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Après l’Accord économique et commercial global et le nouveau Partenariat transpacifi que, 

la gestion de l’offre pourrait encore faire les frais des décisions commerciales canadiennes 

dans les prochaines semaines. C’est assez! Les producteurs laitiers du Québec demandent 

au gouvernement fédéral de stopper l’hémorragie en ne cédant plus une seule goutte de 

notre lait dans l’Accord de libre-échange nord-américain, actuellement en négociations.

Le secteur laitier a assez servi de monnaie d’échange pour la conclusion d’ententes com-

merciales. Le Canada, qui participera à la septième ronde de négociations de l’ALENA ce 

mois-ci au Mexique, doit continuer à adopter la ligne dure face aux demandes américaines et 

ne céder aucun accès supplémentaire à notre marché. Dans l’ALENA, les États-Unis profi tent 

déjà d’un excédent commercial de près d’un demi-milliard de dollars avec le Canada dans 

le secteur laitier. S’ils en veulent plus, ils n’ont qu’à réintégrer le Partenariat transpacifi que 

« global et progressiste » (PTPGT). Cet accord, contre toute logique et équité, a maintenu les 

brèches dans le secteur laitier canadien, ouvertes à l’insistance des Américains eux-mêmes.

Le PTPGT entraînera des pertes majeures pour les fermes laitières canadiennes d’environ 

160 millions de dollars par année qui s’ajouteront à des concessions équivalentes dans 

l’AECG. Le gouvernement libéral a accepté de conclure des traités commerciaux négociés 

par les conservateurs, mais il n’a pas respecté l’engagement du gouvernement précédent 

à compenser pleinement les producteurs laitiers. Nous attendons que le gouvernement 

reconnaisse ces pertes et annonce des mesures d’atténuation pour compenser pleinement 

les producteurs.

Ces mesures devront être élaborées en consultation avec les représentants du secteur 

laitier et tenir compte des failles évidentes du programme mis en place pour compenser les 

pertes dues à l’AECG. Le gouvernement ne doit pas non plus répéter l’erreur d’accorder 

une partie des nouveaux contingents tarifaires aux détaillants, aucunement affectés par 

les concessions... Même si nous reconnaissons l’effort consenti par le gouvernement avec 

le programme d’investissement de 250 millions de dollars, il est nettement insuffi sant en 

comparaison des dommages pour l’ensemble des producteurs. L’enveloppe ne permettra 

qu’à une poignée d’entre eux d’accéder à un soutien à l’investissement. C’est totalement 

inéquitable : tous les producteurs laitiers du pays vont encourir des pertes fi nancières. Ils 

devraient tous pouvoir profi ter d’un soutien dans le contexte de la croissance sans précédent 

que traverse le secteur depuis la fi n de 2014. 

Pour répondre aux besoins grandissants de la population, les producteurs s’adaptent 

et investissement massivement dans leurs entreprises pour les rendre plus performantes. 

Il est rentable et justifi é que le gouvernement fédéral encourage cette croissance par dif-

férentes mesures, notamment par un appui sans équivoque à la gestion de l’offre et des 

programmes qui engendreront des retombées économiques bénéfi ciant à tout le pays. Ce 

serait une excellente marque de confi ance pour les 221 000 Canadiens qui travaillent dans 

le secteur laitier au pays. 

À ce jour, le gouvernement appuie d’un ton ferme la gestion de l’offre dans les négocia-

tions de l’ALENA. Sa position doit rester cohérente et fi dèle à son objectif de négociation et 

à ses engagements jusqu’à la fi n des négociations, peu importe l’appétit des Américains pour 

notre marché. S’il soutient vraiment notre secteur, sa croissance et ses milliers d’emplois, 

Ottawa ne doit pas faire de concessions à propos de la gestion de l’offre dans l’ALENA.

É D I T O R I A L

Le Canada, qui

 participera à la

 septième ronde

 de négociations de

 l’ALENA ce mois-ci

 au Mexique, doit

 continuer à adopter

 la ligne dure face

 aux demandes

 américaines et ne

 céder aucun accès 

supplémentaire 

à notre marché.

Les concessions dans 
le secteur laitier, ça suffi t!

président 
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Des agroéconomistes ont comparé les résultats 

technico-économiques de fermes américaines 

et canadiennes.

G E S T I O N

Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

Un coup d’œil 
chez le voisin

Il faut l’avouer, on a toujours un peu 
envie de se comparer aux Américains. 
On se fait tous une certaine idée de 
leurs fermes. On sait qu’elles sont 
grosses. On a l’impression que l’effi -
cacité et la productivité priment sur 
tout le reste. Mais en quoi exactement 
ces fermes sont-elles différentes des 
nôtres? À quel niveau se situe la pro-
ductivité de leur cheptel?… l’effi cacité 
de leur main-d’œuvre?… leurs coûts 
d’immobilisation?

Les agroéconomistes Dominik 
Desrosiers et Luc Gagné ont réalisé une 
analyse comparative de la performance 
technico-économique  d’exploitations 

situées dans le Nord-Est américain 
et d’entreprises québécoises et onta-
riennes. Ils se sont basés pour ce faire 
sur les données du Northeast Dairy 
Farm Summary (NEDF) produit par 

l’organisme Farm Credit East. Pour 
le Québec et l’Ontario, ils ont mis à 
profi t la banque Agritel ainsi que les 
données d’une étude réalisée pour 
le compte des Producteurs de lait 
du Québec par René Roy et Dominik 
Desrosiers. Précisons que cette der-
nière dirige le Groupe Agri-D, une 
fi rme de consultation en gestion agri-
cole, alors que M. Gagné est conseiller 
au Groupement de gestion agricole 

Pour maintenir 
une productivité 
en lait élevée, 
les producteurs 
américains  
forment plusieurs 
sous-groupes 
alimentaires. 
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GEST ION

COMPARAISON DE LA PERFORMANCE TECHNICO-ÉCONOMIQUE DE TROUPEAUX DE 100 À 300 VACHES PROVENANT 
DU NORD-EST AMÉRICAIN ET DU QUÉBEC/ONTARIO   

 2014 2015 2016 
   QC-ONT NEDF QC-ONT NEDF QC-ONT NEDF

Nombre de fermes 117 138 121 180 87 155
Nombre de vaches par ferme 148 172 140 175 131 180
Lait/vache 9 241 9 897 9 311 9 790 9 400 10 100
Lait/travailleur (litres) 297 027 386 308 305 804 411 136 314 076 450 857
Prix lait/hl ($ CA) 82,43 61,13 80,35 50,13 79,96 47,87
Superfi cies en cultures (ha) 279 206 246 199 233 203
Superfi cies/vache (ha/vache) 1,88 1,2 1,76 1,14 1,78 1,13
Actifs CT/vache ($) 3 211 2 646 3 357 2 382 3 492 2 548
Actif animaux/vache ($) 3 635 2 640 4 085 2 942 4 264 3 051
Actifs machineries/vache ($) 5 535 3 894 5 456 3 912 4 150 4 047
Actifs bâtiments et terre/vache ($) 19 280 8 178 22 633 8 818 22 609 9 872
Actifs quota/vache ($) 23 299  -       24 712  -       26 075  -      
Actifs autres/vache ($) 2 770 1 112 2 279 1 277 2 066 1 374
Actifs totaux/vache ($) 57 730  18 469  62 522  19 331  63 656  20 892 
Dette/vache ($) 23 594  3 823  23 883  4 311  23 741  5 262 
Avoir propre (%) 59 79 62 78 63 75

PRODUITS ($)      
 Vente de lait 7 560 6 232 7 259 5 211 7 313 5 132
 Ristournes laitières 316  -       160  -       137  -      
 Ventes d’animaux 522 433 592 659 412 552
 Variations inventaire troupeau 40 95 153 10 199 25
 Ventes de récoltes et variation inventaire 889 236 1 221 110 985 239
 Paiements gouvernementaux (nets) 73 66 101 104 99 115
 Autres revenus 180 188 241 157 225 199
PRODUITS TOTAUX 9 580 7 250 9 727 6 251 9 370 6 262
            
COÛTS DES PRODUITS VENDUS ($)      
 Mise en marché lait, animaux 442 255 474 289 472 308
 Achat animaux – remplacement 94 38 154 15 170 59
 Achat d’aliments (concentrés et foin) 1 499 1 825 1 492 1 916 1 362 1 799
 Vétérinaire, médicaments et insémination 390 208 377 230 382 243
 Approvisionnements, litière et autres frais 252 335 329 364 315 358
 Fertilisants et chaux 286 198 296 215 264 202
 Semences et plants 287 171 275 162 263 173
 Pesticides et herbicides 87 96 78 55 84 58
 Autres approvisionnements, cultures 74  -       78  -       86  -      
 Carburant et propane 315 304 249 226 209 186
 Travaux à forfait  221 170 243 179 257 176
 Salaires, avantages sociaux et CSST 758 791 743 867 595 852
Total du coût des marchandises vendues 4 704 4 391 4 788 4 518 4 459 4 414
Marge brute 4 876 2 859 4 939 1 733 4 911 1 848

FRAIS GÉNÉRAUX ($)      
 Location et entretien (machine) 513 545 515 500 487 469
 Entretien et location de terre 114  -       111  -       103  -      
 Entretien et location bâtiments 109  -       102  -       96  -      
 Assurances de ferme 218 93 232 104 230 112
 Intérêts totaux 624 130 570 147 527 168
 Services publics (électricité et téléphone) 195 141 211 148 215 140
 Taxes foncières (mun. et scol.) 69 105 169 107 162 116
 Cotisation, honoraires, adm.  128  -       132  -       128  -      
 Autres dépenses diverses 32 103 19 115 9 120
 Amortissements 1 308 508 1 298 554 1 239 593
Total des frais généraux 3 308 1 625 3 359 1 675 3 196 1 718
Total des dépenses d’entreprise 8 013 6 016 8 147 6 193 7 655 6 132
BÉNÉFICE NET AGRICOLE 1 577 1 234 1 580 56 1 714 131
+ Revenus non agricoles 47 120 38 139 38 140
- Prélèvements de la famille et impôts 726 362 766 413 796 376
BÉNÉFICE NET 898 992 852 -218 956 -105
BÉNÉFICE NET AVANT REVENUS NON AGRICOLES 851 872 814 -357 918 -245
Main-d’œuvre (salaires, famille et impôt)/vache 1 483 1 153 1 509 1 280 1 391 1 228
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GEST ION

champs, puisqu’on cultive plus grand 
et qu’on vend plus de produits de 
culture, comme on peut le voir dans le 
tableau. lls achètent d’ailleurs plus de 
fourrages et de concentrés. »

« Dans la réalité, poursuit l’agroé-
conomiste, l’écart n’est probablement 
pas aussi grand que ces résultats 
donnent à penser. On en a d’ailleurs 
un indice dans une autre analyse 
comparative qu’on a réalisée, soit celle 
des troupeaux de moins de 100  vaches. 
Dans ce sous-groupe, où les stabula-
tions entravées dominent des deux 
côtés de la frontière, l’écart du ratio 
lait/travailleur tombe à 26 %. »

PRIX DU LAIT/HL   
Il est bien connu qu’aux États-

Unis le prix du lait est plus bas qu’au 
Canada. Les données de l’analyse com-
parative sont éloquentes. En 2014, une 
année où le prix du lait y était particu-
lièrement élevé, les entreprises prises 
en compte dans le NEDF ont reçu en 
moyenne 74 % de celui que recevait au 
même moment les éleveurs d’ici. En 
2016, après une longue dégringolade, 
ce n’était plus que 60 %.

ACTIFS BÂTIMENTS ET 
TERRE/VACHE
Pour le groupe des 100 à 300 vaches, 

les actifs des producteurs américains ne 
représentent que 39 à 43  % des nôtres. 
« Les terres se vendent moins cher au 
sud de la frontière, mais pas beaucoup 
moins que pour le groupe de fermes 
québécoises, assure Mme  Desrosiers. 
De plus, ils louent plus de terres que 
nous pour nourrir leurs animaux. Ici, 
outre l’autosuffi sance, plusieurs pro-
ducteurs génèrent aussi des revenus 
de cultures commerciales. » 

« Dans le nord-est des États-Unis, 
renchérit son collègue, les producteurs 
ne semblent pas attirés par les grandes 
cultures. Ils préfèrent se spécialiser 
dans la production laitière et les terres 
sont là pour nourrir les animaux, sans 
plus. » 

Autre point : les étables froides sont 
plus répandues chez les Américains 
et de façon générale, la fi nition des 
bâtiments est plus simple. On voit 
moins de tôle prépeinte et de pierres 
en façade. « Des nuances s’imposent 
tout de même, indique Mme Desrosiers. 
Dans le groupe d’exploitations qué-
bécoises de 100 à 300 vaches, il y a 

Québec et de l’Ontario. À quoi est-ce 
attribuable? « Il n’y a pas d’explication 
simple, répond Dominik Desrosiers. Ça 
semble dû à un ensemble de facteurs. 
On a constaté lors de nos visites que 
pour l’alimentation, la plupart des éle-
veurs font plus d’un groupe : fraîches 
vêlées, hautes, moyennes et faibles 
productrices, taures. Une autre obser-
vation qu’on a faite, c’est que les éle-
veurs sont très attentifs au confort des 
vaches. On a vu beaucoup de logettes 
creuses sur sable. Une attention parti-
culière semble portée à la préparation 
aux vêlages. Et enfi n, je pense que les 
Américains servent un peu plus de 
concentrés que nous. »  Luc Gagné fait 
remarquer que comme les producteurs 
américains évoluent dans un contexte 
de prix du lait plus faible, cela les incite 
à maximiser la production de lait par 
vache tout en optimisant le potentiel 
de profi t par vache.

LAIT/TRAVAILLEUR 
Au premier coup d’œil, l’effi cacité 

américaine impressionne, car ces 
fermes surpassent de 30 à 44  % celles 
d’ici. Cet écart doit toutefois être pris 
avec un certain recul, estime M.  Gagné : 
« Il nous reste plus d’étables à stabu-
lation entravée qu’eux. » D’ailleurs, la 
grosseur moyenne de leur ferme est 
plus élevée que la nôtre, ce qui est 
un avantage. De plus, au nord de la 
frontière, on met plus de temps aux 

de l’Ontario. Cette analyse compara-
tive a été présentée à la Journée de 
conférences du Regroupement des 
grandes fermes laitières du Québec, 
le 6 décembre dernier.

Leur analyse comporte plusieurs 
volets et l’un des plus intéressants 
est celui où ils se concentrent sur 
les entreprises comptant de 100 à 
300  vaches. L’intérêt réside dans le 
fait qu’en comparant des entreprises 
de taille similaire, on est à même de 
poser un regard plus pointu sur leurs 
forces et leurs faiblesses.  

Soulignons qu’en parallèle à leur 
analyse, les deux auteurs ont accom-
pagné un groupe de producteurs qué-
bécois et ontariens lors d’un voyage 
organisé conjointement par leur 
groupe respectif et par la coopérative 
Unifrontière. Le voyage leur a permis 
de visiter cinq exploitations situées 
dans le Vermont et l’État de New York.

Le tableau ci-contre présente un 
sommaire des résultats de l’analyse 
comparative. On remarquera que les 
données portent sur trois années; cela 
permet d’éviter que des circonstances 
exceptionnelles viennent fausser le 
portrait. Voici les principaux constats 
qu’on peut en tirer.

LAIT/VACHE 
Dans les fermes américaines, ce 

ratio se maintient à un niveau de 5 à 
7  % supérieur à celui des fermes du 

Les bâtiments américains visités ne présentent généralement pas une belle fi nition. Par contre, les 
éleveurs veillent à offrir un confort adéquat à leurs animaux.
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2016, par exemple, il était en moyenne 
de 2,4  % ici contre 4,1  % chez nos 
voisins du Sud. En plus, je soupçonne 
fortement que l’accès au crédit est plus 
diffi cile là-bas qu’ici » (D. Desrosiers).

BÉNÉFICE NET AVANT 
REVENU NON AGRICOLE
En 2014, alors que le prix du lait 

atteignait un sommet, les fermes amé-
ricaines ont atteint une rentabilité 
comparable aux fermes canadiennes. 
Puis, les deux années suivantes, la 
chute du prix du lait les a rendues 
carrément défi citaires. « Un constat 
intéressant qu’on a fait, c’est que de 
tous les sous-groupes de fermes amé-
ricaines qu’on a analysés, celui des 100 
à 300 vaches est le moins performant 
sur le plan de la rentabilité. Même le 
sous-groupe des moins de 100 vaches 
performe mieux! Il faut dire, toutefois, 
que ces derniers éleveurs se prennent 
un coût de vie plus bas et que le revenu 
moyen provenant de l’extérieur de la 
ferme est plus élevé » (D. Desrosiers).

