Ceux qui présentent des brûlures 
moins étendues nécessitent des trai-
tements agressifs et de longue durée. 
Puisque les vaches ont une peau 
cuirassée qui cartonne sous le feu, 
celles souffrant de brûlures guérissent 
diffi cilement. Si le contact avec les 
flammes est superficiel, le poil est 
retroussé et frisé. Parfois, la peau 
est littéralement cuite et il se forme 
des cloques d’eau. Ces plaies doivent 
être prises au sérieux. En plus d’un 
traitement local (nettoyage, onguents 
ou gels), un traitement antibiotique 
en injection est nécessaire de même 
qu’un analgésique pour permettre à 
l’animal de retrouver son appétit rapi-
dement. Souvent, le muscle continue 
de chauffer sous la peau pendant 
plusieurs heures. Il est donc suggéré 

Cet article s’inspire d’un drame 
vécu le 17 juillet 2016. Un cas comme 
il y en a hélas trop fréquemment 
au Québec… Il y sera question des 
impacts sur la santé des animaux, mais 
aussi des défi s de la reconstitution 
d’un troupeau et de la reconstruction 
d’une étable après un incendie.

Le 17 juillet 2016. Huit animaux 
seulement seront sauvés sur un total 
de 179, dont une seule vache tarie 
(aucune en lactation) et des taures. 
Huit autres sujets seront euthanasiés 
après l’examen vétérinaire. Au moins 
quatre générations de sélection géné-
tique parties en fumée!

Pendant que les pompiers s’affairent 
à leurs difficiles tâches, les seize 
survivantes sont envoyées dans un 
entrepôt à machinerie près de l’étable 
en flammes. C’est dans cet endroit 
sécuritaire que les médecins vétéri-
naires procèdent à l’examen de chaque 
individu. L’objectif est de déterminer la 
gravité de leurs blessures et d’établir 

un pronostic à moyen et long terme. 
Agissant en premier lieu comme un 
coroner, les médecins vétérinaires pro-
cèdent aux examens physiques des 
survivantes : examen visuel (coupures, 
brûlures, atteintes oculaires, boiterie) 
et auscultation cardiaque et respira-
toire. L’accès aux dossiers informatisés 
permet de noter leurs observations et 
d’ajuster les traitements en fonction 
des informations fournies au dossier 
(gestation, stade, âge, saillie). 

Après un premier examen vété-
rinaire, les animaux trop gravement 
atteints sont euthanasiés sur-le-
champ, pour leur bien-être. Ceux qui 
présentent des risques de graves 
problèmes respiratoires en raison 
de brûlures pulmonaires demandent 
plus d’attention de la part de l’équipe 
vétérinaire. Le pronostic de survie est 
principalement associé au risque de 
pneumonie secondaire et au déve-
loppement d’œdème pulmonaire. Une 
vache devenue aveugle, ses paupières 

À l’aide, docteur! 
Nos vaches 
brûlent!

4 h 27 du matin, le téléphone sonne : « Docteur, il y a le feu. 

Nos vaches brûlent! » Des mots que tout médecin vétérinaire 

souhaite ne jamais entendre.

Par ANNIE DAIGNAULT, médecin 
vétérinaire, Clinique vétérinaire 
Saint-Césaire

M É D E C I N E  V É T É R I N A I R E

LA CHRONIQUE VÉTÉRINAIRE EST SOUS LA RESPONSABILITÉ D’UN COMITÉ DE RÉDACTION QUI RÉVISE CHACUN DES ARTICLES 
AVANT PUBLICATION.

GILLES FECTEAU, FMV Saint-Hyacinthe, coordonnateur du comité de rédaction; PAUL BAILLARGEON; GUY  BOISCLAIR, 
Merck santé animale; YVES CARON, Clinique vétérinaire St-Tite; ANNIE DAIGNAULT, Clinique vétérinaire Saint-Césaire; 
MAXIME DESPÔTS, Clinique vétérinaire St-Louis-Embryobec; DAVID FRANCOZ, FMV Saint-Hyacinthe; JEAN-PHILIPPE ROY, FMV Saint-Hyacinthe; 
ISABELLE VEILLEUX, Clinique vétérinaire Centre-du-Québec; NICOLE RUEST, Clinique vétérinaire Centre-du-Québec; ELIZABETH DORÉ, Division 
bovins, Zoetis; VÉRONIQUE FAUTEUX, FMV Saint-Hyacinthe. Pour questions ou commentaires : gilles.fecteau@umontreal.ca.

e feu
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M É D E C I N E  V É T É R I N A I R E

Enfi n, les cyanures ont surtout une 
toxicité cardiaque.

Les gaz irritent les muqueuses ocu-
laires et respiratoires. Les picotements 
des narines ainsi que l’irritation des 
yeux et de la gorge, l’incapacité de 
parler (ou meugler) et une douleur au 
larynx sont les premiers signes qui 
alertent sur le danger de la fumée. 
Ainsi, à cause de ces gaz irritants, les 
vaches ont peu tendance à alerter par 
des beuglements. Si l’exposition se 
prolonge, elle mène à une détresse 
respiratoire par œdème pulmonaire, 
lequel peut survenir à retardement, 
même si l’animal a survécu.

Par la fragilisation des moyens de 
protection de la muqueuse respiratoire 
et par l’exposition à des gaz et suies, 
les animaux survivants à un incendie 
sont plus fragiles et susceptibles de 
développer une pneumonie.

DÉMARCHE CHANCELANTE, 
BOITERIES, COMPORTEMENT 
ET AVORTEMENT
Une altération neurologique, comme 

la confusion, l’agitation et la perte de 
conscience, est un indice d’intoxica-
tion par la fumée. La boiterie peut 
aussi survenir après une blessure, 
par exemple une coupure ou l’enfon-
cement d’un objet coupant ou pointu 
dans les onglons, lors des manœuvres 
pour sortir du brasier. Ces blessures 
doivent être soignées rapidement.

On s’en doute, il est possible qu’une 
vache ayant survécu à un incendie 
demeure plus nerveuse, surtout si 
elle a subi de graves blessures et a 
dû recevoir de nombreux traitements.

Les gaz toxiques de même que le 
stress relié à un incendie peuvent être 
associés à un taux d’avortements élevé 
chez les survivantes. Malgré tout, 
des gestations peuvent se dérouler 
 normalement.

POURQUOI LES VACHES 
RETOURNENT-ELLES AU FEU?
Grande question! Le problème, 

c’est qu’aucune vache n’est ressortie 
pour nous l’expliquer! Une théorie 
probable est que la vache, qui est un 
animal social, retourne dans l’étable 
malgré la présence de fl ammes et de 
fumée pour y retrouver ses congé-
nères, et surtout pour retourner dans 
son environnement qui lui semble un 
endroit sécure.

fatals. Lors d’un incendie, la dégrada-
tion des nouveaux polymères synthé-
tiques utilisés dans les étables comme 
revêtement produit de la chaleur, de 
la fumée épaisse, des gaz toxiques 
et une raréfaction de l’oxygène dans 
l’air ambiant, celui-ci est consommé en 
quelques minutes par la combustion 
des matériaux (souvent des structures 
de bois), des aliments secs et de la 
litière. La fraction d’oxygène inspirée 
chute donc rapidement, ce qui entraîne 
une incoordination motrice, empêchant 
les victimes de s’échapper ou de réagir 
correctement, les menant même au 
coma et à des troubles cardiovascu-
laires graves (fatalité aigüe). Cette 
diminution d’oxygène dans l’air est 
potentialisée par l’inhalation de suies 
chaudes (aérosols de carbone, d’hydro-
carbures lourds et composés azotés) 
formant un fi lm sur les bronches et 
dans les poumons et empêchant les 
échanges gazeux en plus de causer 
des brûlures locales par transfert ther-
mique (fatalité à moyen terme).