« Il semble que les entreprises de 
100 à 300 vaches manquent de pro-
fi tabilité de par leur taille. Elles sont 
trop grandes pour éviter d’investir 
dans de nouvelles infrastructures et 
pour se passer d’employés, mais trop 
petites pour aller chercher l’économie 
d’échelle qui se rattache à ces inves-
tissements » (L. Gagné).

« Le meilleur sous-groupe améri-
cain, c’est celui des 700 vaches et plus. 
Cependant, la plus grande taille n’est 
pas la réponse à tout. Dans le groupe 
de tête du NEDF, il y a des fermes 
de toutes les grosseurs, comme chez 
nous » (D. Desrosiers).

Luc Gagné conclut : « Le respon-
sable du NEDF, M. Zweigbaum, a 
soulevé un point très intéressant, qui 
est tout aussi vrai pour notre groupe 
Québec-Ontario que pour eux. Selon 
lui, il n’y a pas de magie et les fermes 
performantes ont un coût de produc-
tion bas avec une approche balancée 
entre le contrôle des coûts, une très 
bonne productivité des vaches, une 
attention aux détails et une gestion 
effi cace de la main-d’œuvre. Il a aussi 
mentionné que les écarts de perfor-
mance sont immenses dans l’industrie 
et qu’il y a une différence de bénéfi ce 
annuel de plus de 1 000  $ par vache 
entre la meilleure et la pire ferme. » ■

que du côté canadien, les superfi cies 
possédées par vache sont plus impor-
tantes et que la dette, en lien avec 
l’expansion, est plus récente.   

« Un autre aspect à prendre en 
compte, c’est que les taux de fi nance-
ment sont plus élevés aux États-Unis, 
ce qui réduit l’intérêt d’emprunter. En 

davantage de bâtiments récents. Je 
serais curieuse de comparer l’âge 
moyen des étables… »

« Un autre élément à considérer, 
c’est qu’au Canada tout semble coûter 
plus cher quand on bâtit. La régle-
mentation est différente et les coûts 
de construction tendent sans doute à 
suivre le prix du lait » (D. Desrosiers).

DETTE/VACHE
Compte tenu des résultats qui pré-

cèdent, on ne s’étonnera pas que les 
dettes par vache soient inférieures 
dans le groupe américain. L’écart 
est majeur : l’endettement américain 
représente à peine 16 à 22 % de l’en-
dettement canadien. Mme Desrosiers 
invoque plusieurs facteurs pour expli-
quer cet écart. Un premier réside dans 
la présence des quotas pour le Canada. 
Ainsi, en 2016, alors que l’endette-
ment par vache des entreprises québé-
coises atteignait 23 741 $, la valeur du 
quota par vache s’élevait à elle seule à 
26  075  $, réalité qui n’existe pas au sud 
de la frontière. À cela s’ajoute les faits 

DES LEÇONS ET DES RÉFLEXIONS
Voici quelques impressions livrées par Dominik Desrosiers et Luc 
Gagné sur cette analyse comparative et la visite des cinq exploitations 
américaines.
« L’attitude des producteurs que nous avons visités nous a impres-
sionnés énormément. Personne ne s’est plaint du faible prix du lait. 
Tous ces producteurs se demandent plutôt quoi améliorer pour que ça 
aille mieux chez eux. »
« Les visiteurs québécois et ontariens ont réalisé qu’ils sont chanceux. 
Ils produisent dans un contexte beaucoup plus favorable que celui des 
Américains. En fait, c’est peut-être la principale leçon qu’on en retire. 
Chez nous, on peut dire que nous évoluons dans un super contexte 
quand on considère le prix du lait, la force politique des producteurs, 
l’appui du milieu fi nancier, les programmes gouvernementaux et les 
services-conseils disponibles. On ne peut que souhaiter que cette 
situation perdure. Mais en même temps, si ce n’était pas le cas, on doit 
éviter que les décisions prises aujourd’hui ne viennent nuire dans un 
contexte qui serait moins favorable. »
« En ce moment, les producteurs ont la marge de manœuvre pour se 
positionner pour l’avenir. Des exemples de questions qu’ils pourraient 
se poser : Ai-je atteint toutes les limites de mon entreprise? Vais-je 
chercher tous les rabais? Ma main-d’œuvre est-elle effi cace? Est-ce que 
je connais bien mon coût de production? »
« Si on était en mesure d’aller chercher un peu plus de lait par vache… 
Si on pouvait abaisser notre coût en capital (il y a cinq ans, on était à 
5 $ de capital par dollar de revenu; on est maintenant rendu à 6 $)... 
Alors, on serait mieux positionnés et plus compétitifs. »

« En ce moment, les producteurs ont la 
marge de manœuvre pour se positionner pour 
l’avenir », estime l’agroéconomiste Dominik 
Desrosiers.
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Dans le cadre de la feuille de route – veaux laitiers 2017-2022, 

Les Producteurs de bovins du Québec (PBQ) ont développé 

conjointement avec l’Association des médecins vétérinaires 

praticiens du Québec (AMVPQ) un projet visant à mieux 

connaître l’état de santé des veaux laitiers lors de leur 

arrivée à l’encan sous la forme d’une collecte de données 

qualitatives par des vétérinaires praticiens.

Par LOUIS BLOUIN, directeur de mise 
en marché, Les Producteurs de bovins 
du Québec 

Mieux connaître 
l’état de santé 
des veaux laitiers 
à l’encan

V E A U X  L A I T I E R S

ou trois points non conformes. Aucun 
veau dans le groupe ciblé n’a reçu plus 
de trois points de non-conformité.

Le point d’amélioration le plus 
important concerne la santé du nom-
bril. Plus de 20  % (20,31  %) des indi-
vidus évalués avaient un nombril pro-
blématique. La grande majorité des 
autres points évalués étaient reliés 
de près ou de loin à un nombril non 
conforme.

PROPORTION DES VEAUX LAITIERS SELON LE POINT ÉVALUÉ

 CONFORME NON CONFORME

Nombril 79,69 % 20,31 %
État général 97,81 %   8,19 %
Diarrhée 94,39 %   5,61 %
Nez et yeux 97,52 %   2,48 %
Genoux 99,55 %   0,45 %

L’échantillonnage comprenait 
3 872  veaux laitiers qui ont été éva-
lués un par un par des vétérinaires 
praticiens, après la réception et avant 
la vente à l’encan.

Une grille de collecte de données 
développée et validée en partenariat 
avec l’AMVPQ a été utilisée pour 
chaque point évalué, soit : la santé du 
nombril, la santé des genoux, la santé 
du nez et des yeux, la présence de 
diarrhée et l’état général.

L’analyse a ciblé les données des 
veaux laitiers mâles de race holstein 
croisées avec les informations de mise 
en marché, soit 2 905 individus (79,6 % 
de la population collectée).

LES RÉSULTATS OBTENUS
Selon les résultats, un peu plus des 

deux tiers des veaux laitiers évalués 
(68,06  %) n’ont pas obtenu de point 
problématique. Près du quart des 
veaux laitiers ont reçu un point de 
non-conformité (27,33  %) et moins de 
5  % (4,61 %) se sont vus attribuer deux 

RÉPARTITION SELON 
LE NOMBRE 
DE POINTS DE 
NON-CONFORMITÉ

3

2

1

0

68 %

27 %

1 %4 %
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LE CONSTAT
Les résultats de l’évaluation 

montrent que le potentiel d’amélio-
ration de la santé et de la qualité des 
veaux laitiers mis en marché passe 
par la santé du nombril de la nais-
sance jusqu’à son passage à l’encan. 
Cependant, des travaux pour valider 
scientifi quement ce constat devront 
être effectués.

LA PROCHAINE ÉTAPE
Les PBQ poursuivront l’application 

de la feuille de route en créant un panel 
d’experts sur le veau laitier. Il aura 
pour mandat d’étudier les résultats 
de la collecte de données et d’évaluer 
l’état de la science et des protocoles 
recommandés concernant les soins à 
la ferme. ■

FEUILLE DE ROUTE 
– VEAUX LAITIERS 
2017-2022
La feuille de route – veaux laitiers 
2017-2022 a été adoptée par le 
comité de mise en marché des 
bovins de réforme et des veaux 
laitiers.

LES PRINCIPAUX ENJEUX

1Améliorer les performances de 
préparation des veaux laitiers 

de la naissance à la mise en vente 
par les fermes laitières.

2Diminuer les risques de 
 mortalité et de morbidité des 

veaux laitiers issus des étapes de 
transport et de la commercialisa-
tion des veaux laitiers.
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Par MARIE-PIER BEAUCHAMP, 
coordonnatrice assurance-qualité, 
Gestion du lait, PLQ

P R O A C T I O N

Le rapport d’évaluation des animaux : 
disponible sur l’extranet

Pour y accéder, il suffit de se rendre à la section 
proAction du site et de cliquer sur « Dernier rapport 
comparatif d’évaluation des bovins ».

Le contenu du rapport
Une des exigences du volet bien-être animal de 
proAction est de faire évaluer les animaux sur les 
éléments suivants : état de chair, blessures aux 
jarrets, genoux et cou et boiterie. Pour la première 
ronde d’évaluation, Holstein Canada a été choisi 
comme évaluateur unique au Québec. L’évaluateur 
remet à la fin de la visite un rapport sommaire des 
résultats du troupeau. Les résultats vont servir 
de valeur de référence pour la ferme, car le volet 
bien-être animal favorise l’amélioration continue. 
Ensuite, Holstein Canada fait parvenir par courriel 
le rapport comparatif (figure 1) des résultats de la 
ferme qui sont comparés à ceux des autres fermes 
canadiennes évaluées. C’est ce dernier rapport 
qui est maintenant disponible sur l’extranet des 
producteurs de lait depuis janvier dernier (figure 2).

À quoi ça sert?
Le producteur doit présenter le rapport comparatif 
à l’agent de validation proAction. Si l’évaluation fait 
ressortir un ou des éléments dans la zone jaune, il 
est demandé d’envisager de mettre des mesures 
correctives en place. Si un ou des éléments se 
retrouvent dans la zone rouge, il est exigé de pré-

SSUR LLL’EXTRRANETT DES PRODDDUCTEEURS D D DE LAAITT DU QUÉBBEC, ILLL EST M MAINNTENAAANT POOOSSIBBLE D’AACCÉDDDER À   
SSON RRAPPOORT D’’ÉVALLLUATIOOON DES ANIMAUXXX RÉALISÉ À À LA FERME E PAR L’ÉVALUATEEEUR D DE HOLLSTEINNN 
CCANAAADA DAANS LE CADDDDRE DU PROOGRAMMMME PPPROACCTIONN.

FIGURE 1
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PPouuur pplusss d’’inffformmaaatioonn sssur le ppproooggraaammme
pproooAction, vvvisiiitezz le wwwwwwww.prroaccctioooon.qqqueebec.

FIGURE 2

FIGURE 3

Pour accéder au rapport Pour se rendre dans 
cette section

Pour accéder au plan de 
mesures correctives

senter un plan écrit de mesures correc-
tives lors de la validation. Par exemple, 
pour améliorer la note des blessures aux 
jarrets, le plan pourrait être d’ajouter plus 
de litière, ou encore de revoir l’aménage-
ment des logettes à plus long terme. Un 
modèle vierge pour noter le plan est aussi 
disponible sur l’extranet (fi gure 3) et sur 
le site web de proAction.

Si vous n’êtes pas 
encore inscrit 

à l’extranet, contactez 
le secrétaire de 
votre région.
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« Ben beau faire plus de lait, mais est-ce profi table? »

Par RENÉ ROY, agronome, agroéconomiste, 
R et D, Valacta

La passion de 
faire plus de lait… 
et plus d’argent?

VA L A C TA

Les hausses de quota des trois 
dernières années ont permis aux pro-
ducteurs d’augmenter signifi cative-
ment leur production de lait. Ils sont 
plusieurs à avoir fait des pieds et des 
mains pour réussir à livrer le maximum 
des nouveaux volumes attribués. Qu’ils 
y soient arrivés ou pas, cette question 
leur trotte dans la tête.

À peu près à la même époque l’an 
dernier, j’écrivais dans cette chronique 
un texte sur les opportunités liées à 
la hausse de la demande de matière 
grasse (MG) et les défi s engendrés 
par des prix plus bas. Le moment me 
semble excellent pour jeter un coup 
d’œil dans le rétroviseur et voir com-
ment les producteurs québécois ont 
tiré leur épingle du jeu. 

QUELLE EST L’AUGMENTATION 
DE PRODUCTION OBSERVÉE?
Les fermes de l’échantillon ont 

connu une augmentation moyenne 
de 10,7 % de leur production de MG 
entre 2014 et 2016. On a voulu aller 
au-delà des moyennes et voir comment 
le niveau d’augmentation a infl uencé 
les résultats fi nanciers. Le groupe a été 
divisé en quatre sous-groupes en fonc-
tion du pourcentage d’augmentation 
de la production de MG observé. Le 
premier sous-groupe rassemble toutes 
les entreprises n’affi chant aucune aug-
mentation, le second regroupe celles 
dont l’augmentation est inférieure à 
10  %, le troisième, celles entre 10 et 
20  %, alors qu’on retrouve dans le 
dernier celles dont l’augmentation 

UN GROUPE 
DE FERMES QUI 
EN DIT LONG
On ne peut pas répondre à la 
question posée simplement 
en comparant les résultats de 
la dernière année avec ceux 
des années précédentes parce 
qu’un facteur hors du contrôle 
des producteurs, dans ce cas 
le prix du lait, a changé de 
façon importante durant la 
période. La meilleure approche 
est plutôt de mesurer l’évolu-
tion des résultats fi nanciers 
des fermes en fonction de 
l’augmentation de production 
observée.  
On a donc fouillé les données 
d’un groupe de 409 fermes 
présentes dans la banque de 
données Agritel depuis au 
moins 5 ans. Leurs résultats 
technico-économiques et fi nan-
ciers ont permis de constater 
comment les choses ont changé 
entre 2014 et 2016. On ne peut 
pas prétendre que ces entre-
prises représentent parfaite-
ment la moyenne des fermes 
québécoises, mais la tendance 
observée est certainement très 
similaire. La situation à la fi n 
2017 aurait mieux permis de 
mesurer l’impact des change-
ments provoqués par les dons 
de quota, mais l’information ne 
sera pas disponible avant l’été 
2018. Finalement, précisons que 
les très grands troupeaux et les 
fermes biologiques sont exclus 
de cet échantillon pour éviter 
que leurs conditions particu-
lières de taille ou de prix du lait 
n’infl uencent les résultats. 

FIGURE 1 : AUGMENTATION MOYENNE DE LA PRODUCTION DE MG 
PAR FERME

LA PASSION 
     DE FAIRE  PLUS
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dépasse 20 %. La fi gure 1 présente les 
résultats moyens pour chaque groupe. 

On constate que le groupe des 
fermes qui n’ont pas connu d’augmen-
tation affi che une baisse de 4,6  %. On a 
aussi pu vérifi er que, en plus du quota 
donné, des achats de quota ont été 
réalisés dans tous les groupes en 2015 
et 2016 sauf dans le groupe « Aucune 
augmentation » où on retrouve plutôt 
des ventes nettes équivalant à 3 kg/
jour en moyenne.

Quelle avenue les producteurs ont-
ils choisie pour produire plus?

Il existe trois moyens pour arriver 
à augmenter la production de MG du 
troupeau : 
1. Plus de vaches en production
2. Plus de lait par vache
3. Plus de MG par hectolitre

Le tableau 1 indique que tous les 
groupes qui affi chent des augmenta-
tions ont misé sur ces trois éléments 
à la fois, alors que le groupe « Aucune 
augmentation » a reculé sur le nombre 
de vaches du troupeau et la production 
par vache. Fait à souligner : le groupe 
des fermes ayant connu la plus forte 
augmentation de production de MG est 
aussi celui qui a vu sa moyenne de pro-
duction de lait par vache augmenter 
le plus rapidement, passant de 43 kg 
sous la moyenne à 327 kg au-dessus 
de celle-ci.

L’AUGMENTATION DE 
LA PRODUCTION A-T-ELLE 
ÉTÉ PROFITABLE?
C’est bien de produire plus, mais 

on travaille dans le vide si les coûts 
augmentent plus vite que les revenus. 
Il n’y a pas de problème si on se 

VALACTA

TABLEAU 1 : TAILLE DU TROUPEAU ET PRODUCTIVITÉ DES VACHES

PRODUCTION  NOMBRE NOMBRE LAIT/  LAIT/ TAUX TAUX
DE MG 2016  MOYEN DE MOYEN DE VACHE VACHE DE MG DE MG
vs 2014 VACHES VACHES 2014 2016 2014 2016
 2014 2016 KG KG KG/HL KG/HL       

Aucune 
augmentation 66,5 65,2 8899 8623 4,18 4,18
Augmentation 
< 10 % 71,1 73,6 9111 9236 4,15 4,16
Augmentation 
10 à 20 % 75,2 81,9 9280 9669 4,12 4,14
Augmentation 
> 20 % 61,7 72,4 9111 9733 4,12 4,14
Moyenne 
du groupe 70,9 75,7 9154 9406 4,14 4,15

TABLEAU 1 : COÛT D’ALIMENTATION ET RATIO LAIT/CONCENTRÉS

PRODUCTION  CONC./ CONC./ ALIM./  ALIM./ RATIO RATIO
DE MG 2016  VACHE VACHE VACHE VACHE LAIT/  LAIT/
VS 2014 2014 2016 2014 2016 CONC. CONC.
 $/HL $/HL $/HL           $/HL             2014 2016

Aucune 
augmentation 14,53   13,54   26,85   27,45   3,35 3,48
Augmentation
< 10 % 14,47   13,88   26,17   26,52   3,26 3,28
Augmentation
10 à 20 % 14,62   13,88   26,34   25,84   3,14 3,20
Augmentation
> 20 % 14,55   14,15   26,81   26,27   3,24 3,30
Moyenne 
du groupe 14,55   13,88   26,39   26,32   3,22 3,27

C ’est bien de 
produire plus, 

mais on travaille 
dans le vide si les 
coûts augmentent 
plus vite que les 
revenus.
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fi té, mais de façon moins importante, 
de cet effet de dilution des charges 
fi xes pour ainsi en arriver à affi cher 
un prix cible plus bas. Cette baisse du 
prix cible est une excellente nouvelle 
pour la compétitivité des entreprises.

QU’EN EST-IL DU 
BÉNÉFICE NET?
Quand on est en affaires, c’est la 

fameuse « ligne du bas » qui compte. 
Plus de lait produit à meilleur coût, 
mais vendu à prix inférieur, est-ce que 
ça permet d’améliorer le bénéfi ce net 
réalisé à l’étable? Le tableau 4 répond 
à cette question : les groupes de fermes 
qui n’ont pas pu suivre l’augmentation 
de production permise par le quota 
donné ont vu leur bénéfice fondre 
entre 2014 et 2016. Cette situation 
s’est refl étée sur leur surplus fi nancier 
annuel (solde résiduel), celui-ci ayant 
diminué de 4,1 % et de 2,4 % respecti-
vement. Les deux autres groupes ont 
réussi à combler la production permise 
par le quota donné et même à aller au-
delà, grâce à des achats. Ces derniers 
affi chent des améliorations du bénéfi ce 
net lait et leur surplus fi nancier est 
en hausse.

On constate (tableau 4) que les 
fermes qui ont su profi ter des occasions 
pour augmenter leur production entre 
2014 et 2016 ont réussi à améliorer leurs 
résultats fi nanciers, alors que les autres 
perdaient du terrain. Il faut cependant 
préciser que l’essentiel des gains réa-
lisés vient d’une meilleure utilisation 
des ressources déjà en place. Lancer 
l’entreprise dans un projet d’expansion 
sur la base des résultats présentés peut 
s’avérer hasardeux : rien ne garantit 
que les revenus supplémentaires suf-
fi ront à combler les nouvelles obliga-
tions liées à l’endettement. Chaque 
projet demandera une analyse appro-
fondie. De toute façon, il faudra toujours 
s’assurer d’avoir optimisé le système 
en place avant de se lancer dans de 
nouveaux investissements importants. 
Les conseillers sont là pour aider à 
identifi er les endroits où se trouvent 
les meilleurs potentiels d’amélioration, 
mais il ne faut pas oublier de discuter 
avec les collègues producteurs et pro-
ductrices lorsqu’on cherche des solu-
tions performantes et peu coûteuses. 
N’hésitez pas à consulter, vous serez 
surpris de constater jusqu’où ça peut 
vous mener! ■

tait de 11  %. Ce qui représente un 
gain de productivité du travail très 
intéressant. L’évolution du temps de 
travail exprimé en minutes/vache/
jour confi rme cette affi rmation et il 
s’explique par le fait que l’ajout d’une 
vache supplémentaire dans l’étable ne 
représente en moyenne que 6 minutes 
de travail quotidien de plus. C’est ce 
qu’on appelle du temps « marginal ».  

Le prix cible par hectolitre a quant 
à lui diminué pour les trois groupes 
affi chant une hausse de production, 
alors que c’est l’inverse pour le groupe 
« Aucune augmentation ». La baisse 
observée est proportionnelle au pour-
centage d’augmentation de produc-
tion. On constate que le groupe ayant 
le taux d’augmentation de production 
le plus élevé affi chait le prix cible le 
plus élevé en 2014 et a connu la plus 
grosse baisse en deux ans. On peut 
penser que ces entreprises avaient 
à cette époque une structure de pro-
duction largement sous-exploitée et 
que l’ajout du quota supplémentaire a 
permis de répartir les charges fi xes sur 
un plus grand nombre d’hectolitres de 
lait.  Les autres groupes ont aussi pro-

fi e au coût d’alimentation moyen de 
notre groupe de fermes (tableau 1). 
En fait, on remarque même une légère 
diminution du coût des concentrés à 
l’hectolitre pour tous les sous-groupes.  
Cependant, la hausse du coût de pro-
duction des fourrages, combinée à une 
baisse ou une faible augmentation de la 
production de lait par vache, explique 
l’augmentation du coût d’alimentation 
des groupes « Aucune augmentation » 
et « Augmentation < 10 % ». 

Mais l’alimentation n’est qu’une 
partie du coût de production d’un 
hectolitre de lait. Il y a aussi les frais 
vétérinaires, la reproduction, l’élevage, 
l’entretien des équipements et des 
bâtiments, l’électricité, les taxes, les 
intérêts, les amortissements, sans 
oublier le coût de la main-d’œuvre. 
Un regard global sur l’ensemble de 
ces charges en dit beaucoup plus 
(tableau 3).

Les données du tableau 3 indiquent 
que le travail à l’étable (UTP étable) 
n’a augmenté que de 3  % en moyenne 
durant la période, alors que le nombre 
de vaches grossissait de 7  % et que 
le volume de MG produite augmen-

VALACTA

TABLEAU 4 : ÉVOLUTION DU BÉNÉFICE NET LAIT ET DU SOLDE RÉSIDUEL

PRODUCTION DE MG 2016  BÉNÉFICE BÉNÉFICE SOLDE SOLDE
vs 2014 NET LAIT NET LAIT RÉSIDUEL RÉSIDUEL
 2014 2016 2014 2016

Aucune augmentation 32 633    -6 915   1,6 % -2,5 %
Augmentation < 10 % 45 745   22 990   3,6 % 1,2 %
Augmentation 10 à 20 % 59 447   68 344   2,6 % 6,3 %
Augmentation > 20 % 13 028   44 977   1,7 % 4,5 %
Moyenne du groupe 45 146   40 266   2,7 % 3,2 %

TABLEAU 3 : ÉVOLUTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DU PRIX CIBLE

PRODUCTION  UTP1 UTP TEMPS TEMPS PRIX PRIX
DE MG 2016  ÉTABLE ÉTABLE TRAVAIL TRAVAIL CIBLE2 CIBLE 
vs 2014 2014 2016 2014  2016 2014 2016
   MIN/VA/J     MIN/VA/J $/HL $/HL

Aucune 
augmentation 1,77 1,79 13,2 13,5 78,67 80,81
Augmentation
< 10 % 1,81 1,85 12,6 12,4 76,81 75,63
Augmentation
10 à 20 % 1,93 2,00 12,6 12,0 75,75 70,91
Augmentation
> 20 % 1,58 1,69 12,6 11,5 81,35 72,60
Moyenne 
du groupe 1,82 1,88 12,7 12,2   7,22 73,95
1  UTP : unité travail-personne équivaut à 3000 heures/an en production laitière.
2 Prix cible : coût de production de la ferme en fonction des retraits et salaires des 
exploitants observés et non de calculs standardisés.
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On peut sans doute dire de la Ferme Hamelon JDF 

et Fils de Sainte-Élizabeth-de-Warwick au 

Centre-du-Québec qu’elle sort des sentiers battus 

de la production laitière… bio.

Par YVON GENDREAU, journaliste, PLQ

R E P O R TA G E  À  L A  F E R M E

HAMELON JDF ET FILS

Des producteurs 
bios pas 
conventionnels

Jonathan, Denis 
et Dominic
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BAISSE DES RENDEMENTS, 
MAIS AUGMENTATION 
DES PROFITS
Avant de prendre le virage bio, la 

Ferme Hamelon JDF et Fils avait de 
très bons rendements autant dans les 
champs que dans l’étable (8 500 kg 
de lait en moyenne dans les années 
1980). Mais à cette époque, on pei-
nait à dégager des profi ts. Membre 
fondateur du Syndicat de gestion de 
sa région formé en 1979, Denis voyait 
d’ailleurs dans les analyses de groupe 
qu’il avait beau produire beaucoup de 
lait, sa ferme faisait partie des moins 
rentables. Il explique : « Pour obtenir 
ces bons rendements, on mettait plus 
d’engrais chimiques, on donnait plus 
de moulée aux vaches et on avait plus 
de frais vétérinaires. Bref, on utilisait 
plein de produits qui grugeaient le 
portefeuille. Mon entreprise avait 70 
% de dépenses à cette époque. »

Une fois convaincu du bien-fondé de 
prendre le virage bio, Denis commence, 
en 1987, à suivre de la formation sur 
le sujet. En 1990, la ferme reçoit sa 
première certifi cation bio. Les rende-
ments aux champs et dans l’étable 
diminuent les premières années, mais 
fi nissent par s’améliorer avec le temps. 
Et comme on n’utilise plus d’engrais 
chimiques ni de pesticides et que les 
visites du médecin vétérinaire sont 
de plus en plus espacées, la ferme se 
hisse progressivement dans le groupe 
de tête de son syndicat de gestion. 
« On était maintenant passés parmi les 
plus bas taux de dépenses » (Denis). 

Aujourd’hui, on continue de suivre 
rigoureusement les résultats de l’en-

production bio depuis une quinzaine 
d’années. 

Malgré un certain scepticisme au 
départ, Denis cèdera à la curiosité et 
acceptera cette recommandation. À sa 
première visite chez le producteur, il 
est impressionné par ce qu’il voit dans 
les champs et dans l’étable. Pensant 
que le producteur a « poussé fort sur 
le crayon », il déclare, comme s’il se 
lançait lui-même un défi  : «  Si vous 
me dites la vérité, moi aussi je vais 
être capable de le faire! » Mais pas 
question de prendre un tel virage sans 
être convaincu que ça peut s’appliquer 
chez lui. Pendant 5 ans, il fera réguliè-
rement les 12 heures de route qui le 
séparent de la ferme ontarienne pour 
voir ce qu’il peut en retirer et mettre 
en application dans son entreprise. Les 
visites seront concluantes!

En effet, l’entreprise familiale de 
Denis, Fernande, Jonathan et Dominic 
Hamel est presque entièrement robo-
tisée, de l’alimentation des jeunes 
sujets jusqu’à la traite en passant 
par l’utilisation du GPS aux champs. 
Avec leurs 450 têtes jerseys, ils sont 
le plus important troupeau de la race 
au Canada et le plus important produc-
teur de lait bio au Québec. 

Si on semble loin de l’image buco-
lique répandue chez bon nombre de 
consommateurs pour ce type de pro-
duction, les propriétaires se font tou-
tefois un devoir de respecter la philo-
sophie, les principes et les cahiers des 
charges qui l’encadrent. D’ailleurs, la 
philosophie bio fait tellement partie de 
leur vie qu’il leur faudrait maintenant 
suivre de la formation pour se tourner 
vers le conventionnel, vous diront-ils. 
Néanmoins, pas question pour eux de 
revenir en arrière. 

L’ADHÉSION AUX 
PRINCIPES BIOS
Ferme Hamelon JDF et Fils fait 

partie de la première cohorte de pro-
ducteurs de lait biologique au Québec. 
Ce sont des problèmes de santé (maux 
de dos) au milieu des années 1980 qui 
ont éveillé l’intérêt de Denis à ce type 
de production. Une docteure en méde-
cine douce fi nira par le convaincre de 
prendre le virage. « À cette époque, 
on épandait des pesticides avec des 
tracteurs sans cabine et on les mani-
pulait sans gants » (Denis). Elle l’invi-
tera d’ailleurs à rendre visite à un 
producteur ontarien déjà engagé en 

La ferme a reçu sa première certifi cation bio en 1990.

À l’entrée de l’étable, là où se trouvait avant la laiterie, on peut 
voir sur le mur cette peinture qui relate en quelque sorte la 

petite histoire de la ferme et les rêves des propriétaires. 
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dans certains cas, permettent aussi 
de collecter des données importantes 
pour améliorer la production et les 
rendements. 

DEMEURER À L’AFFUT
Pour les propriétaires de la Ferme 

Hamelon JDF et Fils, suivre des for-
mations sur le bio et échanger avec les 
gens du milieu sont une bonne façon 
d’améliorer ce qu’ils font déjà très 
bien. Ils sont membres du Club de lait 
bio depuis près de 20 ans. Ils vont y 
puiser une foule de renseignements et 
d’informations pratiques qui leur sont 
utiles chez eux. Dominic nous montre 
d’ailleurs un livre sur les « trucs de 
grand-mère » publié par le Club en 2016 
qui regroupe plusieurs « recettes » de 
producteurs sur la production bio. 

C’est sans compter que Denis n’a 
pas peur de sortir des sentiers battus 
et qu’il s’intéresse à tout ce qui se fait 
ailleurs. Une fois par année, il s’offre 
un voyage « agricole » un peu partout 
sur la planète, que ce soit en Chine, en 
Allemagne, en Angleterre, en Suède, 
en France, en Hollande, etc., dans 
l’espoir d’y acquérir des connaissances 
profi tables.

ACCRÉDITÉ QUÉBEC VRAI
Ferme Hamelon JDF et Fils est 

accréditée Québec vrai. Même après 
30 ans d’expérience bio, elle doit 
constamment s’adapter aux nouvelles 
exigences, puisque les normes  varient 
avec le temps. Quand il est question 
de changement, les Hamel essaient de 
prévoir le coup, d’être avant-gardistes 
pour ne pas devoir modifi er à nouveau 
dans un avenir rapproché les projets 
qu’ils ont concrétisés. Par exemple, 
ils ont construit la pouponnière en 
doublant volontairement les exigences 
de superficie par animal exigé par 
Québec Vrai. De cette manière, si les 
normes changent, ils n’auront pas à la 
modifi er de sitôt. 

Il est certain que la paperasse liée 
à la certification est importante et 
demande du temps, mais comme le dit 
Denis : « On est bio par philosophie, on 
y croit et on aime les soins qu’on offre 
à nos animaux. On serait malheureux 
de revenir en arrière. De toute façon, 
on croit fermement qu’il est plus ren-
table pour nous d’être biologique que 
conventionnel. Pour quelqu’un qui se 
lance aujourd’hui dans le bio, c’est un 

treprise, mais surtout, on prend le 
temps de bien analyser chacun des 
investissements effectués. Et comme 
le précise Dominic, « ceux-ci doivent 
être rentables ».

Puis, les Hamel laissent de côté leur 
adhésion au syndicat de gestion avec 
le temps. « Les services ont changé, 
explique Denis. On peut pas vraiment 
se comparer avec des producteurs bios 
de notre taille et c’est diffi cile aussi 
de se comparer avec des producteurs 
conventionnels. Dans notre cas, l’infor-
mation nous disait plus grand-chose. »

LA ROBOTIQUE POUR SE 
RAPPROCHER DE LA NATURE
C’est d’ailleurs par souci de rendre 

l’entreprise plus profitable que les 
propriétaires ont rallongé l’étable et 
investi dans la robotique il y a deux 
ans. Un projet de 2,5 millions de dollars 
qui a été réfl échi, étudié et analysé 
sous toutes ses coutures avant de 
prendre forme. Et pourquoi la robo-
tique? « Parce que la main-d’œuvre 
est diffi cile à trouver, particulièrement 
pour faire la traite, et parce que c’est ce 
qui se rapproche le plus de la nature, 
répond Dominic. La vache peut aller 
à la traite quand bon lui semble. Si 
elle veut aller dehors, se faire brosser, 
aller manger ou boire, elle peut y aller 
quand elle en a envie. » « Elles ont 
plus de liberté et on respecte plus leur 
rythme de vie », poursuit Denis. 

Outre les quatre robots de traite, 
une visite des installations nous fait 
d’ailleurs découvrir toute une série de 
technologies allant de la louve auto-

R E P O R TA G E  À  L A  F E R M E

Dans le parc de  préparation au vêlage, on habitue déjà les taures à venir 
manger dans une cage qui se referme derrière elles, avant 
qu’elles passent au robot de traite.