Les gaz toxiques dégagés durant 
un incendie, comme le monoxyde 
(CO) et le dioxyde de carbone (CO2) 
et les cyanures, ont un pouvoir 
asphyxiant (atteinte du système ner-
veux) ou irritant (lésions caustiques 
des muqueuses respiratoires). Le CO 
diminue les capacités de transport en 
oxygène du sang. Les effets du CO2 
sont quant à eux indirects, car celui-ci 
augmente la fréquence respiratoire et 
favorise l’incorporation des suies et la 
production d’une acidose respiratoire. 

d’arroser régulièrement les zones brû-
lées avec de l’eau froide, à la fois pour 
ramener la température corporelle à la 
normale (chaleur du brasier, excitation 
pour s’extirper des fl ammes, brûlures 
elles-mêmes) et pour soigner les plaies 
qu’il faut garder propres. Il arrive aussi 
que des débris fondus se retrouvent 
sur les animaux. Ces zones atteintes 
doivent être traitées afi n d’éviter des 
infections secondaires. Plusieurs mois 
sont parfois nécessaires pour guérir, 
mais il arrive que des traces restent à 
vie sur la peau des survivantes.

Durant leurs manœuvres pour 
se sortir des flammes, les vaches 
peuvent se couper sur des bouts de 
tôle retroussés ou sur des clous. Ces 
plaies doivent être traitées rapidement 
pour éviter les complications.

La chaleur des fl ammes et les gaz 
irritants peuvent rendre les animaux 
aveugles. Il faut donc les approcher 
avec calme et annoncer notre venue 
pour les examiner. Bien que leur état 
de santé général puisse sembler adé-
quat, l’euthanasie est souvent souhai-
table parce que leurs déplacements 
seront affectés de façon permanente, 
ce qui est problématique surtout en 
stabulation libre, où l’animal devra 
s’adapter à la vie en groupe.

PROBLÈMES RESPIRATOIRES : 
ASPHYXIE, ŒDÈME 
PULMONAIRE ET PNEUMONIE
Dans un incendie de ferme, la majo-

rité des animaux exposés subissent 
des dommages pulmonaires souvent 

Vache 
extirpée 
des 
décombres.
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AVANT DE RECONSTRUIRE
Lorsque l’éleveur décide de rebâtir, 

c’est une bonne idée d’impliquer tous 
les intervenants pour l’aider à dessiner 
le plan, choisir ses équipements et 
surtout connaître leurs opinions sur 
les différents systèmes d’exploitation. 
Profi tez de leur expertise : ils voient 
différentes fermes tous les jours!

DEMANDER DE L’AIDE!
Les pertes associées à un incendie 

de ferme vont bien au-delà des indi-
vidus décédés. Il faut aussi tenir 
compte des pertes de performances 
associées aux multiples blessures 
et conséquences sur la santé à long 
terme des survivantes. Le médecin 
vétérinaire d’un élevage victime d’un 
incendie pourra bien sûr les traiter, 
mais il saura aussi guider l’éleveur à 
prendre des décisions éclairées, en 
tant que partenaire et conseiller dans 
cette entreprise. ■

Le logement des survivants
Pour les animaux survivants, il faut 

rapidement trouver un endroit où les 
loger. Lorsque le troupeau affecté par 
l’incendie a déjà un statut pour cer-
taines maladies – leucose, néosporose, 
salmonellose (spp et Dublin), mam-
mites, etc. –, il peut être plus facile 
de lui trouver une pension prête à 
l’accepter, sachant quel type de qua-
rantaine lui procurer pour protéger le 
troupeau accueillant. Il est souhaitable 
de choisir une pension ayant un statut 
semblable à celui du troupeau affecté 
afi n d’éviter de contaminer les animaux 
déjà possiblement affaiblis. Idéalement, 
une quarantaine devrait être respectée.

Les achats d’animaux
Lorsqu’un élevage intègre de nou-

veaux animaux pour reconstituer un 
troupeau, les mesures de biosécurité 
connues doivent être appliquées (voir 
article de mai 2017 : Des achats d’ani-
maux biosécuritaires), sinon on risque 
de repartir sur de mauvaises bases.

LES RÈGLES DE 
BIOSÉCURITÉ ET…
Les animaux morts
Le retrait des carcasses sur le site 

d’un incendie est une préoccupation 
du point de vue émotif, et aussi envi-
ronnemental. Pour éviter la propaga-
tion de maladies dans l’environnement 
(nappe phréatique, charognards), il 
faut procéder rapidement, mais surtout 
correctement. Pour ce faire, les consul-
tants du MAPAQ peuvent aider dans 
la démarche à suivre. Parfois, lorsque 
le nombre d’animaux n’est pas trop 
élevé, l’enfouissement des carcasses 
est permis; leur transport dans un 
centre d’équarrissage demeure aussi 
une option valable. Autrement, celles-
ci doivent être acheminées vers un 
des centres d’enfouissement accré-
dité pour le matériel à risque spécifi é 
(MRS), lesquels sont peu nombreux 
sur le territoire québécois (www.
mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/
GuideExploitantESB.pdf).
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Les produits laitiers s’annoncent

Par JULIE GÉLINAS, directrice, et SARA BUJOLD, agente au marketing, Marketing, PLQ

De retour au Québec après 18 ans de 
succès en Europe, l’humoriste Anthony 
Kavanagh est le nouveau porte-parole 
des Fromages d’ici, et ce, depuis sep-
tembre dernier. La nouvelle signature 
publicitaire, « les meilleurs », vise à sti-
muler et cristalliser la fi erté qu’ont déjà 
les consommateurs québécois envers les 
fromages d’ici. La nouvelle campagne 
exploite en humour la confusion entou-
rant la nationalité – française ou québé-
coise? – de l’humoriste bien apprécié des 
deux côtés de l’Atlantique. Jusqu’à la fi n 
décembre, il sera possible de le suivre 
dans de multiples situations cocasses 
où le public le considère, à son grand 
désarroi, comme un humoriste français. 
D’où le slogan : Les fromages d’ici sont 
les meilleurs. Même un Français le dit. 
La campagne est déployée avec un total 
de cinq messages télé, huit capsules 
web et des publications dans les médias 
sociaux. De plus, un volet affi chage rend 
honneur à chaque région par des textes 
personnalisés. 

Le vent tourne pour les Fromages d’ici 
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Les fromages d’ici sont les meilleurs. 
Même un Français le dit.
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Une alliance 
sucrée

Le lait s’associe à un plaisir partagé de 
tous : le cinéma! Depuis le mois d’octobre, 
les cinémas de St-Hyacinthe et de Belœil 
offrent aux cinéphiles un combo bien 
spécial, mais tout aussi classique : le 
biscuit et le verre de lait. Pour l’occasion, 
un verre réutilisable, qui combine l’icône 
maintenant bien connue du verre de lait 
à la caméra, est offert gratuitement à 
l’achat du combo. Des affi ches aux mêmes 
couleurs souhaitent un bon visionnement 
aux passants dans le hall d’entrée alors 
que le combo est affi ché au comptoir des 
deux cinémas. Cette initiative prendra fi n 
en mars 2018. 

Par SARA BUJOLD et MARIE-ÉLAINE DUGUAY, agentes au marketing, 
Marketing, PLQ
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INDICE A  
Un fromage fait de lait thermisé 
de vache, inspiré d’une recette 
ancestrale des années 1900.

INDICE B 
Un fromage fait de lait de 
vache pasteurisé qui offre 
une texture souple et 
onctueuse.

INDICE C 
Un fromage fermier à pâte 
semi-ferme provenant 
d’un troupeau de vaches 
de race ayrshire.

Quiz 
Quel fromage 
se cache sous 
l’emballage?

A : LE CANOTIER DE L’ISLE, FROMAGERIE ÎLE-AUX-GRUES
B : LE MONT-JACOB, FROMAGERIE BLACKBURN
C : CURÉ-HÉBERT, FROMAGERIE L’AUTRE VERSANT
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Les produits laitiers s’annoncent

Par JULIE GÉLINAS, directrice, et SARA BUJOLD, agente au marketing, Marketing, PLQ

Lundi noir : ensoleiller 
le quotidien des gens

Pour une deuxième année consécutive, le Lait, chevalier 
blanc, est venu à la rescousse des consommateurs pour les 
aider à pallier le manque de vitamine D occasionné par le 
changement d’heure automnal. Le 5 novembre dernier, une 
campagne a été lancée sur une période de deux jours, rappe-
lant aux Québécois de boire plus de lait, source de vitamine  D, 
en cette journée où l’on perd une heure d’ensoleillement. 
L’initiative de type stunt comptait plusieurs exécutions, 
dont un message télé 30 secondes, un message radio ainsi 
qu’une campagne web. De plus, les décomptes publicitaires 
de plusieurs émissions à SRC affi chaient les couleurs de la 
campagne pour attirer l’attention des consommateurs. Enfi n, 
une page web a été créée sur le site solideliquide.com pour 
expliquer aux gens les effets liés au changement d’heure et 
comment le lait vient les soutenir en cette période de noirceur. 

DÉCEMBRE 2017  LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS34

Un concours haut 
en couleur et en… 
saveurs!

Le lancement du site Recettes d’ici de La 
Famille du lait s’est complété par le concours 
Gagner des soupers qui vous ressemblent, en 
vigueur du 16 octobre au 26 novembre dernier. 
Deux personnes ont remporté le concours, 
recevant les ingrédients nécessaires pour l’exé-
cution de 10 recettes provenant du site web, 
soit d’un plat principal et d’un dessert par jour, 
pendant une semaine. Dans un premier temps, 
les participants étaient invités à sélectionner 
leur choix de repas pour ensuite être redirigés 
vers la création d’un profi l sur le site web. Le 
concours se retrouve principalement sur des 
pages web grand public et est accessible à tous 
les résidents du Québec. 
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Affi che 2017-2018 destinée 
aux services éducatifs 
à la petite enfance

Chaque automne, depuis maintenant 12 ans, les services éducatifs à la petite 
enfance du Québec ont la possibilité de réaliser des activités sur l’alimentation 
avec les tout-petits grâce à une affi che et à un feuillet d’activités éducatives. Les 
activités proposées amènent les enfants à explorer, chanter, bouger et cuisiner, tout 
en assurant leur développement global.

L’an passé, plus de 1 400 affi ches ont été écoulées en seulement 10 jours! Étant 
donné le vif succès de cette initiative année après année, l’équipe des diététistes 
des PLC renouvelle l’expérience avec l’édition 2017-2018 de son affi che intitulée Au 
pays des aliments amusants. Depuis novembre dernier, les éducatrices ou respon-
sables d’un service de garde en milieu familial intéressées peuvent commander 
gratuitement cette ressource à EducationNutrition.ca/affi che. De plus, cette année, 
les intervenants en petite enfance peuvent aussi télécharger et imprimer du matériel 
complémentaire en lien avec l’affi che et le feuillet d’activités. 
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producteurslaitiers.ca
educationnutrition.ca

@dfc_plc
@Lait100Canadien

Les diététistes 
des PLC à la 
rencontre des 
enseignants 
du milieu scolaire 
primaire

Au cours de l’automne, l’équipe des 
 diététistes des Producteurs laitiers du 
Canada a pris part à divers congrès et événe-
ments qui réunissaient des enseignants du 
préscolaire et du primaire de partout dans 
la province. Les PLC ont tenu un kiosque : 

- Au colloque régional de Montréal de la 
Fédération des établissements d’ensei-
gnement privés (FEEP), le 6 octobre

- Au congrès de l’Association d’éduca-
tion préscolaire du Québec (AÉPQ) à 
Sherbrooke, les 2 et 3 novembre

- Au congrès de la Fédération des éduca-
teurs et éducatrices physiques ensei-
gnants du Québec (FÉÉPEQ) à Montréal, 
les 24 et 25 novembre

– Au congrès de l’Association québécoise 
des enseignantes et des enseignants 
du primaire (AQEP) à Montréal, les 
30  novembre et 1er décembre
La présence de l’équipe des diététistes 

des PLC à ces événements est une excellente 
occasion de faire connaître ses outils, forma-
tions et initiatives pour les écoles. Il s’agit 
également d’une belle occasion de discuter 
avec les enseignants de leurs besoins et de 
leur réalité. 

La campagne 
« Cuisinons en famille » 
a fait un retour 
en force cet automne!

Le site Web 
Cuis inons en 
f a m i l l e  p r o -
pose des outils 
concrets pour 
s e n s i b i l i s e r 
l e s  f a m i l l e s 
aux avantages 
de cuisiner en 
famil le.  Mais 
avant tout, i l 
vise à démon-
trer qu’i l  est 
p o s s i b l e  e t 
agréable de cui-
siner avec ses 
enfants.  Plus 
p r é c i s é m e n t , 
il présente des 
trucs concrets 
pour contourner 
les barrières de 
la cuisine en 

famille et ainsi aider les parents à passer à l’action.
Nouveauté cette année : une collaboration avec 6 mamans 

blogueuses qui nous transmettent leurs astuces et leur pas-
sion pour la cuisine avec leurs enfants par l’entremise de 
vidéos, photos et billets de blogue. Elles nous présentent 
également un total de 18 recettes regroupées dans un livre 
numérique qui comprend des illustrations de certaines étapes 
auxquelles les enfants peuvent facilement contribuer.

La campagne a principalement été diffusée sur les médias 
sociaux de même que dans différents sites Web (bannières) 
entre le 23 octobre et le 29 novembre. Les vidéos et le livre de 
recettes numérique sont accessibles à cuisinonsenfamille.ca. 
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En septembre 2017, le prix intraquota a baissé de 2,44 $ hl, pour atteindre 
77,18 $/hl (à 4,12 kg de MG). La part des revenus provenant des classes  1 
à 3 a diminué de 2,69 $ hl. Les ajustements divers et les transferts ont 
également diminué de 2,24 $/hl. Cependant, ces baisses ont été par-
tiellement compensées par l’augmentation de 2,49 $/hl provenant des 
classes 4, 5 et 7.

Le coût du transport 
Le graphique ci-dessous montre la tendance à la baisse du coût du trans-
port du lait au Québec. Cette tendance n’est sans doute pas étrangère aux 
variations du prix du carburant ni aux efforts d’optimisation du transport 
du lait. Effectivement, de 2006 à 2016, le nombre de circuits a chuté de 
5 %, le nombre de kilomètres parcourus a également été réduit de 8 %. 
L’optimisation de l’équipement motorisé s’est traduite par une réduction 
de 7 % du nombre de camions.

À propos 
production*de la

STAT I ST IQUES

Les statistiques sont aussi disponibles sur le site Internet des
Producteurs de lait du Québec à l’adresse suivante : 

http://www.lait.org/fr/leconomie-du-lait/statistiques.php.

Par LINE CÔTÉ, agente de recherche, Recherche économique, PLQ

Coup d’œil sur les transferts
Le résultat des transferts provenant de la structure 
des ventes des ententes de mise en commun P10 
(classes spéciales) et P5 (tout le lait) ont varié d’un 
mois à l’autre. En effet, les transferts mensuels vers 
le Québec ont oscillé de - 2 M$ à 15 M$ sur une 
période de 9 ans. Durant cette période, le Québec 
n’a été payeur qu’à trois reprises. Ces variations se 
sont traduites par une contribution mensuelle au 
prix intraquota qui a varié de - 0,81 $/hl à 6,15 $ hl.

SCVQ d’octobre 2017
Au Québec, en octobre 2017, les quantités de 
quota offertes en vente ont atteint 1 101,7 kg de 
MG/jour. De ces quantités, 1,1 kg de MG/jour a 
été distribué en priorité (tel que le règlement des 
quotas le prévoit) à 11 producteurs en rembourse-
ment de prêt au programme d’aide au démarrage. 
Avec une itération de 1,2 kg, 470 producteurs ont 
reçu un total de 541,2 kg de MG/jour. Les 418  pro-
ducteurs dont la partie non comblée de leur offre 
était de 0,5 kg et plus ont participé à la distri-
bution par prorata, pour un total de 559,2 kg de 
MG/jour. Pour ce mois, la réserve a acheté 0,2 kg de 
MG/jour et 19,72 % de la totalité des offres d’achat 
ont été comblées. 