Ce robot d’alimentation fonctionne 
 pratiquement 24 heures sur 24. Il se remplit 
par lui-même et distribue les rations à 
l’intérieur de l’étable.

Le taxi-lait peut non seulement transporter le 
lait d’un endroit à l’autre, mais il permet aussi 
de le chauffer, le pasteuriser et le refroidir.

matisée et du taxi-lait pour les veaux, 
en passant par le robot d’alimentation 
pour le troupeau, les robots qui net-
toient les planchers, les GPS dans les 
champs, etc. Autant d’appareils qui, 
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gnante en éducation spécialisée. Après 
l’obtention de son diplôme en gestion 
et exploitation d’entreprise agricole, 
option bio sol, Dominic se joindra à 
ses parents en 1996. Jonathan, qui a 
une formation en mécanique (Nicolet) 
et gestion agricole (Victoriaville) fera 
de même en 2006. 

La conjointe de Jonathan, Anne-
Marie Lemay, travaille à la ferme. Le 
couple a trois enfants : Élisabeth, 9 ans, 
Benjamin, 7 ans, et Thomas, 3 ans. 
Dominic et sa conjointe Marie-Josée 
Fouquette, thérapeute en hypnose et 
professeure de yoga, ont aussi trois 
enfants : Raphaël, 15 ans, Alexandre, 
9  ans, et Mika, 7 ans. Raphaël donne 
déjà un coup de main à la ferme dans 
ses temps libres. Soulignons que l’en-
treprise engage cinq autres employés. 

Denis a acheté la ferme de son 
père en 1973. À cette époque, on 
cultive 60 ha et on fait la traite de 
35 vaches. Elle a pris de l’expansion 
depuis. Aujourd’hui, le troupeau jersey 
pur-sang et croisé de la ferme compte 
450 têtes, dont 266 vaches en lactation. 
La ferme s’étend sur quelque 526 ha, 
où l’on y cultive du foin (326 ha), du 
soya (61 ha) et de l’orge (61 ha). Les 
animaux ont accès à plus de 40 ha 
de pâturages. Pratiquement autosuf-
fi sants, on vend de l’orge et du soya 
pour acheter un peu de maïs et du 
tourteau de soya. ■

à consolider ce qu’ils ont en cherchant 
à produire de façon optimale par la 
valorisation du plein potentiel de leurs 
animaux. Les pâturages s’éloignent 
de plus en plus de l’étable avec l’aug-
mentation du troupeau, alors que le 
prix des terres commence à être un 
frein à l’expansion. Pour l’instant, on 
cherche donc des façons d’améliorer 
la production laitière en offrant aux 
jeunes sujets un bon départ dans la 
vie (voir encadré). 

PORTRAIT DE LA FERME
Ferme Hamelon JDF et Fils de 

Sainte-Élizabeth-de-Warwick est la 
propriété de Denis Hamel, de sa femme 
Fernande et de leurs deux fi ls Dominic 
et Jonathan. Denis et Fernande ont 
aussi une fi lle, Geneviève, qui est ensei-

beau défi  administratif, mais quand on 
est fondamentalement convaincu des 
bienfaits qu’amène le bio, on se laisse 
prendre au jeu! »

VALORISER LEUR LAIT ET 
VOULOIR SE DÉMARQUER
Quand les propriétaires de la ferme 

se sont lancés avec neuf autres action-
naires dans le projet de la Fromagerie 
l’Ancêtre en 1992, ils voulaient se 
démarquer des produits convention-
nels et en offrir de nouveaux et origi-
naux de type ancestral faits à base de 
lait bio. À l’époque, le marché pour ce 
type de produits n’existait pratique-
ment pas. « On est allés chercher un 
vieux fromager québécois qui a recréé 
les recettes de sa jeunesse » (Denis). 

Aujourd’hui, la Fromagerie  l’Ancêtre 
est la plus importante fromagerie bio 
au Canada. Fait intéressant : elle offre 
toute une gamme de fromages, mais 
aussi des beurres salés et non salés.  
« On pensait pas que ça deviendrait 
aussi gros! », lance fi èrement Dominic. 
Au fi l des ans, l’entreprise s’est démar-
quée en remportant plusieurs prix 
pour ses produits, dont certains à 
l’international.

ET POUR L’AVENIR?
Dans un contexte de croissance, 

les propriétaires de la Ferme Hamelon 
JDF et Fils ont réussi à faire face à la 
musique, même s’ils n’achètent pas 
de vaches de l’extérieur pour des 
questions de santé du troupeau. Les 
quatre robots de traite suffi sent à la 
tâche jusqu’à maintenant, mais il y a 
de l’espace prévu pour deux autres 
robots au cas où. 

Pour l’instant, pas d’autres projets 
pour ces producteurs qui s’estiment en 
vitesse de croisière. Ils se concentrent 

UN BON DÉPART DANS LA VIE
À la Ferme Hamelon JDF et Fils, on s’accorde pour dire qu’un bon départ 
dans la vie des vaches se traduira par une bonne santé, mais aussi par une 
bonne production à l’âge adulte. « Meilleur est l’environnement dans lequel 
grandissent les animaux, meilleure sera leur production laitière », affi rme 
Anne-Marie Lemay, la conjointe de Jonathan qui s’occupe particulièrement 
des jeunes sujets de remplacement. « Si tu leur donnes du confort et une 
bonne alimentation, dit-elle, ils vont te le redonner à leur tour. » 
Ainsi, depuis l’arrivée de la louve automatisée, les veaux se nourrissent 
quand ils le veulent sans toutefois dépasser la quantité programmée. 
Plutôt que deux gros repas, ils en reçoivent plusieurs, mais de moindre 
quantité, ce qui permet d’éviter les problèmes de diarrhée, un point faible 
des gourmandes petites jerseys. On réutilise le lait qui pourrait être perdu 
(trop élevé en cellules somatiques ou qui contient encore du colostrum, par 
exemple) pour le donner aux plus jeunes veaux en le pasteurisant avec le 
taxi-lait. Aussi, on transporte le lait tous les jours, de la réserve jusqu’au 
parc des veaux, grâce à cet appareil qui peut aussi chauffer, pasteuriser et 
refroidir le lait.
Élevés en groupe et en liberté dès leur plus jeune âge, les veaux apprennent 
à socialiser et s’habituent aux robots tôt dans la vie tout en bénéfi ciant 
d’un milieu qui leur permet de garder une bonne forme physique.

La louve permet 
des repas plus 
fréquents, mais 
de moindre 
quantité.
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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 AOUT 2017 ayant une MCR cumu la ti ve de 1 049 ET PLUS • L’espa ce dis po ni ble ne nous per met pas tou jours de  publier tous les 
 records de 1 049 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  Va-Ber Rockstar Bekatulipe (Bp) (Kamouraska Rockstar) 107880587 06-16 1-363 9 842 4,46 3,24 357 378 351
JUNIOR 2 ANS   Ferme Va-Ber inc., Saint-Joseph-de-Beauce 

AYRSHIRE  Laroc Oreo Merlie (Bp) (Laroc Oreo) 108357839 10-16 2-326 11 234 4,79 3,51 334 384 355
SENIOR 2 ANS  Ferme Claude Larocque inc., Upton 

AYRSHIRE  Ayr-Ouelle Ebay Clean Job (Bp) (Forever Schoon Ebay) 108275691 06-16 3-142 12 705 4,66 3,41 377 423 390
JUNIOR 3 ANS   Ferme Ayr-Ouelle enr., Rivière-Ouelle 

AYRSHIRE  Faucher B Medieval-Et (Ex) (Palmyra Tri-Star Burdette) 107633541 08-16 4-182 13 452 4,39 3,27 372 396 370
JUNIOR 4 ANS    Jean-Guy Faucher Fils inc., Sainte-Marie 

AYRSHIRE  Sous L’Ombre Marlow Mylla (Bp) (D’Albanel Marlow-Et) 106353093 09-16 5-336 14 247 3,92 3,14 365 347 349
ADULTE 5 ANS +  Fermes Spani et Fils inc., Granby 

HOLSTEIN  Holdream Busch Rolling (B) (Oconnors Busch) 108817291 06-16 2-49 14 824 3,93 3,28 386 407 395
JUNIOR 2 ANS    Ferme Holdream, Saint-Honoré 
           Arla Atwood Bataska (Bp) (Maple-Downs-I G W Atwood)  108342969 09-16 2-91 14 881 4,18 3,36 369 412 388
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
                 Arla Windbrook Maria (Bp) (Gillette Windbrook)  108886647 06-16 2-91 13 672 4,54 3,43 351 428 375
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
           Seric Enforcer Bambi (Bp) (Mr Lookout P Enforcer-Et)  109172871 08-16 1-325 14 585 3,35 3,24 397 354 401
 Ferme Séric inc., Napierville 
                  Holdream Windbrook Amelya (Bp) (Gillette Windbrook)  108817311 07-16 2-26 14 027 3,99 3,29 372 396 379
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
                    Arla Fever Winvalee (Tb) (Crackholm Fever)  109178137 10-16 2-60 13 776 4,84 3,37 338 436 357
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
         Arla Fever Papillys (Bp) (Crackholm Fever)  108342971 09-16 2-91 14 147 4,46 3,29 351 418 361
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
                   Holdream Fever Agathy (Bp) (Crackholm Fever)  108817310 07-16 2-22 12 877 4,63 3,27 341 423 345
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
            Beaucoise Distinction Phlox (Bp) (De-Su Distinction 11130-Et)  108544633 06-16 2-41 14 132 3,57 3,33 368 352 382
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
                   Petitsault Embracing Boston (Bp) (Lookout P Embracing)  108912553 06-16 2-7 13 178 4,09 3,36 348 382 366
 Ferme Petitsault SENC, Sainte-Croix  
              Beaucoise El Bombero Rabel (B) (Richmond-Fd El Bombero-Et)  109244298 11-16 1-338 13 908 4,25 3,22 349 397 350
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
                  Holdream Cancun Amber (Bp) (Larcrest Cancun-Et)   108817337 08-16 1-350 14 476 3,21 3,07 385 330 368
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
      Duchesnet Carnival Nagano (Bp) (Shema Carnival-Et)  108141224 02-16 1-347 13 516 3,83 3,23 350 362 355
 Ferme H R D Duchesne inc., Saint-Narcisse-de-Rimouski 
             Holdream Eloquent Ritoune (B) (Mr Chartroi Eloquent-Et)  108817294 07-16 2-50 12 651 4,32 3,38 331 383 347
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
           Charmvale Anchor 1283 (Tb) (Rmw Anchor-Et)  108682884 08-16 2-30 13 154 3,98 3,22 345 366 345
 Ferme M. R. Chagnon inc., Acton Vale 
             Beaucoise Supersire Chad (Bp) (Seagull-Bay Supersire-Et)  108544590 05-16 2-44 14 924 2,75 3,1 388 287 376
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 

HOLSTEIN  Holdream Doorman Robyna (Tb) (Val-Bisson Doorman) 108344377 08-16 2-304 16 379 4,62 3,18 385 476 380
SENIOR 2 ANS     Ferme Holdream, Saint-Honoré 
             Cleroli Enforcer Cassie (Tb) (Mr Lookout P Enforcer-Et)  108494119 09-16 2-349 16 476 4,21 3,42 370 415 394
 Ferme M. R. Larochelle inc., Saint-Narcisse-de-Beaurivage 
                 Niagareth Lautho Leolia (Bp) (Comestar Lauthority)  108211151 05-16 2-343 14 282 4,96 3,89 329 440 399
 Ferme Laquerre inc., Saint-Casimir 
               Pimabo Livonia Saloon (Tb) (Sandy-Valley Saloon-Et)  108305249 07-16 2-304 14 677 4,24 3,6 345 392 386
 Ferme Beaudoin Bégin inc., Palmarolle 
               Purstein Windbrook Fiona (Tb) (Gillette Windbrook)  108161969 06-16 2-333 15 933 3,68 3,08 372 369 356
 Ferme Charles Charette et Fils inc., Saint-Léon 
                  Calixa Elena Chelios (Bp) (Domicole Chelios)  107478587 09-16 2-327 14 330 4,54 3,71 325 392 375
 Ferme M. A. Palardy inc., Calixa-Lavallée  
          Denlou Skippy Amia (Tb) (Ocd Robust Skippy-Et)  108368938 06-16 2-207 14 932 3,73 3,19 363 364 363
 Ferme Denis et Louise Dion enr., Saint-Narcisse
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HOLSTEIN        Purstein Solution Lauria (B) (Gillette Solution)  108161958 05-16 2-351 15 529 3,77 3,26 357 363 365
SENIOR 2 ANS Ferme Charles Charette et Fils inc., Saint-Léon 
(SUITE) Lafontaine Doorman Muse (Bp) (Val-Bisson Doorman)  107979636 09-16 2-337 16 016 3,57 3,32 360 343 371
 Lafontaine Holstein inc., Chesterville 

HOLSTEIN  A-B Farm Mccutchen Cadillac (Tb) (De-Su Bkm Mccutchen 1174-Et) 107868165 06-16 3-107 21 315 5,11 4,12 476 657 610
JUNIOR 3 ANS    Ferme Holdream, Saint-Honoré 
                  Holdream Dorcy Penelope (Bp) (Coyne-Farms Dorcy-Et)  107823189 03-16 3-59 18 023 4,69 3,07 395 503 382
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
                      Suntor Juno Jillian (Tb) (Gillette Juno)  107931311 07-16 3-19 16 287 3,94 3,21 377 398 373
 Suntor Holsteins enr., Ormstown  
           Guyette Mammoth Marny (Bp) (Emmark Mammoth)  107494083 12-15 3-130 18 435 3,7 3,16 382 384 379
 Ferme Guyette et Fils SENC, Saint-Clet 
            Comestar Lamadona Doorman (Tb) (Val-Bisson Doorman)  107902116 07-16 3-42 14 762 4,33 3,69 339 394 387
 Ferme Comestar Holstein inc., Victoriaville 
             Jeanniestar Sandyle Epic (Tb) (Genervations Epic)  108062567 03-16 3-126 15 941 4,57 3,28 340 424 351
 Ferme Jeanniestar inc., Saint-Charles-de-Bellechasse 
                  Holdream Zelgadis Premi (Tb) (Cascina Giobbi Zelgadis-Et)  108344364 08-16 3-23 15 414 4,19 3,19 355 396 348
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
                   Vinbert Mccutchen Brabant (Tb) (De-Su Bkm Mccutchen 1174-Et) 108219556 09-16 3-133 16 701 3,89 3,26 362 373 363 
 Ferme Vinbert, Acton Vale 
               Beaucoise Jerod Patty (Tb) (De-Su Jerod 1223-Et)  108047170 08-16 3-18 15 594 3,56 3,5 359 340 387
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
                 Lareleve Stacked 436 (Bp) (De-Su Altastacked-Et)  108047305 06-16 3-106 17 264 3,21 3,02 386 334 363
 Nieuwenhof et Associés inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 
         Mapel Wood Uno Buffy (Tb) (Amighetti Numero Uno Et)  11672085 07-16 3-182 15 246 4,6 3,2 336 415 330
 Ferme Arthur Lacroix ltée, Saint-Michel-de-Bellechasse 
              Germec Glaciale Symbol (Bp) (D-K-Silk Symbol-Et)  108058693 07-16 3-141 16 097 3,59 3,14 361 348 349
 Ferme Germec, Hérouxville 
         Drebert Global Minette (Tb) (Lesperee Global)  108526573 07-16 3-28 14 355 4,05 3,48 332 361 356
 Ferme Robert Séguin et Fils, Sainte-Marthe 

HOLSTEIN  Arla Windbrook Dolbie (Tb) (Gillette Windbrook) 107985183 07-16 3-251 18 445 3,42 3,52 401 368 436
SENIOR 3 ANS    Ferme Arla, Saint-Césaire 
            Holdream Dempsey Agence (Tb) (Lirr Drew Dempsey)  107823184 07-16 3-230 16 693 4,58 3,26 365 449 366
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
             Riault Evolve Irmania (Tb) (Wabash-Way Evolve-Et)  107811815 03-16 3-283 17 041 3,97 3,07 351 380 342 

Ferme Darnoc Holstein inc., Isle-Verte 
           Beaucoise Davis Reine (Bp) (Halo Toystory Davis)  108015467 08-16 3-343 16 014 4,24 3,24 341 386 341
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
                 Farnear-Bh Ss Mabel-Et (Tb) (Seagull-Bay Supersire-Et)  71290977 07-16 3-190 16 084 3,71 3,15 355 353 342 