Transaction de quota 
au Canada
Au Canada, pour les 12 mois fi nissant en octobre, 
les quantités de quota vendues ont augmenté 
de 61 %. De novembre 2015 à octobre 2016, on 
compte 18 465 kg de MG/jour en vente, tandis que 
de novembre 2016 à octobre 2017, ce sont plus de 
29 792 kg de MG/jour qui ont été vendus à travers 
le pays. Une partie de ces ventes sont sans doute 
reliées à la forte croissance de la demande des 
derniers mois et par certaines entreprises qui n’uti-
lisent pas les hausses de droit de produire émises 
à la ferme. En Ontario et au Québec, les quantités 
offertes en vente ont presque doublé, passant 
de 13 175 à 24 900 kg de MG/jour. En Alberta, 
en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick et en 
Nouvelle-Écosse, les quantités offertes en vente 
ont augmenté de 32 %, pour un total de 2 843 kg 
de MG/jour. En Colombie-Britannique, au Manitoba 
et à l’Île-du-Prince-Édouard, les quantités offertes 
en vente ont été de 1 989 kg de MG/jour, soit une 
diminution de 37 %. 
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COMPOSITION DU PRIX À LA FERME

 SEPTEMBRE 17 AOUT 17 VARIATION
Classes 1 
(laits et crèmes) 19,05 19,93 (0,88)
Classes 2 (yogourt 
et crème glacée) 6,11 6,94 (0,83)
Classes 3 
(fromages) 34,97 35,95 (0,98)
Classes 4 (beurre, poudre, 
lait concentré, inventaire) 7,92 5,82 2,10 
Classes 5 et 7 (spéciales et 
ingrédients laitiers) 7,91 7,52 0,39 
Ajustements divers -1,37 -0,82 (0,55)
Transferts 2,59 4,28 (1,69)
$/hl * 77,18 79,62 (2,44)    
Le prix est calculé selon la composition moyenne courante du lait produit : 
4,1200 kg m.g./hl   3,3900 kg prot./hl   5,7300 kg l.a.s./hl
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Prix en vigueur – Québec 
2  SEPTEMBRE 2017 Teneur des ventes  Ratio SNG/G – 

Québec 
 2016- 2017-
 2017 2018

AOU 2,2407 2,2341
SEP 2,2279 2,2143
OCT 2,1976 
NOV 2,1822 
DÉC 2,1946 
JAN 2,2028 
FÉV 2,1997 
MAR 2,1994 
AVR 2,1982 
MAI 2,2173 
JUN 2,2443 
JUL 2,2605 
Total 2,2135 2,2243

Prix à la ferme – Québec  SEPTEMBRE 2017 

5  Prime versée sur les quantités de matières grasses intraquota produites par les producteurs dont le ratio SNG/G est 2,35 et moins. 

N. B. – Tout producteur ne détenant pas le certifi cat LCQ se voit imposer une pénalité de 8 $ par hectolitre sur toute sa production mensuelle mise en marché.

   Bactéries totales/ml Cellules somatiques/ml
Critères d’admissibilité primes qualité : 6 À partir d’aout 2012 20 000 et moins 200 000 et moins
 7 À partir de février 2012 15 000 et moins 150 000 et moins

0
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14

21

28

35

Comparaison en % des revenus des ventes 
de tous les composants laitiers par classe  

1 Revenus des ventes dans le cadre de l’entente de la mise en commun du lait dans l’Est du Canada (P5). 

Structure des ventes par classes (%)  SEPTEMBRE 2017

 QUÉBEC P51

  MG Protéine LAS Total MG Protéine LAS Total
Classes nationales  kg kg kg $ kg kg kg $

 1a 8,7 17,7 17,7 20,7 11,4 24,7 24,8 27,5
 1b 8,0 1,4 1,4 4,6 12,1 2,5 2,5 7,1
 1c 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2a 4,0 7,8 7,8 7,5 2,8 5,1 5,1 4,8
 2b 1,4 0,2 0,2 0,8 5,0 0,5 0,5 2,6
 3a 10,1 9,4 9,3 10,7 6,5 6,4 6,3 6,8
 3b 16,1 10,5 10,5 14,2 17,3 12,8 12,8 15,4
 3c1 2,0 2,1 2,1 2,3 3,5 3,5 3,5 3,7
 3c2 10,3 10,7 10,6 12,2 8,3 9,0 9,0 9,7
 3d 6,1 6,0 6,1 5,6 3,3 3,2 3,2 2,9
 4a 22,9 -1,3 -1,3 9,9 19,2 0,9 1,0 9,2
 4b 0,8 0,5 0,6 0,7 0,7 0,5 0,5 0,6
 4c 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
 4d 0,9 0,8 0,7 0,9 0,9 1,0 1,0 0,7
Classes régulières 91,6 65,9 65,9 90,2 91,0 70,3 70,3 91,1
 5a 2,1 1,9 1,9 1,3 2,5 2,3 2,3 1,5
 5b 4,1 0,4 0,4 2,0 4,3 0,8 0,8 2,1
 5c 0,2 0,0 0,0 0,1 0,8 0,2 0,2 0,4
 5d 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,3 0,3 0,1
Classes spéciales 6,5 2,3 2,3 3,5 7,8 3,7 3,7 4,2
 7 1,9 31,8 31,8 6,2 1,1 26,0 26,0 4,7
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

                                          
1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 3c1 3c2 3d 4a 4a1 4b 4c 4d 4m 5a 5b 5c 5d 7

Revenu Québec      

Revenu P5

9 199 478

11 216 320

15 636 457

207 233 144

22 638 537

18 476 460

31 700 964

435 502 917

2 Les prix des classes régulières sont en vigueur 
depuis le 1er février 2017. Le prix des composants 
vendus en classes 4m, 5a, 5b, 5c, 5d et 7 est sujet 
à une révision mensuelle.

         
         
Description des classes de lait  MG Protéine LAS MG Protéine LAS

 

Classes nationales  $/hl $/kg $/kg $/kg kg/hl kg/hl kg/hl

1a    Laits, breuvages faits de lait et laits aromatisés 74,72  7,6446      2,0652    3,4506    5,8684   
1b    Crèmes contenant au moins 5 % de matière grasse 60,49  7,6446      20,0109    2,7853    4,7358   
1c    Nouveaux produits de classes 1a et 1b 67,25  6,8801      sans objet sans objet sans objet
2a    Tous les types de yogourt, kéfi r, lassi excluant les yogourts congelés  8,6721    6,0103    6,0103    1,9376    3,4460    5,8764   
2b    Lait, crème et yogourt glacés, crème sure, lait frappé et produits spécifi ques  8,6721    6,0103    6,0103    20,4887    2,7660    4,7074   
3a    Tous les fromages autres que ceux qui sont énumérés 
 sous les classes 3b, 3c et 3d  8,6721    12,9250    0,8818    4,4610    3,3696    5,7157   
3b1    Fromage cheddar et fromages apparentés  8,6721    12,7419    0,8818    5,2443    3,3393    5,6582   
3b2    Fromage cheddar et fromages apparentés – usines spécifi ques  8,6721    12,5754    0,8818    6,5740    3,2703    5,5842   
3c1    Fromages asiago, munster, feta, gouda, havarti, parmesan, suisse  8,6721    12,9250    0,8818    3,6818    3,4044    5,7621   
3c2    Fromages mozzarella de tout type, sauf ceux déclarés en classe 3d, 
 chezzarella, brick, colby, farmer, caraway et monterey jack  8,6721    14,0342    0,8818    3,9690    3,3842    5,7457   
3d    Fromages mozzarella standardisés utilisés exclusivement 
 sur les pizzas fraîches par des établissements inscrits auprès de la CCL  8,5910    8,8229    0,8726    4,2406    3,3839    5,7363   
4a    Beurres et poudres partiellement écrémés  8,6721    5,4482    5,4482    sans objet sans objet sans objet
4b    Lait concentré destiné à la vente au détail  8,6721    5,5579    5,5579    5,9481    3,2770    5,6005   
4c    Innovation  7,3630    10,9702    0,7485    3,9974    3,3771    5,7484   
4d    Inventaires, pertes extraordinaires et retours en lait de consommation jeté  8,6721    5,4482    5,4482    5,0903    3,4600    5,5574   
4m    Composants du lait pour les marchés particuliers         
5a    Fromage utilisé comme ingrédient dans la transformation secondaire  8,2401    3,2379    0,7501    4,5682    3,3488    5,6996   
5b    Produits laitiers, autres que le fromage, utilisés comme ingrédients 
 dans la transformation secondaire  8,2401    2,0253    2,0253    30,7245    2,3919    4,0548   
5c    Produits laitiers utilisés comme ingrédients dans le secteur de la confi serie  8,3792    1,7021    1,7021    41,1790    2,0064    3,4052   
5d    Exportations  5,1950    7,0150    1,2438    4,3043    3,3736    5,7281   
7      Poudre de lait écrémé et autres ingrédients et composants 
 admissibles à la classe 7  7,3851    1,4314    1,4314    0,2604    3,5147    5,9803   

     Valeur d’un hl Valeur d’un hl
  MG Protéine  LAS à la composition de référence
  $/kg $/kg $/kg moyenne3 (PLQ)4

Prix intraquota   10,7111 $/kg 7,2098 $/kg 1,5027 $/kg 77,13 $/hl 70,20 $/hl
Prime MG5  0,0382 $/kg   0,1574 $/hl 0,1375 $/hl 
Prime qualité du lait PLQ6                0,5000 $/hl
Prime qualité du lait CMML7     0,3565 $/hl    

Déductions

Administration du plan conjoint, UPA et fonds de défense 0,0364 $/kg de solides totaux
Publicité et promotion 0,1131 $/kg de solides totaux
Fonds de développement  0,0008 $/kg de solides totaux
Transport 2,5570  $/hl

Composition du lait 3 À la composition  4 De référence
 moyenne (PLQ)

MG 4,1199 kg/hl 3,6000 kg/hl
Protéine 3,3805 kg/hl 3,2000 kg/hl
LAS 5,7422 kg/hl 5,7000 kg/hl

kg
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À propos de la production
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Lait biologique au Québec

Suivi de la production hors quota 

Qualité du lait – Québec  SEPTEMBRE 2017

 Nombre de  Litres Prime
 producteurs  $/hl10

OCT 15 à SEP 16 111 43 707 705  22,47    
OCT 16 à SEP 17 116 47 998 499  22,60                                                                                              

   10 Prime versée aux producteurs de lait biologique après le paiement des  
   frais supplémentaires pour le transport et la prime à la qualité.

Tolérance moyenne utilisée 
à l’échelle du Québec (en jours) 

                                       somatiques/ml

  Québec Québec P5

JUL 16 29 558 218 219 215 500
AOU 16 25 826 229 552 230 212
SEP 16 27 241 224 236 222 577
OCT 16 26 246 210 551 207 789
NOV 16 23 601 203 472 200 903
DÉC 16 26 670 203 364 202 948
JAN 17 25 731 201 584 192 210
FÉV 17 23 902 196 859 192 917
MAR 17 22 801 196 467 197 784
AVR 17 25 576 200 391 199 081
MAI 17 24 632 203 137 203 293
JUN 17 30 170 210 606 211 177
JUL 17 31 359 225 595 221 824
AOU 17 26 240 227 249 225 076
SEP 17 28 670 217 658 215 700
   

Bactéries totales/ml % des  % du lait conforme
 analyses à la norme

15 000 et moins  54,60     54,21  
15 001 à 50 000  37,43     37,06  91,27
50 001 à 121 000  5,47     5,40  96,67
121 001 et plus  2,50     3,33         

Cellules somatiques/ml 

100 000 et moins  4,79     4,66  
100 001 à 200 000  38,95     42,54  47,20
200 001 à 300 000  37,03     36,67  83,87
300 001 à 400 000  16,05     14,04  97,91
400 001 et plus  3,18     2,09            

Adultération

Nombre d’analyses positives aux antibiotiques 5
Nombre de pénalités pour adultération par l’eau 40

 Par strates  Cumulatif

Production à la ferme – Québec (production intra et hors quota)

Suivi du quota continu Québec et P5

 

N. B. – Pour les deux premières années, il n’y a qu’une limite supérieure, soit un maximum de 1 % du quota d’aout 2008 à juillet 2009. À partir 
d’aout 2009, la limite est dégressive de 0,1 % par mois jusqu’en janvier 2010; elle sera de 0,5 % pour les mois subséquents. Du mois d’aout 2008 
au mois de juillet 2010, il n’y a pas de seuil minimum; les provinces peuvent donc reporter toute quantité de quota non produit. Après la période 
de transition (24 mois), les provinces de la MCLO (Ouest) et de P5 (Est) auront chacune une limite inférieure de - 2,0 %, à condition que la limite 
inférieure de la mise en commun ne dépasse pas - 1,5 %.

DONS DE LAIT
Depuis janvier 2003,

1 425 
producteurs 

ont donné plus de
9,6 millions de 
litres de lait.

 2016-2017    2017-2018                     Écart cumulatif production 
 %  %  kg  Litres                       vs quota continu %
 du quota du quota de MG  Québec P5
JUL 2017     0,96 % 3,09 %
AOU 95,56 % 97,29 % 11 295 972  277 232 844  0,71 % 2,95 %
SEP 96,24 % 98,96 % 11 062 631  268 512 133  0,65 % 3,01 %
OCT 97,61 %     
NOV 99,42 %     
DÉC 99,35 %     
JAN 106,61 %     
FÉV 106,12 %     
MAR 105,48 %     
AVR 104,69 %     
MAI 104,05 %     
JUN 100,02 %     
JUL 99,09 %      
      

   Quota sur 12 mois kg de MG8 132 984 189 266 808 358
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Seuil maximum de 1 % dégressif de 0,1 % par mois à partir d’aout 2009 
jusqu’à 0,5 % en janvier 2010 et les mois subséquents

P5

Québec

   

Nombre de producteurs détenant du quota : 5 350
 Nombre de producteurs ayant produit :     5 299 
 

Journées additionnelles non cumulatives de production accordées : 2 jours en aout 2017, 
3 jours en septembre, octobre et novembre 2017, 1 jour en décembre 2017, janvier, février, 
et mars 2018.

  Hors quota à l’échelle individuelle9

 Nbre de (en kg de MG)
 producteurs Ce mois Cumulatif

JUL 17 62 4 064 210 878
   
AOU 17 49 3 340 
SEPT 17 46 2 409 5 749
OCT 17   
NOV 17   
DÉC 17   
JAN 18   
FÉV 18   
MAR 18   
AVR 15   
MAI 18   
JUN 18   
JUL 18   

9 Les résultats tiennent compte des corrections de paie pour l’année courante.

CellulesBactéries
totales/ml

2017-2018Années antérieures

8 La part du quota addtionnel non négociable est à 0 % depuis février 2017.    
  

Teneur moyenne MAI 2017 : MG 4,1199 kg/hl
 Protéine 3,3805 kg/hl
 LAS 5,7422 kg/hl

PLQP_2017-12-01.indd   40PLQP_2017-12-01.indd   40 17-11-15   13:5917-11-15   13:59



      

DÉCEMBRE 2017  LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS 41

   

AUGMENTATION DES BESOINS CANADIENS 
Pour la période de 12 mois fi nissant en septembre 2017, les besoins canadiens 
totaux sont de 365,99 M kg de matière grasse (mg). Les besoins en lait de 
transformation ont augmenté de 2,33 M de kg, atteignant 250,56 M kg de mg.  
La demande pour le lait de consommation est en légère baisse  à 114,18 M kg. 
À ces chiffres s’ajoute 1,25 M kg de mg pour les programmes d’innovation et 
d’exportation. La production à l’échelle du Canada a été de 363,14 M de kg de 
matière grasse. Des importations additionnelles ont servi à combler la demande 
totale et à reconstruire les stocks de beurre.

Pour la période de 12 mois fi nissant en septembre 2017, les ventes au détail 
conservent une bonne croissance en général.  La croissance des ventes de beurre 
est de 2,8 %.  Les ventes au détail pour tous les fromages continuent de croitre 
avec 3,9 % d’augmentation. Pour les fromages de la classe 3c (mozzarella, féta, 
gouda, etc.), la croissance est de 7,0 %. La croissance des ventes de crème est 
de 4,2 %. Pour une 4e période consécutive, les ventes de crème glacée affi chent 
une décroissance de -1,9 % pour la période finissant en septembre  2017. 
Les ventes de lait de consommation indiquent des baisses depuis plusieurs 
mois, mais ont stagné à -1,6 % pour les 2 dernières périodes. 

QUOTA ADDITIONNEL NON NÉGOCIABLE 
AJOUTÉ AU DROIT DE PRODUIRE DU QUÉBEC
EN % QUOTA NON AUGMENTATION DU DROIT
VIGUEUR NÉGOCIABLE DE PRODUIRE
MAR 15 15,0 %
AOU 15 10,0 % 12

DÉC 15     9,78 % 13 2 %
FÉV 16 5,0 % 14

JUL 16 4,95 % 15 1 %
AOU 16 4,90 % 15 1 %
SEP 16  4,85 % 15 1 %
NOV 16 4,70 % 16 3 %
DÉC 16 4,60 %17 2 %
FÉV 17   0 %18

JUL 1719  5 %
NOV 1720  1 %

Revue des marchés du lait
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Crème Fromages 3c Fromage
cheddar

Beurre Fromages Crème 
glacée 

Yogourt

ÉVOLUTION DES BESOINS EN LAIT DE CONSOMMATION ET DES BESOINS CANADIENS 
EN LAIT DE TRANSFORMATION – MILLIONS DE KG DE MATIÈRE GRASSE

ÉVOLUTION EN % DE LA DEMANDE POUR LES PRODUITS LAITIERS AU CANADA11

11  Source : Nielsen, ventes au détail en épiceries qui représentent 50 % du marché total, considérant les ventes en institutions.