Ferme Boulet inc., Saint-François 

HOLSTEIN  Holdream Lexor Passante (Tb) (Genervations Lexor) 107823163 09-16 4-45 17 422 5,07 3,52 355 480 388
JUNIOR 4 ANS     Ferme Holdream, Saint-Honoré 
                 Trefl e Deschanel Fever (Ex) (Crackholm Fever)  107546012 09-16 4-179 16 477 4,62 3,25 329 405 333
 Ferme des Trèfl es inc., Sainte-Victoire-de Sorel 
              Raypel Lautelmior Corine (Tb) (Comestar Lautelmior)  107629890 08-16 4-169 17 290 3,2 3,55 358 306 393
 Ferme Raymond Pelletier et Fils, Saint-Simon-de-Bagot 

HOLSTEIN  Massicotte Windbrook Lol (Tb) (Gillette Windbrook) 107183498 07-16 4-184 17 749 4,25 3,58 368 419 410
SENIOR 4 ANS Massicotte Holstein inc., Champlain 
               Drahoka Charles Lizotta (Bp) (Cee-Whit Shottle Charles-Et)  107437391 08-16 4-244 17 545 4,65 2,94 359 446 329
 Ferme Drahoka enr., Kamouraska 
        Arla Braxton Jenmie (Tb) (Regancrest S Braxton-Et)  107664401 09-16 4-277 17 553 4,02 3,24 345 370 348
 Ferme Arla, Saint-Césaire 

HOLSTEIN  Petitclerc Atwood Mist (Ex) (Maple-Downs-I G W Atwood) 106756986 07-16 5-337 20 887 6,3 3,41 420 711 451
ADULTE 5 ANS +  Ferme J. P. Petitclerc et Fils inc., Saint-Basile 
           Holdream Magnetism Rosange (Tb) (Mister Magnetism-Et)  107130748 08-16 5-161 19 366 4,24 3,14 388 439 383
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
                Buroco Dazzler Master (Tb) (Brownking Altadazzler-Et)  107163222 09-16 5-19 19 275 4,45 3,18 376 444 375
 Ferme Buroco inc., Beauceville-Est 
              Holdream Gerard Rilia (Ex) (Schillview Oman Gerard-Et)  106815884 03-16 5-90 20 004 3,95 2,96 384 411 363
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
                  Legault Goldwyn Guylaine (Ex) (Braedale Goldwyn)  104277482 09-16 9-318 19 116 3,91 2,97 378 399 354
 Ferme Legaudière inc., Coteau-du-Lac 
                   Bilard Sahara Blanco (Bp) (Gen-I-Beq Sahara)  106380707 09-16 6-242 18 534 3,98 3,29 353 374 367
 Ferme Joystein inc., Sainte-Clothilde 
              Holdream Lauthority Roberte (Tb) (Comestar Lauthority)  107130764 09-16 5-48 15 624 5,63 3,44 304 456 327
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
        Holdream Shottle Roselee (Ex) (Picston Shottle-Et)  106815892 09-16 5-215 17 717 4,19 3,21 341 381 344
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
              Regan-Alh Domain Daya-Et (Ex) (Ronelee Toystory Domain-Et)  66625459 03-16 5-183 17 905 3,69 3,51 341 342 383
 Ferme Syma enr., Sainte-Élisabeth 
               Lareleve Shottle Dicom (Tb) (Picston Shottle-Et)  105946173 05-16 6-204 18 077 3,72 3,08 353 358 346
 Nieuwenhof et Associés inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 

JERSEY  Scottiere Tia Topeka (Tb) (Heartland Merchant Topeka-Et) 108200664 06-16 2-268 9 837 5,69 3,67 368 384 357
SENIOR 2 ANS Ferme Scottière enr., Saint-Paul-d’Abbotsford 

SUISSE BRUNE  Brown Heaven Legacy Jewel Et (Tb) (Blessing Mort Laura Legacy) 107363027 05-16 3-156 13 761 4,54 3,45 360 406 354
JUNIOR 3 ANS   Ferme Brown HeavenSENC, Verchères

 

 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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 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 SEPTEMBRE 2017 ayant une MCR cumu la ti ve de 1 044 ET PLUS • L’espa ce dis po ni ble ne nous per met pas tou jours de  publier 
tous les  records de 1 044 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  Marilie Rockstar Alabama-Et (B) (Kamouraska Rockstar) 108718018 06-16 1-321 9 961 4,14 3,31 367 361 371
JUNIOR 2 ANS   Marilie Ayrshire inc., Yamachiche  

AYRSHIRE  Sous L’Ombre Predator Priska (Tb) (Forever Schoon Predator-Et) 108242058 10-16 3-59 12 110 3,83 3,58 351 322 380
JUNIOR 3 ANS    Fermes Spani et Fils inc., Granby 

AYRSHIRE  Kamouraska Zoya-Et (Tb) (Nexus Dreamer) 107821518 07-16 4-74 13 172 4,88 3,48 371 440 392
JUNIOR 4 ANS    Ferme Kamouraska 2000 inc., Kamouraska 

AYRSHIRE  Dale Vista Orraryd Mirky (Tb) (Orraryd) 106302828 07-16 6-72 14 826 5,17 3,41 391 495 404
ADULTE 5 ANS + Ferme Dale Vista SENC, Brigham 
             Bellevue Du Lac Reality Missbb (Bp) (Palmyra Tri-Star Reality)  106749665 05-16 5-252 15 251 4,43 2,89 394 428 347
 Ferme Bellevue du Lac SENC, Lambton 

HOLSTEIN  Holdream Cancun Ana (B) (Larcrest Cancun-Et) 108817345 08-16 1-340 14 775 3,52 3,13 393 369 382
JUNIOR 2 ANS   Ferme Holdream, Saint-Honoré 
                      Arla Atwood Jaini (Bp) (Maple-Downs-I G W Atwood)  108247026 11-16 2-104 15 175 4,2 3,29 358 403 370
 Ferme Arla, Saint-Césaire  
                  Holdream Mccutchen Abille (Bp) (De-Su Bkm Mccutchen 1174-Et) 108817324 09-16 2-48 14 989 3,96 3,01 377 399 352
 Ferme Holdream, Saint-Honoré  
             Jeandon 3236 (Tb) (Gen-I-Beq Brawler)  109273236 09-16 1-299 13 484 3,81 3,35 359 365 377
 Ferme Jeandon inc., Saint-Roch-des-Aulnaies 
                 Chamlab Bronn Tweety (B) (Misty Springs Bronn)  108617005 03-16 2-133 14 866 3,75 3,16 362 367 362
 Ferme Chamlab, Saint-Come-Linière 
                  Micheret Isabel Brokaw (Tb) (Mr Atwood Brokaw-Et)  108889910 06-16 1-352 13 507 3,72 3,2 361 361 363
 Ferme Micheret inc., Saint Zéphirin 
          Progenesis Enforcer Pat-Et (Bp) (Mr Lookout P Enforcer-Et)  3013924056 03-16 2-107 13 999 3,83 3,51 345 357 381
 Ferme Comestar Holstein inc., Victoriaville 
   Arla Fever Douce (Bp) (Crackholm Fever)  108886642 08-16 2-122 13 456 4,15 3,41 339 375 359
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
             Pre-Joanne Dowman Jollyanne (Bp) (De-Su Bowman-Et)  108892312 07-16 2-89 14 074 3,6 3,13 363 350 352
 Ferme Pré-Joanne 2012 inc., Saint-Léon 
                  Arla Anton Alexandria (Bp) (Boldi V S G Anton)  108935312 10-16 2-121 14 311 4,14 3,19 341 377 340
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
                  Arla Doorman Velta (Bp) (Val-Bisson Doorman)  107664418 09-16 1-349 13 276 3,79 3,42 343 347 366
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
              Beaucoise Commander Pioti (Tb) (Larcrest Commander-Et)  109244275 11-16 2-1 14 041 3,71 3,37 347 345 364
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
                   Beaucoise Davinci Polea (Bp) (De-Su Mg Davinci 11288-Et)  109038656 10-16 2-121 14 092 4,02 3,39 336 361 357
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
                  Seric Balisto Sirenis (Bp) (De-Su 11236 Balisto-Et)  109172874 09-16 1-297 10 967 5,35 3,78 292 416 346
 Ferme Séric inc., Napierville 
                     Comestar Laumicha Goldwyn (Bp) (Braedale Goldwyn)  109106629 08-16 2-37 13 277 4,09 3,12 344 374 331
 Ferme Comestar Holstein inc., Victoriaville 
                        Dudoc Nominee Emergency P (B) (De-Su Nominee-Et)  109148604 07-16 1-337 12 612 3,91 3,36 339 355 353
 Ferme du Doc inc., Sainte-Croix 
                 Counard Sid Karamel (Tb) (Pine-Tree Sid-Et)  109059325 08-16 1-334 11 835 4,5 3,35 322 386 336
 Ferme Counard, Saint-Éphrem-de-Beauce 

HOLSTEIN  Arla Fever Veloutee (Crackholm Fever) 108886650 10-16 2-273 18 419 4,66 3,24 414 514 420
SENIOR 2 ANS   Ferme Arla, Saint-Césaire 
                        Geno Gillespy Lacte (Tb) (De-Su Gillespy-Et)  108029044 04-16 2-360 17 875 4,04 2,95 407 446 376
 Ferme Geno inc., Saint-Marc-des-Carrières 
                       Lareleve Leo 480 (B) (Rosylane-Llc Altaleo-Et)  108501997 09-16 2-361 17 110 3,79 3,23 385 389 386
 Nieuwenhof et Associés inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 
                Purstein Reginald Haley (Bp) (Regancrest Reginald-Et)  108161972 07-16 2-343 15 462 4,11 3,25 361 397 362
 Ferme Charles Charette et Fils inc., Saint-Léon 
      Garonne Gillepsy Say (Bp) (De-Su Gillespy-Et)  108501096 07-16 2-283 15 615 3,83 3,11 370 381 357
 Ferme Garonne inc., Saint-Odilon 
           Beaucoise Moonray Rubis (P) (De-Su Rb Moonray 11038-Et)  108544503 11-16 2-308 16 558 3,76 3,15 362 366 358
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie
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HOLSTEIN   Rubis Mascalese Colombe (B) (Zani B. Mascalese Tv Tl Ty Gm*)  108186758 07-16 2-304 15 435 3,8 3,11 363 369 350
SENIOR 2 ANS Holstein Herd, Sainte-Anne-de-Bellevue 
(SUITE)             Bryhill Galaxy Harlow (Bp) (De-Su Freddie Galaxy-Et)  108133419 07-16 2-321 14 238 4,59 3,1 335 411 323
 Bryhill Farm inc., Ormstown  
                  Garonne Brawler Rikie (Bp) (Gen-I-Beq Brawler) 108501089 08-16 2-339 14 737 4,14 3,13 342 377 330
  Ferme Garonne inc., Saint-Odilon 

HOLSTEIN  Massico Windbrook Debby (Tb) (Gillette Windbrook)  108009099 09-16 3-0 17 427 4,95 3,2 389 514 384
JUNIOR 3 ANS     Massicotte Holstein inc., Champlain 
                 Holdream Aftershock Payty (Tb) (Ms Atlees Sht Aftershock-Et)  108344369 10-16 3-74 18 048 4,32 3,08 386 443 371
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
          Vinbert Uno Midget (Tb) (Amighetti Numero Uno Et)  107776951 06-16 3-179 15 848 4,54 3,42 348 425 369
 Ferme Vinbert, Acton Vale 
          Plainelac Dellias Flavine (Tb) (Domicole Dellias)  107707959 06-16 3-21 15 082 4,38 3,41 346 408 365
 Ferme Christian Lacasse, Saint-Vallier-de-Bellechasse 
                Sauvageau Fernand Jorane (Bp) (Cabon Fernand)  108045461 06-16 3-121 16 247 4,15 3,18 360 404 353
 Ferme Sauvageau inc., Saint-Thuribe 
               Holdream Dorcy Fillette (Bp) (Coyne-Farms Dorcy-Et)  108344374 10-16 3-47 16 347 4,36 3,24 352 410 355
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
            Arla Epic Character (Tb) (Genervations Epic)  108544330 11-16 3-128 17 276 3,93 3,26 359 379 366
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
               Frohland Msn Sentry (Tb) (Eastview Sentry-Et)  108127615 07-16 3-94 15 315 4,41 3,15 346 409 335
 Ferme Freiland, Saint-Sylvère 
            Lafontaine Num Uno Etincelle (Tb) (Amighetti Numero Uno Et)  107979609 07-16 3-43 14 809 4,42 3,25 340 404 341
 Lafontaine Holstein inc., Chesterville 
                  Camphols Mccutchen Lavista (Tb) (De-Su Bkm Mccutchen 1174-Et) 108537533 11-16 3-124 15 948 4,29 3,22 331 382 333
 Ferme L. Campbell et Fils inc., Sainte-Sabine 
             Jeanniestar Pruxy Brewmaster (Tb) (Mapel Wood Brewmaster)  108572555 10-16 3-24 14 213 5,38 3,07 309 442 295
 Ferme Jeanniestar inc., Saint-Charles-de-Bellechasse 

HOLSTEIN  Holdream Dorcy Patience (Bp) (Coyne-Farms Dorcy-Et) 107823190 10-16 3-267 20 334 3,25 2,99 415 359 387
SENIOR 3 ANS    Ferme Holdream, Saint-Honoré 
                     Gepaquette Mayfi eld Ravab (Tb) (De-Su D Mayfi eld 893-Et)  107937477 06-16 3-210 16 469 3,93 3,35 359 381 373
 Ferme Gépaquette 2009 inc., Saint-Paul-d’Abbotsford 
             Belfau Lavanguard Jasline (Tb) (Comestar Lavanguard)  107884399 09-16 3-281 17 874 3,94 3,01 373 392 347
 Ferme Belfau inc., Rivière-Ouelle 
              Purstein Braxton Nikita (Bp) (Regancrest S Braxton-Et)  107515051 03-16 3-305 17 373 3,98 3,08 355 384 347
 Ferme Charles Charette et Fils inc., Saint-Léon 

HOLSTEIN  Saguenayenne Atwood Dariane (Tb) (Maple-Downs-I G W Atwood) 108004450 09-16 4-2 18 660 4,73 3,19 383 483 380
JUNIOR 4 ANS  Ferme Saguenayenne, Jonquière 
                  Holdream Lexor Apple (Tb) (Genervations Lexor)  107823168 08-16 4-7 18 727 4,18 3,12 397 442 382
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
                Holdream Epic Salsa (Tb) (Genervations Epic)  107823172 10-16 4-46 17 864 4,64 3,22 353 436 355
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
              Frohland Lautastacy Snowman (Bp) (Flevo Genetics Snowman)  107245653 01-16 4-131 19 742 3,4 3,22 385 356 395
 Ferme Freiland, Saint-Sylvère 
                    Plainelac Fever Missitie (Bp) (Crackholm Fever)  107707919 10-16 4-22 17 246 4,64 3,33 342 423 357
 Ferme Christian Lacasse, Saint-Vallier-de-Bellechasse 
          Lesperron Snow Brassy (Tb) (Flevo Genetics Snowman)  106642610 05-16 4-128 16 776 4,51 3,25 343 421 352
 Ferme Les Perron inc., Bury        
          Niagareth Dempsey Sosey (Tb) (Lirr Drew Dempsey)  108038358 11-16 4-12 16 294 4,64 3,52 320 400 354
 Ferme Laquerre inc., Saint-Casimir 
              Lareleve Iota Denim (Tb) (Regancrest Altaiota-Et)  107689754 11-16 4-149 18 523 3,76 3,17 355 359 356
 Nieuwenhof et Associés inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 
          Derianne Windbrook Martha (Bp) (Gillette Windbrook)  107752610 11-16 4-47 16 089 5,12 3,24 314 432 323
 Ferme Philippe Lafontaine inc., Hérouxville 
           Gen-I-Beq Lexor Platine (Ex) (Genervations Lexor)  106474179 07-16 4-26 16 205 4,02 3,23 345 372 347
 Ferme Parkhurst inc., Saint-Patrice-de-Beaurivage 

HOLSTEIN  Germec Malla Shottle (Tb) (Picston Shottle-Et) 107384285 06-16 4-247 18 821 3,37 3,03 383 349 366
SENIOR 4 ANS   Ferme Germec, Hérouxville 

HOLSTEIN  Petitclerc Stormatic Mimi (Ex) (Comestar Stormatic) 104373969 10-16 9-209 18 610 4,93 3,12 351 468 349
ADULTE 5 ANS + Ferme J.P. Petitclerc et Fils inc., Saint-Basile 
                  Belfast M Duplex Special (Ex) (Mesland Duplex-Et)  104210027 06-16 9-183 15 915 5,44 3,47 323 484 359
 Ferme Philippe Lafontaine inc., Hérouxville 
                Okadale Chelios Drianna (Ex) (Domicole Chelios)  106751278 07-16 5-358 17 967 4,35 3,14 361 422 358
 Ferme Okadale inc., Oka  
                 Seric Goldwyn Mafalda (Tb) (Braedale Goldwyn)  106680959 09-16 6-164 19 126 3,86 3,45 365 377 397
 Ferme Seric inc., Napierville 
                Caron Emeriline Goldwyn (Tb) (Braedale Goldwyn)  105118233 07-16 7-296 17 325 4,36 3,23 347 410 354
 Ferme E.S.M.  Caron inc., Ste-Françoise 
                  Drahoka Charles Mikala (Tb) (Cee-Whit Shottle Charles-Et)  107437361 09-16 5-9 17 173 4,68 3,26 335 416 344
 Ferme Drahoka enr., Kamouraska 

JERSEY  Hecber Visionary Granite (B) (All Lynns Legal Visionary-Et) 108741006 10-16 1-347 8 867 5,07 3,99 351 333 369
JUNIOR 2 ANS Ferme Hecber inc., Saint-Épiphane  

JERSEY  Luchanel Plus Flocon (Tb) (Sweetie Plus Iatolas Bold {5}) 107994232 07-16 3-71 10 569 4,6 3,81 376 316 377
JUNIOR 3 ANS     Ferme Luchanel, Saint-Sylvère 

SUISSE BRUNE  Brown Heaven Final Bloom Et (Bp) (Scherma Glenn Blooming Et) 108880629 06-16 2-0 11 201 3,85 3,47 357 337 354
JUNIOR 2 ANS    Ferme Brown Heaven SENC, Verchères
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veaux étaient âgés d’environ 24 jours 
quand l’étude a débuté. Pour chacun, 
on a mesuré sa consommation de lait, 
sa croissance, le temps passé en posi-
tion couchée, l’utilisation de l’espace 
intérieur et extérieur, ses activités 
sociales (pour les veaux en paire) et 
ses comportements redirigés.