Prix des quotas dans les provinces du Canada   OCTOBRE 2017

  $/kg de MG/jour $/kg de MG/jour $/kg de MG/jour

Nouvelle-Écosse  24 000,00 plafond      
Île-du-Prince-Édouard  23 500,00    
Nouveau-Brunswick  20 000,00    
  

Québec  24 000,00 plafond 
Ontario  24 000,00 plafond 
Manitoba  24 950,00

Alberta  38 000,00
Saskatchewan  33 001,00
Colombie-Britannique  pas de vente

Prix fi xé : 24 000,00 $

 
 Nombre kg de MG/jour

Offres de vente  
Totales 215 1 101,7
Admissibles à la répartition 215 1 101,7
Réussies 215 1 101,7

Réserve  
Quantité achetée (-) / vendue (+)   - 0,20

Offres d’achat  
Totales 473 5 610,1
Admissibles à la répartition 470 5 587,1
Réussies 470 1 101,5

Participe au prorata toute offre d’achat non comblée égale ou supérieure 
à 0,5 kg de MG/jour.

OCTOBRE 2017

Système centralisé de vente 
des quotas (SCVQ)   

RÉPARTITION DES OFFRES DE VENTE ET D’ACHAT PAR STRATE DE PRIX

  VENTES    ACHATS

     Prix offerts   
 Nombre kg de MG/jour Cumulatif  $/kg de MG/jour Nombre kg de MG/jour Cumulatif

 2 2,3   < 24 000,00 3  23,0  

 213 1 099,4  1 101,7  24 000,00 Prix plafond 470  5 587,1  5 587,1         

RÉPARTITION AUX ACHETEURS ET AUX VENDEURS     

Acheteurs Nombre kg de MG/jour %
Programme d’aide au démarrage 0 0,0 0,0
Détention de moins de 12 kg de MG/jour 0 0,0 0,0
Remboursement des prêts au démarrage 11 1,1 0,1
Itération (1,2 kg de MG/jour) 470 541,2 49,1
Prorata (11,08 %) 418 559,2 50,8

19,72 % des offres ont été comblées  1 101,5 100,0

Vendeurs Nombre kg de MG/jour %
Ayant cessé de produire depuis 1 mois et plus 0 0,0 0,0
Offres partiellement comblées le mois précédent 0 0,0 0,0
Offres du mois courant 215 1 101,7 100,0

100,00 % des offres ont été comblées 215 1 101,7 100,0

PR
IO

RI
TÉ

S

14 En février 2016, la part du quota non négociable a été 
ajustée à 5,0 %.
15 En juillet, aout et septembre 2016, le droit de produire a été 
augmenté de 1 % pour chacun de ces mois. Conséquemment, 
la part de quota non négociable a été ajustée à 4,95 % en 
juillet, à 4,90 % en aout et à 4,85 % en septembre.
16 En novembre 2016, le droit de produire a été augmenté de 
3 %. Conséquemment, la part de quota non négociable 
a été ajustée à 4,70 %.
17 En décembre 2016, le droit de produire a été augmenté de 
2 %. Conséquemment, la part de quota non négociable 
a été ajustée à 4,60 %.
18 En février 2017, la dernière tranche de 4,60 % de quota non 
négociable a été convertie en quota négociable, portant la part 
de quota non négociable à 0 %.
19 En juillet 2017, le droit de produire a été augmenté de 5 %.
20 En novembre 2017, le droit de produire a été augmenté 
de 1 %.

12 En aout 2015, une tranche de 5 % de 
quota non négociable a été convertie en 
quota négociable afi n de ramener la part du 
quota non négociable à 10 %.
13 En décembre 2015, le droit de produire a 
été augmenté de 2 %, la part du quota non 
négociable a été ajustée à 9,78 %.
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Avides de 
« naturalité »
Le « lait de pâturage » gagne vite en 
popularité en Europe. Ce produit de 
niche se positionne entre le lait 
biologique et le lait régulier. Il cible 
les consommateurs qui recherchent 
plus de « naturalité » dans leur 
 alimentation.

Ainsi, la coopérative laitière Arla 
Foods a vu son volume de production 
passer de 25 millions de litres en 2013 
– l’année du lancement – à 120  mil-
lions de litres en 2016. Et en 2017, 
l’entreprise prévoit qu’il surpassera 
250 millions de litres. En plus du lait 
frais, les produits d’Arla Foods portant 
le label « lait de pâturage » com-
prennent du lait UHT et des fromages.

Originaire du Danemark, Arla 
Foods est devenue graduellement une 
entreprise internationale qui compte 
maintenant plus de 12 000 producteurs 
membres répartis dans sept pays 
d’Europe. Son volume de vente de 
produits laitiers la place au septième 
rang à l’échelle mondiale. 

La production de lait de pâturage 
est assujettie à un cahier de charges. 
Les vaches doivent paître au moins 
six mois par an, et ce, à raison de 
six heures par jour au minimum. Le 
nombre de vaches par hectare de pâtu-
rage ne doit pas excéder dix. La part 
du maïs ensilage dans la ration com-
plète des vaches est limitée à 50  %. 
Un organisme indépendant veille au 
respect de ce cahier de charges. Les 
producteurs bénéfi cient d’une prime 
de cinq euros (environ 7,30  $) par 
1 000 kilos de lait.

Soulignons que d’autres transfor-
mateurs laitiers commercialisent du 
lait de pâturage. La défi nition de ce 
produit varie d’un à l’autre, car l’em-
ploi du terme « lait de pâturage » n’est 
pas encadré par une règlementation. 

(Source : lait.reussir.fr)

par ANDRÉ PIETTE, journaliste

AILLEURS

MONDE
DANS LE

Les Néo-Zélandais découvrent 
la betterave fourragère
Pour valoriser un ensilage d’herbe riche en 
protéine, rien ne bat une combinaison avec 
un fourrage à haute valeur énergétique. 
C’est un principe bien connu des éleveurs, 
qui explique d’ailleurs en partie la popula-
rité grandissante de l’ensilage de maïs au 
Québec. Les éleveurs de Nouvelle-Zélande, 
eux, misent de plus en plus sur la bette-
rave fourragère. Depuis 2007, les superfi cies 
gonfl ent de 10 à 15 % par année. D’à peine 
1 000  hectares à l’origine, elles atteignent mainte-
nant 75 000 hectares.

La betterave fourragère performe particulièrement bien 
sous leurs conditions. Son rendement grimpe aisément à plus de 25 tonnes de matière 
sèche à l’hectare, en particulier si le champ bénéfi cie de l’irrigation artifi cielle. Quant 
à sa valeur énergétique, elle surpasse celle du maïs ensilage. Dans ces conditions, le 
coût de revient se retrouve parmi les plus bas.

Autre avantage important pour un éleveur néo-zélandais : la betterave fourragère 
peut se pâturer. La vache consomme aussi bien le feuillage que la racine, qu’elle 
arrache du sol. Comme la betterave résiste bien à la sécheresse, elle devient dispo-
nible à un moment de l’année – la fi n de l’été – où les autres plantes de paissance 
commencent à se faire rares. Un pâturage de betterave exige toutefois une régie rigou-
reuse compte tenu de l’appétence exceptionnelle de cette racine et de son contenu 
élevé en sucre. Les éleveurs utilisent une clôture mobile de façon à limiter l’accès à 
seulement quelques rangs de betteraves à la fois. En outre, ils restreignent la durée 
quotidienne de la paissance. 