PRINCIPAUX CONSTATS 
DE L’ÉTUDE 

• Pas de différence de gain de poids 
(en moyenne 1,1 à 1,3 kg/j) ou de 
prise de lait (11,1 à 13,7 kg/j) entre 
les veaux logés individuellement 
ou en paire. Même constat d’une 
saison à l’autre.

• Pas de différence du temps passé 
en position couchée entre les veaux 
logés individuellement ou deux par 
deux, été comme hiver.

• Été comme hiver, sur le temps 
passé à l’intérieur des huches, 
les veaux logés deux par deux 
ont passé plus de 80  % du temps 
ensemble plutôt que séparément 
(même s’il y avait deux huches 
aménagées pour chaque paire de 
veaux). L’hiver, tant les veaux logés 
individuellement que les veaux en 
paire ont partagé leur temps éga-
lement entre l’enclos extérieur et 
l’intérieur des huches.
• Pas de différence dans les com-
portements alimentaires entre 
les veaux logés individuellement 
ou deux par deux. Il importe 
de souligner que cette étude 
était conçue de façon à éviter 
la compétition aux ressources 

Pour creuser le sujet, une étude a 
donc été menée au Campus d’Alfred 
(anciennement affi lié à l’Université de 
Guelph). On a voulu déterminer si pour 
les veaux logés deux par deux dans 
des huches extérieures on observait 
un gain de poids et une prise de lait 
semblable à ceux logés individuelle-
ment sous des conditions similaires 
sans entraîner de comportements 
sociaux négatifs (dit « comportements 
redirigés » : tétées entre eux et bous-
culades à la tétine). 

L’étude a été menée en partie à 
l’hiver et en partie à l’été par l’étu-
diante à la maîtrise Lisa Wormsbecher 
sous la direction des chercheures Elsa 
Vasseur et Renée Bergeron. Pour cha-
cune des deux saisons, dix-huit veaux 
ont été divisés en deux groupes : logés 
individuellement ou en paire. Les 
veaux logés individuellement avaient 
accès à une huche, un espace clôturé 
de 6,9  m2, du lait (par une tétine), 
de l’eau, du foin et des concentrés à 
volonté. Afi n d’optimiser les conditions 
de logement, l’espace et les ressources 

alimentaires pour les veaux en 
paire avaient été exacte-

ment doublés. Les 

R E C H E R C H E

Combiner 
des huches 
individuelles 
en logement 
collectif?

Dans le cadre de la Grappe de recherche laitière 2, on a

voulu savoir si la cohabitation de deux veaux dans un enclos 

avec deux huches jumelées était une option de rechange au 

logement et au réaménagement de l’étable. Eh bien, oui!

Par ELSA VASSEUR, professeure adjointe, 
Département des sciences animales, 
Université McGill, et titulaire de la 
Chaire de recherche industrielle 
CRSNG-Novalait-PLC-Valacta sur 
la vie durable des bovins laitiers

EN UN CLIN D’OEIL
CHAMP D’APPLICATION : Bien-être des veaux 

OBJET DE LA RECHERCHE/ÉLÉMENTS D’INNOVATION : Loger des veaux en paire plutôt 
que seul dans des huches individuelles extérieures comme solution de rechange au 
réaménagement de l’étable

RETOMBÉES POTENTIELLES : Permettre le logement collectif en minimisant la compétition 
entre les veaux et en obtenant des résultats identiques

RECHERCHE SUBVENTIONNÉE PAR : Grappe de recherche laitière 2

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE : Elsa Vasseur, Université de McGill, elsa.vasseur@mcgill.ca
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entre les veaux. Il y avait donc un 
approvisionnement amplement suf-
fi sant d’aliments, d’eau et de lait, 
ainsi que deux huches et deux fois 
l’espace pour les veaux en paire. 
Les tétines pour le lait étaient amé-
nagées aux extrémités opposées de 
l’enclos pour éviter la compétition 
et la majorité de la prise de lait se 
faisait au moment où le lait frais 
était servi.

• Les veaux en paire ont montré 
des comportements sociaux posi-
tifs, comme le toilettage mutuel, 
ainsi que des comportements redi-
rigés occasionnels (tétée entre eux 
et bousculades à la tétine). Les 
comportements redirigés étaient 
moins fréquents que rapportés 
dans des études précédentes et 
n’ont entraîné aucune conséquence 
négative (pas de perte de poils, pas 

d’infection du nombril, etc.). Cette 
situation s’explique probablement 
par l’absence de compétition aux 
ressources et par la conception de 
l’étude qui visait à minimiser les 
sources potentielles de problèmes 
(lait/tétines toujours accessibles 
pour la tétée hors repas).

• Les veaux en paire ont passé beau-
coup de temps à interagir entre 
eux, tandis que ceux logés indivi-
duellement ont passé plus de temps 
à l’extérieur, vraisemblablement 
pour établir le contact visuel avec 
d’autres veaux.

MESSAGES À RETENIR
• Le logement des veaux en paire 

dans des huches individuelles exté-
rieures avec enclos représente une 
solution de rechange au réaména-
gement de l’étable pour permettre 
le logement collectif.
 - La formule permet aux veaux 

d’avoir des comportements 
sociaux normaux, qui pourraient 
faciliter leur transition dans le 

Les veaux en paire passent plus de temps à interagir entre eux, tandis que ceux logés 
individuellement passent plus de temps à l’extérieur, vraisemblablement pour établir 
un contact visuel avec d’autres veaux.
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deux huches s’est avéré très perfor-
mant. L’adaptation de cette formule 
à la ferme devrait minimiser les 
risques de compétition pour donner 
des résultats identiques (beaucoup 
de lait, enclos avec surface double).

• Aucun inconvénient apparent 
au logement des veaux en paire 

troupeau plus tard au cours de 
leur existence.

• Cette étude préliminaire a permis 
d’examiner un autre modèle de loge-
ment des veaux. Elle a été conçue 
pour minimiser la compétition aux 
ressources tant alimentaires que 
spatiales. Le système de logement à 

R ECHERCHE

comparativement aux veaux logés 
individuellement. Les veaux logés 
individuellement ont passé plus 
de temps à l’extérieur que dans la 
huche, même l’hiver, vraisemblable-
ment pour établir le contact visuel 
avec d’autres veaux.

Cette étude fait partie d’un 
ensemble de projets menés dans la 
Grappe de recherche laitière 2 par une 
équipe de chercheurs (Renée Bergeron, 
Ken Leslie – Université de Guelph, 
Elsa Vasseur Université McGill, Anne 
Marie de Passillé et Jeffrey Rushen – 
Université de la Colombie-Britannique, 
et étudiants) dirigée par le chercheur 
principal, Derek Haley (Université de 
Guelph). Ces projets ont pour objectif 
d’élaborer des recommandations 
concernant l’alimentation des veaux 
nouveau-nés, la gestion de l’héberge-
ment en groupe pour les veaux nourris 
au lait et les méthodes de sevrage du 
lait pour améliorer la croissance et le 
bien-être des veaux et diminuer les 
coûts de main-d’œuvre. ■
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Des chercheurs ont découvert qu’un produit issu de la 

carapace des crustacés pourrait bien servir à prévenir 

la mammite tout en réduisant le recours aux antibiotiques. 

Par SAMUEL LANCTÔT, candidat au Ph.D., 
XIN ZHAO, professeur, Université McGill, 
PIERRE LACASSE, chercheur, CRD de 
Sherbrooke-AAC, JULIE CÔTÉ-GRAVEL, 
candidate au Ph.D., MÉLINA CYRENNE, 
candidate M.Sc., Université de Sherbrooke, 
et PAULINE BILODEAU, agronome, agente 
de transfert technologique, CRD de 
Sherbrooke-AACDu crustacé 

au trayon 
de la vache

S A N T É  A N I M A L E

Pour franchir le pas vers la réduc-
tion des antibiotiques, il faut, nul 
doute, se tourner vers l’innovation. 
Le projet de recherche présenté ici a 
pris son essor grâce à une idée surpre-
nante, des chercheurs aguerris et un 
étudiant motivé ayant grandi dans une 
ferme laitière. Les ingrédients étaient 
réunis pour faire la preuve d’une subs-
tance prometteuse! 

On sait déjà que, pour la vache, la 
transition de la lactation à la période de 
tarissement est une période délicate à 
bien des égards, principalement pour 
la santé du pis. En conséquence, le 
traitement à base d’antibiotiques au 

tarissement est une pratique courante 
pour la prévention de nouvelles infec-
tions intramammaires. Mais peut-on 
réduire les risques de ces nouvelles 
infections sans utiliser d’antibiotiques? 
Dans le contexte des débats actuels 
portant sur la réduction de l’usage pré-
ventif des antibiotiques et de poten-
tielles nouvelles réglementations, 
il va sans dire que la recherche de 
méthodes alternatives de traitements 
au tarissement est très intéressante 
pour l’industrie laitière canadienne. 

Les études menées par Samuel 
Lanctôt sous la direction des cher-
cheurs Pierre Lacasse d’Agriculture 

et Agroalimentaire Canada et de Xin 
Zhao de l’Université McGill visent 
à développer de telles méthodes. 
Comme étudiant-chercheur et fi ls de 
producteur laitier, Samuel fait le lien 
du laboratoire à la ferme en cher-
chant des solutions aux problèmes 
rencontrés par ses pairs éleveurs. Des 
résultats prometteurs obtenus dans 
le développement d‘un traitement 
innovateur au tarissement pourraient 
bien lui permettre de contribuer à 
améliorer la santé des vaches laitières 
canadiennes. 

UNE PÉRIODE RISQUÉE, 
LE TARISSEMENT
Un des principaux problèmes ren-

contrés pendant la période de taris-
sement est l’apparition fréquente de 
nouvelles infections intramammaires. 
Ce risque diminue lorsque l’involu-
tion, retour des glandes mammaires à 
leur volume initial non productif, est 
terminée. Ce processus a lieu lorsque 
les cellules et tissus responsables de 
la production de lait se désorganisent 
et régressent pour se mettre en pause 
dans l’attente de la prochaine lacta-
tion. En outre, le processus est faci-
lité en grande partie par les cellules 
du système immunitaire qui migrent 
dans le pis et aident à la digestion 
ainsi qu’au remaniement des tissus 
mammaires.

Le risque élevé de nouvelles infec-
tions découle du fait qu’au début du 
tarissement, même si la traite est brus-
quement arrêtée, les vaches et sur-

’ d it i d l

PIERRE LACASSE, cherche
Sherbrooke-AAC, JULIE CÔ
candidate au Ph.D., MÉLIN
candidate M.Sc., Université 
et PAULINE BILODEAU, agr
de transfert technologique  
Sherbrooke-AAC

Le canal du trayon, s’il reste ouvert, est un facteur de risque de mammite 
au tarissement.
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tout les fortes productrices sécrètent 
encore une quantité importante de 
lait. L’accumulation de pression dans 
la glande peut alors provoquer des 
fuites de lait, laisser le bout du trayon 
ouvert, ou encore altérer la formation 
du bouchon de kératine cireux dans le 
canal du trayon qui agit comme pre-
mière ligne de défense contre l’entrée 
des micro-organismes. De plus, les 
cellules immunitaires de la vache sont 
à ce moment encore peu nombreuses 
et occupées à faciliter l’involution, ce 
qui nuit à leur effi cacité protectrice.   

On peut donc supposer que les 
approches accélérant le processus 
d’involution et augmentant l’immu-
nité des vaches pourraient effective-
ment réduire l’incidence de nouvelles 
infections ou mammites durant cette 
période. 

 
UNE MOLÉCULE NATURELLE 
QUI NOUS VIENT DE LA MER!
C’est précisément l’approche qu’a 

décidé d’explorer l’équipe d’Agricul-
ture et Agroalimentaire Canada au 
Centre de recherche et de dévelop-
pement de Sherbrooke (CRD). Avec 
l’aide de l’équipe du Dr Patrick Fustier 
du Centre de recherche et de déve-
loppement de Saint-Hyacinthe, ils ont 
développé un hydrogel (voir encadré) 
à base de chitosan pouvant être infusé 
directement dans le pis par les trayons 
pour augmenter le recrutement des 
cellules immunitaires, et donc d’en 
accélérer l’involution. Le chitosan est 

un polysaccharide naturel dérivé de 
la chitine de la carapace des crus-
tacés possédant des propriétés anti-
fongiques et antibactériennes.

Lors de deux expériences distinctes 
menées sur des vaches du troupeau 
du CRD de Sherbrooke, l’équipe a pu 
évaluer l’effet d’une infusion intra-
mammaire de chitosan sur l’involution 
et sur l’immunité mammaire grâce à 
la mesure de différents marqueurs 
retrouvés dans le lait et les sécrétions 
mammaires. Dans la première étude, 
l’équipe a comparé trois formulations 
de chitosan de viscosités et de volumes 
différents à un traitement témoin, soit 
de l’eau. Lors du tarissement, les trois 
infusions de chitosan ont toutes, de 
façon comparable, accéléré signifi cati-
vement l’augmentation du compte des 
cellules somatiques et des différents 
marqueurs de l’involution tout en sti-
mulant l’activité immunitaire dans la 
région du pis.

Suite à ces résultats prometteurs, 
une deuxième étude a comparé un 
traitement à base de chitosan à for-
mulation présélectionnée à trois autres 
traitements. Le premier était un scel-
lant de trayon conventionnel utilisé 
seul, le second, un scellant combiné 
à la formulation présélectionnée de 
chitosan, et dans le dernier, le chitosan 
était comparé à un traitement témoin 
à base d’eau. L’équipe a pu constater 
à nouveau les effets bénéfi ques de la 
formulation à base de chitosan, car 
utilisée seule ou en présence d’un 
scellant de trayon, cette formulation 
a permis d’accélérer l’involution de la 
glande mammaire et d’augmenter le 
recrutement des cellules immunitaires 
dans les premiers jours suivant le 
tarissement; ce que ne peut effectuer 
le scellant de trayon utilisé seul. De 
plus, l’effet de l’hydrogel de chitosan 
n’est pas altéré par le scellant lorsque 
les deux sont infusés en combinaison.

S A N T É  A N I M A L E

QU’EST-CE QU’UN HYDROGEL?
Ce sont des polymères insolubles dans l’eau et capables de consti-
tuer une sorte de gel avec un énorme pouvoir absorbant. Leur 
haut degré de fl exibilité est comparable aux tissus vivants, et 
comme ils sont constitués en grande partie d’eau ( jusqu’à 99 %), 
ils sont naturellement compatibles avec ces tissus. Le milieu de la 
recherche s’intéresse à ces composés, puisqu’ils constitueraient des 
implants biocompatibles capables de libérer dans l’organisme des 
substances curatives sur de longues durées.
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PRÉVENTION RIME 
AVEC RÉDUCTION DES 
 ANTIBIOTIQUES!
Ces résultats démontrent que le 

gel de chitosan pourrait s’ajouter aux 
outils disponibles en prévention de 
nouvelles infections au tarissement 
chez les vaches non infectées. Le gel 
de chitosan utilisé en combinaison 
avec le scellant de trayon pourrait 
bonifi er l’effet de barrière physique 
de celui-ci tout en stimulant l’immu-
nité des vaches. Cette pratique aurait 
le potentiel de réduire l’utilisation 
d’antibiotiques chez les sujets sains 
et de diminuer les cas de nouvelles 

infections intramammaires pendant la 
période critique du tarissement.