(Source : dairynz.co.nz; lait.reussir.fr)

Les gènes bovins à la rescousse des humains
Le bovin vient donner un coup de pouce aux scientifi ques dans l’étude des anomalies 
génétiques rares chez l’humain. Chez ce dernier, la description et la compréhension 
des syndromes d’origine génétique rares sont souvent rendues diffi ciles par le faible 
nombre de patients atteints. Or chez le bovin, on accumule quantité de données 
 phénotypiques et génomiques, et ce, sur un cheptel considérable. Selon l’Institut 
national de recherche agronomique, ces conditions permettent d’identifi er rapidement 
des mutations génétiques et d’observer leurs effets sur des cohortes importantes de 
sujets atteints. 

Des chercheurs de cet organisme français se sont intéressés à sept anomalies 
génétiques humaines. Dans chaque cas, ils ont séquencé l’ADN d’un animal  présentant 
des signes de cette anomalie et ont comparé son génotype à celui d’un millier d’autres 
animaux. Ils ont ainsi pu identifi er avec précision la mutation génétique subie par 
l’animal porteur et la relier de façon sûre aux syndromes observés. Ils ont ensuite 
analysé l’ADN de personnes présentant des syndromes similaires et ils y ont retrouvé 
la même mutation que chez les bovins.

Jusqu’à maintenant, ce type d’étude faisait appel à des souris ou à des rats. 
Toutefois, son effi cacité était limitée par le nombre relativement faible de sujets 
 examinés et par le fait que les syndromes pouvaient être diffi ciles à observer.

L’industrie de la génétique bovine pourra profi ter par ricochet des fruits du travail 
réalisé en médecine humaine. Il deviendra en effet possible d’anticiper et de prévenir 
l’émergence de certaines anomalies génétiques chez les vaches en identifi ant les 
 taureaux d’insémination porteurs de la mutation responsable. 

(Source : lafranceagricole.fr)
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Beignets aux pommes et 
épices chaï

Préparation : 
20 minutes

Cuisson : 
10 minutes

Portions : 8

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Huiler 8 cavités d’un moule à 
beignets.

Dans un grand bol, à l’aide d’un fouet, mélanger la farine avec la 
poudre à pâte, le sel, la noix de muscade et le sucre.

Dans un autre bol, mélanger le lait, l’œuf et la vanille.

Verser le mélange liquide sur les ingrédients secs. Mélanger avec une 
cuillère en bois. Incorporer le beurre fondu, puis les dés de pomme 
en pliant.

À l’aide d’une poche à pâtisserie sans douille, remplir les cavités 
huilées du moule. Cuire au four de 10 à 12 minutes, ou jusqu’à ce 
qu’un cure-dent inséré au centre d’un beignet ressorte propre et sec.

Laisser tiédir 5 minutes avant de démouler sur une grille à pâtisserie, 
puis laisser refroidir complètement.

Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger le sucre à glacer avec les 
épices et le sel. Ajouter le lait, la vanille et le beurre fondu. Mélanger 
jusqu’à ce que le glaçage soit lisse.

Tremper les beignets refroidis dans le glaçage. Décorer de perles en 
sucre, si désiré.

SUGGESTIONS
• Pour que vos beignets soient tendres, il est important 

de ne pas trop mélanger la pâte.
• On peut remplacer les pommes Cortland par d’autres 

pommes à cuisson, comme la pomme Lobo ou Empire.

INGRÉDIENTS

BEIGNETS
• 1 1/2 tasse de farine tout usage
• 1 c. à thé de poudre à pâte
• 1/4 de c. à thé de sel
• 1/4 de c. à thé de noix de muscade moulue
• 1/2 tasse de sucre
• 1/2 tasse de lait 2 %
• 1 gros œuf
• 1 c. à thé d’extrait de vanille pure
• 2 c. à table de beurre non salé fondu
• 1/2 tasse de pommes Cortland coupées 

en petits dés

GLAÇAGE
• 1 1/4 tasse de sucre à glacer
• 1/2 c. à thé de cannelle moulue
• 1/2 c. à thé de gingembre moulu
• 1/2 c. à thé de cardamome moulue
• 1 pincée de sel
• 2 c. à soupe de lait 2 %
• Perles dorées ou colorées en sucre, 

pour décorer (facultatif)
• 1 c. à thé d’extrait de vanille pure
• 2 c. à table de beurre non salé fondu

Visitez-nous sur www.recettesdici.com
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Un programme 
d’amélioration de 
l’effi cacité énergétique 
et du bien-être animal
En novembre dernier, le ministre de 
l’Agriculture, Laurent Lessard, annonçait 
la mise sur pied d’un programme d’aide 
de 95 millions de dollars pour soutenir 
les entreprises agricoles dans l’amé-
lioration de l’effi cacité énergétique de 
leurs installations et pour la mise aux 
normes en matière de bien-être animal. 
Les producteurs de lait ont accès à ce 
programme qui couvrira notamment des 
projets de construction ou de rénovation 
des bâtiments d’élevage allant dans 
ce sens. Le plafond d’aide pour une 
entreprise laitière sera de 50 000 $. Ils 
auront également accès à un volet d’aide 
aux services-conseils et à un programme 
de soutien au fi nancement des inves-
tissements sous forme de rembourse-
ment d’intérêts sur le fi nancement de 
leurs projets. Les producteurs peuvent 
soumettre leurs projets en se rendant sur 
le site du ministère : www.mapaq.gouv.
qc.ca/planinvestissements. L’aide sera 
accordée selon le principe du premier 
arrivé, premier servi. 

Une motion pour 
la gestion de l’offre
Le 18 octobre, l’Assemblée nationale 
a adopté à l’unanimité une motion 
 demandant « le maintien intégral du 
 système de gestion de l’offre, dans le 
cadre de la renégociation de l’ALENA ». 
La motion précise également qu’il ne 
doit y avoir « aucune concession de 
 nouveau contingent d’importation dans 
les  secteurs sous gestion de l’offre ».

Choisir l’horaire de 
réception des résultats 
de composition
Les producteurs de lait peuvent mainte-
nant choisir le moment dans la journée 
où ils souhaitent recevoir leurs résultats 
de composition, soit de 8 h à midi, de 
midi à 16 h ou de 16 h à 20 h. Cette 
option était déjà disponible pour les 
résultats de qualité. Pour s’inscrire, 
il suffi t de se rendre dans les sec-
tions « Qualité » et « Composition » de 
l’extranet des Producteurs de lait du 
Québec, puis de cliquer sur « Inscription 
au service de transfert » dans le menu de 
gauche pour remplir le formulaire. 

Sylvie Lacoste, 
Agricultrice de passion
Sylvie Lacoste, productrice de lait de 
Matane dans la région du Bas-Saint-
Laurent, s’est vu remettre le prix 
Agricultrice de passion au dernier Gala 
Saturne organisé par la Fédération des agri-
cultrices du Québec. Pour madame Lacoste, 
être agricultrice n’est pas un métier, mais 
une passion, une manière d’être, une 
façon de vivre et d’agir. Le Gala Saturne est 
organisé par la Fédération des agricultrices 
du Québec et vise à souligner les compé-
tences, la créativité, le courage, l’entrepre-
neuriat, la passion, les réalisations, bref, 
l’apport inestimable des femmes tant par 
leur présence soutenue à la ferme que dans 
leur milieu social et syndical. 

L’A C T U A L I T É  L A I T I È R E

POLITIQUE LAITIÈRE – Quel pourcentage du 
yogourt vendu au Canada le Québec produit-il?
 a) 50 %
 b) 60 %
 c) 70 %

GESTION – Les fi lles provenant de taureaux éprouvés 
pourraient engendrer un profi t supérieur de combien de dollars 
par année, sur la base d’un avantage de 400 points d’IPV?
 a) 50 $
 b) 150 $ 
 c) 200 $

SANTÉ ANIMALE - Les souches de             ne 
sont pas toutes identiques. Vrai ou faux?

1) GRATUIT.  2) FAUX! ON RECOMMANDE PLUTÔT DE 10 À 12 PIEDS.  3) 66 %.

TESTEZ VOS 
 CONNAISSANCES

ACTUALITÉ – Pour le producteur, quels seront les frais 
associés à la visite zoosanitaire et au plan de biosécurité lié à la 
campagne de prévention à Salmonella Dublin?

VALACTA – En matière de bain de pieds pour les vaches, 
la longueur recommandée est d’environ 6 à 8 pieds. Vrai ou faux?

RECHERCHE – Chez les producteurs qui sont passés 
de la stabulation entravée à libre et à la traite automatisée, 
quel pourcentage disent avoir observé une hausse du taux 
de conception de leurs vaches?
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Every December, farmers have the opportunity to plan milk donations to help the 
most needy in our society. Many respond generously to this appeal by Les Producteurs 
de lait du Québec, but some question its relevance. Every good corporate citizen 
must give back to the community. This is true for us as entrepreneurs and it is also 
true for our organization.

A few weeks from the Holiday period, I would like to salute all farmers who partici-
pate in the democratic or community life of their region and contribute to advancing 
local issues. By playing a role as active citizens, and by donating time, money or milk 
through our program, you enhance our profession. 

As an organization, we believe we have the power and the responsibility to improve 
the world in which we operate, by carrying out strategic projects in our society. We 
are proud to support youth and to promote healthy lifestyles. Our participation in the 
Grand défi  Pierre Lavoie, our bicycle donation program to the children of Fondation 
du Dr Julien and our Lait-école (School Milk) program are good examples of our social 
involvement. We are especially proud of our commitment to distribute fi ve million car-
tons of milk to schools over the past fi ve years on behalf of the farmers we represent. 

Our social responsibility also means encouraging sustainable management practices 
that contribute to meeting society’s expectations for food quality and safety, animal 
health and welfare, and environmental stewardship. By implementing the proAction 
program, we are proving our commitment to meet high standards in these areas and 
to continuously improve our practices. 

Throughout the year and especially during the Holiday period, we support Quebec 
food banks by donating to the Christmas baskets distributed to those in most need 
in our society. Thanks to the unique collaboration between processors, transporters 
and farmers, nearly ten million litres of milk have been donated since 2003!

Our primary mission, of course, is to meet Canadian market demand profi tably 
while preserving supply management. Because of a signifi cant increase in producers’ 
quota over the past few years, we must redouble our efforts to meet consumer 
requirements. However, we must not neglect our social responsibility. 

Being socially responsible is a political, economic and social act that contributes 
to the sustainability of our organization and our dairy farms, building our customers’ 
loyalty, motivating our partners and mobilizing our employees around common initia-
tives. This social responsibility strengthens the support of our fellow citizens for our 
profession and their solidarity with farmers.

Dairy farmers are people with a heart, recognized for their great generosity, 
empathy and solidarity. I encourage you to continue to give generously and to be 
involved in your community in the new year. Through your efforts, you will contribute 
to making the world a better place.

Being socially 

responsible is a

 political, economic

 and social act that

 contributes to the

 sustainability of our

 organization and 

our dairy farms.

Let’s give generously
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Chairman
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How to follow up on corrective action requests

By CATHERINE LESSARD, Agronomist, Assistant Director, 
Economic Studies, PLQ

P R O A C T I O N

THESE ARE SOME GUIDELINES TO FOLLOW TO ACHIEVE REGISTRATION WITH THE PROACTION PROGRAM DESPITE 
CORRECTIVE ACTIONS HIGHLIGHTED DURING THE VALIDATION PROCESS. 
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Also, when the comparative report indicates that an area 
assessed is in the red zone, the farmer must submit a cor-
rective action plan to the validator. If the farmer is unable 
to provide the corrective action plan during the validation, 
he must send it to the PLQ at proaction@lait.qc.ca. within 
the next 30 days. 

 

Where do I fi nd the standard procedures 
and the corrective action plans?
With the recent introduction of the animal care component, 
which includes four standard procedures and a corrective 
action plan, the farmer may not be able to provide these 
fi ve documents. Don’t panic! In this case, the farmer must 
complete the standard procedures or corrective action plan, 
including the mandatory items, basing them on the farm’s 
particular characteristics, then send them to Les Producteurs 
de lait du Québec within 30 days. Farmers may consult their 
advisors on the farm or their veterinarian for support in 
drafting the various documents. Examples of procedures and 
registers are also available online at www.proaction.quebec.

What about the other corrective 
action requests?
Several other types of corrective actions may be required, 
such as adding bedding or adjusting the height of the 
 trainers. For these types of corrective actions, the farmer 
must send PLQ a written action plan, which must be imple-
mented by the next validation, or send a declaration of formal 
commitment. Be careful with commitments! If farmers do 
not honour them, they risk having their registration with the 
program withdrawn during the next validation visit, and thus 
incur fi nancial penalties.

If you have questions about the action requests that you 
must implement, you may contact your Valacta technician or 
send an email to proaction@plq.qc.ca. ■

www.proaction.quebec

1. 

2. 

On dairy farms, validations of the animal care and trace-
ability components, together with the food safety module 
(formerly CQM) have been on-going for the past three 
months. While registration may be recommended on-site, in 
some cases farmers must take corrective actions identifi ed 
during the validation process before obtaining registra-
tion. These corrective actions vary according to the type of 
changes that must be made. 

What do I do with the cattle assessment 
provided by Holstein Canada?
Farmers must keep their comparative cattle assessment 
report from Holstein Canada and present it during the 
proAction validation process. However, this report may not 
be available for two main reasons: 

The farmer was evaluated by Holstein Canada, 
but did not receive his assessment report.
After the assessment, Holstein Canada usually emails the 

comparative report to the farmer if an email address is on fi le 
with the PLQ. This email may not be received if the address 
was incorrectly recorded, if it was directed to the email junk 
folder, or if the person who received the email was not the 
one responsible for the farm’s proAction program. In such 
situations, the farmer may communicate with the PLQ at 
proaction@lait.qc.ca to obtain a copy of the report. During 
the next few weeks these reports will be made available on 
the PLQ extranet.

The farmer was not evaluated by Holstein Canada
This usually occurs when the information questionnaire 

required prior to the assessments was not returned. In this 
case, the farmer must complete a commitment form provided 
by the validator and agree to the Holstein Canada assessment 
as soon as possible, failing which the farmer’s registration 
could be revoked. 
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For input on articles, obtain information, ask questions or make suggestions on the content of your magazine, please contact

LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS at 450 679-0530 # 8306
or by e-mail: plq@lait.qc.ca

Also, visit the PLQ’s Web site: www.lait.org

Quota prices in Canadian provinces   OCTOBER 2017

  $/kg b.f./day $/kg b.f./day $/kg b.f./day

Nova Scotia  24,000.00 ceiling      
Prince Edward Island  23,500.00    
New Brunswick  20,000.00    
  

Quebec  24,000.00 ceiling 
Ontario  24,000.00 ceiling 
Manitoba  24,950.00

Alberta  38,000.00
Saskatchewan  33,001.00
British Columbia  no sale

Fixed Price: $24,000.00

 
 Number kg b.f./day
Offers to sell  
Total 215 1,101.7
Eligible for allocation 215 1,101.7
Successful 215 1,101.7

Reserve  
Quantity purchased (-)/ sold (+)   - 0.2

Offers to buy  
Total 473 5,610.1
Eligible for allocation 470 5,587.1
Successful 470 1,101.5

Participation on a prorata basis in any unprocessed offer to purchase 
equal to or higher than 0,5 kg of BF/day.  
 

OCTOBER 2017

Centralized Quota Sales 
System (SCVQ)   

ALLOCATION OF OFFERS TO SELL AND TO PURCHASE PER PRICE STRATUM

  SALES    PURCHASES

   Quantity in  Price offered   Quantity in
 Number kg b.f./day Cumulation $/kg b.f./day Number kg b.f./day Cumulation

 2 2.3  < 24,000.00 3  23.0  

 213 1,099.4 1,101.7 24,000.00 ceiling price 470  5,587.1  5,587.1     

ALLOCATION TO BUYERS AND SELLERS     

Buyers Number kg of BF/day %
Startup Assistance Program 0 0.0 0.0
Holding of less than 12 kg of BF/day 0 0.0 0.0
Reimbursement of startup loans 11 1.1 0.1
Iteration (1.2 kg of BF/day) 470 541.2 49.1
Prorata (11.08%) 418 559.2 50.8

19.72% of the offers have been processed  1,101.5 100.0  
 
Sellers Nombre kg de MG/jour %
Seller who stopped producing 1 or more months ago 0 0.0 0.0
Offers partially processed in the previous month 0 0.0 0.0
Offers in the current month 215 1,101.7 100.0

100.00% of the offers have been processed 215 1,101.7 100.0

PR
IO

RI
TY

That’s my new milking robot! It handles all milking tasks 
and converts into a tractor during the day!
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