 Actuellement, l’utilisation du gel de 
chitosan fait l’objet d’une demande de 
brevet et d’autres projets de recherche 
se poursuivent en collaboration avec 
un partenaire industriel. L’objectif 
est de développer et de proposer aux 
producteurs laitiers canadiens un trai-
tement au tarissement effi cace et inno-
vateur améliorant la santé des vaches 
tout en réduisant l’utilisation d‘antibio-
tiques. Cette nouvelle approche répon-
drait à la fois aux besoins de l’industrie 
laitière et aux préoccupations gran-
dissantes des consommateurs envers 

l’utilisation d’antibiotiques dans les 
fermes canadiennes. ■

Cette recherche est fi nancée en grande partie 
par Agriculture et Agroalimentaire Canada, et 
l’équipe reçoit en plus des contributions addi-
tionnelles des Producteurs laitiers du Canada, 
du Réseau laitier canadien et de la Commission 
canadienne du lait en vertu de l’Initiative des 
grappes agroscientifi ques. Conformément à 
l’entente de recherche, outre le soutien fi nan-
cier fourni, les partenaires fi nanciers n’ont 
aucun rôle dans la conception ou la réalisation 
de l’étude, ni dans la collecte et l’analyse ou 
l’interprétation des données. Les cherch-
eurs conservent leur indépendance dans le 
déroulement de leurs travaux de même que 
la propriété de leurs données, et ils pu blient 
leurs conclusions à leur gré, sans égard aux 
résultats obtenus. La décision de publier leurs 
conclusions appartient exclusivement aux 
chercheurs.
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stades. Pour intervenir adéquatement, 
il est essentiel de connaitre à quel 
stade se trouve la vache et depuis 
combien de temps.  

Le stade 1
Au stade 1, les contractions uté-

rines provoquent l’ouverture progres-
sive du col utérin. Une vache à ce 
stade semble plus nerveuse et incon-
fortable. Elle se dandine, se lève et se 
couche, porte la queue dans les airs. 
Le bouchon de mucus qui scellait le 
col se liquéfi e et pend à la vulve. Le 
stade  1 prend fi n lorsque le col utérin 
est complètement dilaté. Il dure de 2 
à 12  heures (8 heures en moyenne).

Le stade 2
La phase d’expulsion du fœtus se 

produit au stade 2. Les trois événe-
ments suivants indiquent le début du 
processus : perte des eaux, vache qui 
commence à forcer et apparition à la 
vulve du sac amniotique (photo 1). Le 
stade 2 du vêlage, qui se termine par 
l’expulsion complète du veau, dure de 
2 à 4 heures. Les primipares (taures au 
premier veau) peuvent prendre plus 
de temps.

Le stade 3
Le stade 3 est l’expulsion des mem-

branes fœtales (placenta). On consi-
dère que ce stade dure normalement 
moins de 12 heures, sinon il y a réten-
tion placentaire.

Les dystocies (vêlages difficiles) 
sont associées à un prolongement d’au 
moins un des deux premiers stades. 

Dans les jours précédant la par-
turition, les changements hormo-
naux enclenchent la préparation au 
vêlage. Les tissus du détroit pelvien se 
relâchent. Le col utérin se dilate sous 
l’effet direct de la pression exercée 
par les membranes fœtales et le fœtus 
pendant les contractions utérines. Le 
vagin, la vulve et même les ligaments 
unissant les os du bassin se relâchent. 
Ces changements se font graduelle-
ment. Il faut donc être patient. Par 
contre, les contractions utérines qui 
poussent le veau vers l’extérieur ont 
aussi pour effet de causer la séparation 
progressive du placenta. Il s’agit donc 
d’équilibre à respecter : laisser assez 
de temps aux structures pour se dilater 
tout en faisant assez vite pour que le 
veau reste vivant.

LES ÉTAPES DU VÊLAGE
Bien que le vêlage soit un processus 

continu, on peut le diviser en trois 

L’art de 
l’assistance 
au vêlage

Pour intervenir effi cacement lors d’un vêlage, on doit 

connaitre le processus normal. Aussi, connaitre et 

respecter ses limites est essentiel, sinon les catastrophes 

s’accumulent!

Par DENIS MORIN, médecin vétérinaire, 
Services vétérinaires Neubois, et 
GILLES FECTEAU, professeur, 
Faculté de médecine vétérinaire, 
Université de Montréal

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.

PHOTO 1 La phase d’expulsion du fœtus débute 
par la perte des eaux, la vache qui commence 
à forcer et l’apparition à la vulve du sac 
amniotique.

PLQP_2018-03-01.indd   36PLQP_2018-03-01.indd   36 18-02-13   16:0518-02-13   16:05



MARS 2018  LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS 37

génital (vagin et vulve surtout) et peut 
même parfois causer des hémorragies 
mortelles chez la mère. 

Elle peut être indiquée dans cer-
tains cas où les contractions utérines 
et les efforts de la vache se sont 
arrêtés ou sont insuffi sants et ineffi -
caces pour faire progresser le travail 
ou encore lorsque le veau est trop 
gros par rapport au bassin de la mère 
(disproportion fœto-pelvienne). Dans 
ces cas, la vache peut forcer plusieurs 
heures sans réussir à expulser son 
fœtus. L’extraction forcée sera indi-
quée dans plusieurs de ces situations, 
mais pas toutes! Parfois, la césarienne 
sera une meilleure solution. En cas de 
doute, il ne faut pas hésiter à consulter 
son médecin vétérinaire.

 
QUE FAUT-IL RESPECTER?
Il est essentiel qu’au moins deux 

conditions soient respectées avant de 
se lancer dans une extraction forcée.

Première condition, le veau doit 
être normal (exempt de malformations 
importantes) et bien positionné. Il est 
impératif de reconnaître avec certitude 
la présentation du veau (antérieure 
ou postérieure) avant d’exercer une 
traction. Voici une situation qui peut 
porter à confusion : une présentation 
antérieure avec tête retenue. On peut 
confondre les membres antérieurs 
avec les membres postérieurs. On 
peut s’imaginer la catastrophe si une 
traction excessive est exercée sur un 
veau avec la tête retenue… 

Afi n de bien identifi er les membres 
que vous palpez, un truc simple 
consiste à identifi er les articulations 

qui pourraient causer des infections et 
des problèmes d’infertilité par la suite. 
L’examinateur devrait donc porter des 
gants conçus pour cet usage, bien net-
toyer et désinfecter la vulve et le bout 
des pattes du veau qui dépassent s’il y 
a lieu. Deuxièmement : lubrifi er abon-
damment. Il faut toutefois éviter d’em-
ployer des savons, car s’ils ont un effet 
lubrifi ant, ils provoquent également 
un assèchement et une irritation des 
muqueuses. Votre médecin vétérinaire 
pourrait vous conseiller sur les produits 
à utiliser. Troisièmement, l’examen 
doit être fait avec délicatesse. Il faut 
éviter de causer des dommages aux 
structures que l’on examine et, si pos-
sible, éviter de percer les membranes 
fœtales (crever les eaux) si elles ne le 
sont pas déjà. Les liquides placentaires 
(allantoïdien et amniotique) jouent un 
rôle important de lubrifi cation qui fera 
cruellement défaut si, par exemple, ils 
sont perdus alors que le col n’est pas 
encore complètement dilaté.

L’examen par voie vaginale ren-
seigne sur la position du fœtus, sur 
sa taille et sa vitalité, sur l’état de 
dilatation du col et du vagin. Lors d’un 
vêlage normal, nous devrions pouvoir 
reconnaître l’une des deux positions 
illustrées à la fi gure 1.  

QUAND FAUT-IL UTILISER 
L’EXTRACTION FORCÉE?
Il peut être tentant d’exercer, à 

un moment ou l’autre du vêlage, une 
traction sur le veau. C’est l’extraction 
forcée. Cette procédure, si elle est pra-
tiquée sans discernement, augmente 
les risques de déchirures du tractus 

Pour bien évaluer le temps écoulé 
durant les différents stades, il faudra 
avoir observé et noté l’heure du tout 
début du vêlage et celle du début du 
stade 2. Pour ce faire, les observations 
devront être assez fréquentes – l’inter-
valle maximum recommandé est de 
3  heures.

QUAND INTERVENIR?
Déranger une vache qui vêle nor-

malement peut induire un stress qui 
ralentira ou arrêtera pour un moment 
les contractions utérines, entrainant 
ainsi les problèmes que l’on veut éviter. 
L’examen du système reproducteur 
devrait donc être fait seulement quand 
on constate que le vêlage ne se déroule 
pas normalement. Ainsi, une vache 
qui a commencé à se préparer à vêler 
(stade  1) depuis plus de 6 heures et 
qui n’a pas encore commencé à forcer 
(pousse abdominale) devrait être exa-
minée. De même, une vache qui force 
(stade  2) depuis 2 à 3 heures sans pro-
grès signifi catif devrait aussi être exa-
minée. On peut laisser un peu plus de 
temps aux primipares (premier vêlage) 
chez qui ce travail est plus lent. Lorsque 
le sac amniotique apparaît à la vulve, 
la naissance devrait normalement avoir 
lieu dans les deux heures qui suivent. 
Sinon, il est indiqué de voir ce qui ne 
va pas. Dans le doute, ne pas hésiter à 
se référer à celui qui sait se rendre dis-
ponible et qui maîtrise l’art d’assister 
les vêlages : son médecin vétérinaire.  

L’EXAMEN DU SYSTÈME 
REPRODUCTEUR
Le but de l’examen du système 

reproducteur, lors d’un vêlage anormal, 
est d’identifi er la cause du retard dans 
le processus du vêlage. Ce peut être 
une position anormale du veau, une 
disproportion fœto-pelvienne (veau 
trop gros pour le bassin de la mère), 
un retard dans la dilatation de diffé-
rents segments du tractus génital, 
une torsion utérine ou tout simple-
ment une inertie de l’utérus (arrêt des 
contractions), par exemple dans le cas 
d’une fi èvre vitulaire. Les causes sont 
nombreuses et des connaissances 
médicales sont nécessaires pour bien 
comprendre les phénomènes en place. 

L’examinateur devrait respecter 
certaines règles. Premièrement, l’hy-
giène est très importante pour éviter 
d’introduire dans l’utérus des microbes 

FIGURE 1

Source : Roberts, 3e édition,  p. 284, fi g. I et II
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M É D E C I N E  V É T É R I N A I R E

lentement pour permettre à la partie 
postérieure du vagin et à la vulve de 
se dilater. Ceci est particulièrement 
important chez les taures. 

UTILISATION DE LA VÊLEUSE
Si une vêleuse est utilisée, quelques 

précautions supplémentaires doivent 
être prises. Il faut être conscient qu’on 
peut difficilement mesurer la force 
déployée par cet instrument dont le 
poids est estimé à plusieurs centaines 
de kilogrammes. On peut facilement se 
laisser entrainer dans un vêlage qui 
se soldera par la mort du veau et des 
séquelles importantes chez la mère 
(une paralysie des membres arrière, 
par exemple).  

EN CAS DE DOUTE
On tire ou on ne tire pas? On pousse, 

on repousse ou on ne touche pas? 
On appelle tout de suite le médecin 
vétérinaire ou on attend? Une heure 
ou deux? Les consignes, générales 
et incomplètes, contenues dans cet 
article ne visent pas à encourager 
les éleveurs à intervenir eux-mêmes 
dans les cas compliqués. Au contraire, 
elles mettent en évidence l’impor-
tance des précautions à prendre dans 
l’assistance d’un vêlage. La témérité 
dans ce domaine étant souvent bien 
mal récompensée, mieux vaut en cas 
de problème, et avant qu’il ne soit 
trop tard, faire appel à votre médecin 
vétérinaire. ■

sur la paroi vaginale. Il est impossible 
de trop lubrifi er.

Si une traction forcée doit être 
exercée, il faut utiliser des chaînes 
obstétricales propres et exemptes de 
rouille. Une bonne façon d’installer les 
chaînes de vêlage est de les poser, en 
nœuds coulants, sur les pattes du veau 
à la hauteur des paturons (situés entre 
les onglons et le boulet) (photo 2). Le 
nœud coulant doit être bien centré sur 
la face antérieure de la patte (c’est-à-
dire la face avant du membre quand 
le veau est debout). Une traction équi-
valente à celle exercée par une à deux 
personnes ne devrait pas causer de 
dommages importants à la vache ou 
au veau pourvu que l’on procède assez 

jusqu’au coude (membre antérieur) ou 
jarret (membre postérieur). Dans plu-
sieurs cas, le coude et le jarret sont très 
semblables (on peut les confondre par 
la palpation). Pour les différencier, on 
utilise donc le nombre d’articulations 
entre le boulet et ce qui ressemble 
à un coude ou un jarret. Si les deux 
premières articulations (jointures) à 
partir du bout de la patte plient dans 
le même sens, c’est une patte avant et 
si elles plient dans des sens inverses, 
ce sont des pattes arrière. Réussir à 
toucher la queue du veau est une autre 
façon de s’assurer qu’on a vraiment 
affaire aux membres postérieurs et 
ainsi d’éviter le pire!

Deuxième condition à respecter, le 
passage doit être normal (exempt de 
masse, déchirure ou autre anomalie 
nuisible) et de taille suffi sante, une 
fois dilaté, pour permettre le passage 
du veau. L’extraction forcée est tou-
jours un peu risquée. Si, par exemple, 
le bassin de la mère est vraiment trop 
petit par rapport au veau à naître, 
et que l’extraction forcée est quand 
même tentée, celle-ci pourrait subir 
une grave déchirure utérine ou vagi-
nale, et dans plusieurs cas elle et le 
fœtus pourraient être perdus. 

PRÉCAUTIONS À PRENDRE
En matière d’hygiène et de lubrifi -

cation, les mêmes précautions doivent 
être prises pour les deux étapes : avant 
le début de l’extraction forcée ainsi 
qu’à l’examen du système reproduc-
teur. La lubrifi cation est ici particuliè-
rement importante. Il ne peut y avoir 
de vêlage sans le glissement du veau 

QUELQUES TERMES UTILES
L’utérus de la vache s’ouvre dans le vagin par le col qui est fermé 
jusqu’au vêlage. L’utérus lui-même est situé en avant du bassin 
qui forme un étroit conduit osseux que le fœtus devra franchir. 
C’est le détroit pelvien. Le fœtus obtient de sa mère tout ce dont 
il a besoin pour se développer par le placenta relié au fœtus par le 
cordon ombilical. Si le placenta se sépare avant la naissance ou si 
le cordon est coincé ou sectionné, les minutes de vie du veau sont 
alors comptées. Le fœtus n’a d’autre choix que de commencer à 
respirer de lui-même et rapidement. Le placenta prend la forme 
de deux sacs, l’un étant situé à l’intérieur de l’autre. Le premier 
sac contient un liquide visqueux et blanchâtre dans lequel baigne 
le veau, c’est le sac amniotique. Le sac amniotique lui-même 
baigne dans un liquide plus fl uide et jaunâtre du deuxième sac 
qui l’entoure, c’est le sac allantoïdien. Ce liquide, qui ressemble 
à de l’urine, est habituellement le premier à s’écouler lorsque la 
vache « crève ses eaux ».  

PHOTO 2 
Une bonne 
façon 
 d’installer 
les chaînes 
de vêlage est 
de les poser, 
en nœuds 
coulants, sur 
les pattes 
du veau, à 
la hauteur 
des paturons 
(situés entre 
les onglons 
et le boulet).
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POUR UNE 
RÉCUPÉRATION 
ÉQUILIBRÉE
Le lait au chocolat est idéal  
pour récupérer après un e2ort  
physique intense. Inclus à votre  
routine, il s’avère un précieux allié  
lors de vos entraînements.

Possède les mêmes éléments  
nutritifs que le lait nature,  
soit 16 nutriments essentiels. 

Aide à la régénération  
et à la croissance des muscles  
par son apport en protéines. 

Contient 16 g de protéines,  
55 g de glucides et 1,22 g  
d’électrolytes par 500 ml. 
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 LA RÉCUPÉRATION  
COMMENCE ICI

SMOOTHIE CHAUD 
AU LAIT CHOCO ET 
BEURRE DE NOIX

2 portions10 min10 min

INGRÉDIENTS

ASTUCE

PRÉPARATION

500 ml (2 tasses) de lait au chocolat
2 bananes, pelées et coupées en gros morceaux
2,5 ml (½ c. à thé) de cannelle 
2 c. à soupe de beurre de noix, au choix  
(amande, arachide, cajou, noisette, sésame, etc.)

Pour une version caféinée, ajouter 1 dose d’espresso  
de 30 ml (2 c. à soupe) à votre smoothie !

1. Dans le bol d’un robot mélangeur, placer  
 tous les ingrédients. Mélanger pour obtenir  
 une préparation lisse.

2. Transférer le mélange dans une petite casserole.
 ChauWer le smoothie presque au point  
 d’ébullition, en remuant de temps en temps.  
 Servir immédiatement.

RÉCUPÈRE.  
RECOMMENCE.

                  
                        

         2018-01-10   16:56
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Deux événements recherchés!
SEMAINE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION 
ET DE LA CONSOMMATION
L’équipe des diététistes des Producteurs laitiers du Canada (PLC) a tenu un kiosque 
aux côtés des Producteurs de lait du Québec dans la salle Thématique de la Semaine 
de l’agriculture, de l’alimentation et de la consommation (SAAC). Ce salon, qui met 
de l’avant le secteur agroalimentaire, est destiné au grand public. Il a eu lieu du 
12 au 14 janvier au Centre de foires d’ExpoCité, à Québec.

SALON MATERNITÉ PATERNITÉ ENFANTS 
DE MONTRÉAL ET DE QUÉBEC
L’équipe des diététistes des PLC sera aussi présente au Salon Maternité Paternité 
Enfants de Montréal, à la Place Bonaventure, du 5 au 8 avril, et de Québec, à ExpoCité, 
les 20, 21 et 22 avril.

Pour l’édition 2018, un jeu interactif sur écran tactile permettra d’animer le 
kiosque, tout en transmettant de l’information sur divers sujets liés à l’alimentation. 
Une variété de brochures sera aussi offerte gratuitement afin d’appuyer les conseils 
des diététistes et d’outiller les parents. 
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Des vidéos destinées 
aux parents
L’équipe des diététistes des Producteurs laitiers 
du Canada s’associe cette année aussi à la 
Fondation OLO dans la création de nouvelles 
capsules vidéo ayant pour objectif de soutenir 
les familles dans l’adoption de saines habitudes 
alimentaires. Les capsules présentent des témoi-
gnages et des trucs de parents ainsi que des 
conseils de la nutritionniste de la Fondation OLO 
sur divers sujets qui interpellent les parents : 

- Des repas agréables en famille
- Les enfants difficiles
- Gagner du temps en cuisine
- Cuisiner en famille
- Manger sainement avec la famille et les amis 
- L’allaitement 

Les vidéos seront accessibles dans le site Web 
de la Fondation OLO.
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Tournée de tennis 
scolaire 2018 : 
équiper des écoles 
pour cuisiner!
En janvier dernier, la Tournée de 
tennis scolaire a entamé son par-
cours annuel à travers le Québec. 
Ainsi, d’ici la fin de l’année sco-
laire, 50 écoles recevront la visite 
d’un animateur de Tennis Québec. 
Ce dernier offrira des ateliers d’ini-
tiation au tennis dans le cadre 
du cours d’éducation physique. 
Comme les années précédentes, 
l’équipe des diététistes des 
Producteurs laitiers du Canada 
s’occupe du volet « Saine alimen-
tation » de la Tournée. Les services 
de garde de ces écoles recevront 
donc tout le matériel nécessaire 
pour réaliser des ateliers culi-
naires avec les élèves, soit :

• Un ensemble d’instruments 
de cuisine pour réaliser des 
ateliers culinaires avec des 
groupes d’une v ingtaine 
d’élèves 

• Une carte-cadeau pour l’achat d’aliments
• Un guide d’animation et du support visuel pour 

aider à la réalisation de deux recettes
• Des fiches recettes que les enfants pourront rap-

porter à la maison

La Tournée de tennis scolaire présentée par les 
Producteurs laitiers du Canada : sûrement bientôt dans 
une école près de chez vous!
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Prix du lait intraquota
Le prix du lait intraquota a diminué de 1,43 $/hl entre les mois de novembre et de 
décembre, soit une baisse de 2,0 %. Il est passé de 70,46 $/hl, à la composition de 
référence, à 69,03 $/hl. Le prix à la composition moyenne est de 77,52 $/hl. Cette 
baisse s’explique principalement par une diminution des transferts des mises en 
commun nationales et de la proportion de nos ventes en classes 1, 2 et 3. Les prix de 
la matière grasse et de la protéine ont respectivement diminué de 0,0934 $/kg (0,9  %) 
et de 0,2821 $/kg (3,9 %). De son côté, le prix moyen des 12 derniers mois est en 
baisse de 0,95 $/hl par rapport aux 12 mois précédents.

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.
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 NOVEMBRE  DÉCEMBRE                  VARIATIONS
 2017 2017                      

PRIX MENSUEL $/KG $/KG $/KG %

Matière grasse1 10,7022 10,6088 -0,0934 -0,9
Protéine   7,2423   6,9602 -0,2821 -3,9
Lactose et autres solides   1,5365   1,5021 -0,0344 -2,2

PRIX MENSUEL $/HL $/HL $/HL %

Composition de référence2  70,46 69,03 -1,43 -2,0
Composition moyenne3  78,93 77,52 -1,41 -1,8

TENEUR MOYENNE MENSUELLE KG/HL KG/HL KG/HL %

Matière grasse 4,2136 4,2198  0,0062 0,1
Protéine 3,4511 3,4655  0,0144 0,4
Lactose et autre solides 5,7514 5,7450 -0,0064 -0,1
1 Inclut le transfert de 3 $/kg de la protéine vers la matière grasse. Cette politique 
vise à valoriser la matière grasse dans le contexte des surplus de solides non gras.
2 Composition d’un hectolitre de référence : 3,6 kg de matière grasse/hl, 3,2 kg de 
protéine/hl, 5,7 kg de lactose et autres solides/hl.
3 Composition de tout le lait du mois courant et du mois précédent.

PRIX DU LAIT INTRAQUOTA
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Comparaison en % des revenus des ventes de 
tous les composants laitiers par classe  

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 (%)  NOVEMBRE 2017

Structure des ventes par classes (%)  DÉCEMBRE 2017

 QUÉBEC P51

  MG SNG Total MG SNG Total
Classes nationales  kg kg $ kg kg $

 1a 9,3 19,2 22,1 11,7 26,0 28,4
 1b 8,7 1,5 5,0 12,8 2,5 7,4
 1c 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2a 4,0 8,6 8,0 2,8 5,5 5,1
 2b 1,4 0,3 0,9 5,0 0,6 2,7
 3a 9,9 9,2 10,6 6,1 6,4 6,8
 3b 16,7 11,6 15,2 18,2 13,7 16,6
 3c1 1,9 2,2 2,3 3,2 3,3 3,5
 3c2 7,6 7,4 8,7 6,5 7,0 7,6
 3d 7,9 7,8 7,3 4,1 4,0 3,7
 4a 23,4 -1,1 10,4 19,1 0,6 9,1
 4b 0,8 0,5 0,7 0,8 0,5 0,7
 4c 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
 4d 0,5 0,0 0,2 0,3 0,2 0,1
        
Classes régulières 92,2 67,2 91,7 90,7 70,3 91,7
 5a 2,4 2,3 1,6 2,8 2,7 1,8
 5b 3,1 0,5 1,4 4,0 0,9 1,8
 5c 0,2 0,0 0,1 0,9 0,2 0,4
 5d 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2
Classes spéciales 5,8 2,9 3,2 8,1 4,0 4,2
 7 2,0 29,8 5,2 1,2 25,8 4,1
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 QUÉBEC P51

  MG SNG Total MG SNG Total
Classes nationales  kg kg $ kg kg $

 1a 8,9 18,6 21,5 11,5 25,2 28,3
 1b 9,3 1,6 5,5 13,2 2,7 7,9
 1c 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 2a 5,3 7,8 8,2 3,3 4,8 5,0
 2b 1,6 0,3 1,0 3,9 0,5 2,2
 3a 8,6 8,0 9,3 5,5 5,4 6,0
 3b 16,1 11,8 15,2 16,7 12,9 15,8
 3c1 2,1 2,4 2,6 3,3 3,8 3,9
 3c2 7,2 8,7 9,5 6,4 7,2 7,9
 3d 7,2 7,0 6,6 3,7 3,5 3,3
 4a 24,2 0,9 12,2 21,7 0,7 10,6
 4b 0,7 0,5 0,7 0,7 0,4 0,6
 4c 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
 4d -0,7 1,7 -0,6 0,8 3,3 0,3
Classes régulières 90,6 69,2 91,7 90,9 70,6 92,0
 5a 2,2 1,6 1,4 2,5 2,1 1,6
 5b 6,0 0,4 2,5 5,0 0,6 2,2
 5c 0,2 0,0 0,1 0,8 0,2 0,4
 5d 0,1 0,1 0,0 0,3 0,3 0,2
Classes spéciales 8,4 2,1 4,0 8,5 3,3 4,3
 7 0,9 28,7 4,3 0,6 26,2 3,7
 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1a 1b 1c    2a   2b   3a    3b   3c13c2  3d 4a 4b 4c 4d    5a    5b    5c  5d   7

1a 1b 1c    2a   2b   3a    3b   3c13c2  3d 4a 4b 4c 4d    5a    5b    5c  5d   7

Revenu Québec      

Revenu P5

Revenu Québec      

Revenu P5
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À propos de la production

Prix en vigueur – Québec 
2  NOVEMBRE 2017                   Teneur des ventes  

Prix en vigueur – Québec 
2  DÉCEMBRE 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 2,2027
NOV 2,1822 2,1840
DÉC 2,1946 2,1827
JAN 2,2028 
FÉV 2,1997 
MAR 2,1994 
AVR 2,1982 
MAI 2,2173 
JUN 2,2443 
JUL 2,2605 
Total 2,2135 2,2033

2 Les prix des classes régulières sont en vigueur 
depuis le 1er février 2017. Le prix des composants 
vendus en classes 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      2,0880    3,5297    5,8800   
1b    Crèmes contenant au moins 5 % de matière grasse 60,49  7,6446      20,8764    2,8188    4,6926   
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    2,0077    3,5290    5,8884   
2b    Lait, crème et yogourt glacés, crème sure, lait frappé et 
 produits spécifi ques  8,6721    6,0103    6,0103    15,8297    2,9937    5,0068   
3a    Tous les fromages autres que ceux énumérés 
 sous les classes 3b, 3c et 3d  8,6721    12,9250    0,8818    4,4932    3,4338    5,7229   
3b1    Fromage cheddar et fromages apparentés  8,6721    12,7419    0,8818    6,0334    3,3703    5,6171   
3b2  Fromage cheddar et fromages apparentés – usines spécifi ques  8,6721    12,5754    0,8818    6,0345    3,3703    5,6348   
3c1    Fromages asiago, munster, feta, gouda, havarti, parmesan, suisse  8,6721    12,9250    0,8818    3,7260    3,4820    5,7730   
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    4,3185    3,4341    5,7302   
3d    Fromages mozzarella standardisés utilisés exclusivement 
 sur les pizzas fraîches par des établissements inscrits auprès de la CCL  8,5910    8,8229    0,8726    4,2444    3,4588    5,7449   
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    6,4690    3,3387    5,5815   
4c    Innovation  7,3630    10,9702    0,7485    4,1276    3,4320    5,7376   
4d    Inventaires, pertes extraordinaires et retours en lait de consommation jeté  8,6721    5,4482    5,4482    sans objet sans objet sans objet
5a    Fromage utilisé comme ingrédient dans la transformation secondaire  7,7335    4,3472    0,6261    4,1194    3,4417    5,7404   
5b    Produits laitiers, autres que le fromage, utilisés comme ingrédients 
 dans la transformation secondaire  7,7335    1,8287    1,8287    20,5384    2,8244    4,7085   
5c    Produits laitiers utilisés comme ingrédients dans le secteur 
 de la confi serie  8,3310    1,4091    1,4091    39,4323    2,1346    3,5227   
5d    Exportations  5,5244    5,6295    1,7996    3,7598    3,4429    5,7736   
7      Poudre de lait écrémé et autres ingrédients et composants admissibles 
 à la classe 7  7,1669    1,2310    1,2310    0,2957    3,5863    5,9878        

         
         
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      2,0632    3,5439    5,8767   
1b    Crèmes contenant au moins 5 % de matière grasse 60,49  7,6446      20,1550    2,8562    4,7327   
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    2,2063    3,5435    5,8674   
2b   Lait, crème et yogourt glacés, crème sure, lait frappé et 
 produits spécifi ques  8,6721    6,0103    6,0103    18,5236    2,9016    4,8339   
3a    Tous les fromages autres que ceux énumérés 
 sous les classes 3b, 3c et 3d  8,6721    12,9250    0,8818    4,4647    3,4557    5,7214   
3b1    Fromage cheddar et fromages apparentés  8,6721    12,7419    0,8818    5,9769    3,3918    5,6205   
3b2    Fromage cheddar et fromages apparentés — usines spécifi ques  8,6721    12,5754    0,8818    5,7871    3,3836    5,6392   
3c1    Fromages asiago, munster, feta, gouda, havarti, parmesan, suisse  8,6721    12,9250    0,8818    3,8288    3,4858    5,7617   
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    3,7022    3,4847    5,7675   
3d    Fromages mozzarella standardisés utilisés exclusivement 
 sur les pizzas fraîches par des établissements inscrits auprès de la CCL  8,5910    8,8229    0,8726    4,3023    3,4724    5,7341   
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    6,6280    3,3386    5,5549   
4c    Innovation  7,3630    10,9702    0,7485    4,1231    3,4496    5,7377   
4d    Inventaires, pertes extraordinaires et retours en lait de consommation jeté  8,6721    5,4482    5,4482    8,7547    3,1471    5,5723   
5a    Fromage utilisé comme ingrédient dans la transformation secondaire  7,4047    5,5368    0,5313    4,6295    3,4343    5,7013   
5b    Produits laitiers, autres que le fromage, utilisés comme ingrédients 
 dans la transformation secondaire  7,4047    1,7665    1,7665    33,8218    2,3345    3,8763   
5c    Produits laitiers utilisés comme ingrédients dans le secteur 
 de la confi serie  7,8727    1,3399    1,3399    40,5439    2,1024    3,4712   
5d    Exportations  3,6587    8,2334    0,2954    4,6957    3,4173    5,7116   
7      Poudre de lait écrémé et autres ingrédients et composants admissibles 
 à la classe 7  7,1591    1,1223    1,1223    0,1394    3,6089    5,9975         

DONS DE LAIT
Depuis janvier 2003,

1 449 
producteurs 

ont donné plus de
9,7 millions de 
litres de lait.

Suivi de la production hors quota 
  Hors quota à l’échelle individuelle3 Cumulatif
 Nbre de producteurs Ce mois (en kg de MG)  (kg de MG)
JUL 17 62 4 064 210 878
   
AOU 17 49 3 340 
SEPT 17 46 2 409 5 749
OCT 17 51 3 349 9 098
NOV 17 49 3 249 12 347
DÉC 17 130 13 593 25 940
JAN 18   
FÉV 18   
MAR 18   
AVR 15   
MAI 18   
JUN 18   
JUL 18   

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

MARS 2018  LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS46

PLQP_2018-03-01.indd   46PLQP_2018-03-01.indd   46 18-02-14   15:0518-02-14   15:05



      

   

 
Prix à la ferme – Québec  NOVEMBRE 2017 

Prix à la ferme – Québec  DÉCEMBRE 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

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

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

Prix intraquota   10,7022 $/kg 7,2423 $/kg 1,5365 $/kg 78,93 $/hl 70,46 $/hl
Prime MG5  0,0159 $/kg   0,0670 $/hl 0,0572 $/hl 
Prime qualité du lait PLQ6                0,50 $/hl
Prime qualité du lait CMML7     0,3812 $/hl    

Déductions
Administration plan conjoint 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  2,6767  $/hl  

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

Prix intraquota   10,6088 $/kg 6,9602 $/kg 1,5021 $/kg 77,52 $/hl 69,03 $/hl
Prime MG5  0,0092 $/kg   0,0388 $/hl 0,0331 $/hl
Prime qualité du lait PLQ6                0,50 $/hl
Prime qualité du lait CMML7     0,3198 $/hl    

Déductions

Administration plan conjoint 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 2,5436 $/hl

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

MG  4,2136 kg/hl 3,6000 kg/hl
Protéine 3,4511 kg/hl 3,2000 kg/hl
LAS 5,7514 kg/hl 5,7000 kg/hl

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

MG  4,2198 kg/hl 3,6000 kg/hl
Protéine 3,4655 kg/hl 3,2000 kg/hl
LAS 5,7450 kg/hl 5,7000 kg/hl  

Qualité du lait – Québec  

Production de lait 
biologique au Québec
 Nombre de  Litres Prime
 producteurs  $/hl10

JAN 16 à 
DÉC 16 111 44 711 229  22,71    
JAN 17 à 
DÉC 17 123 49 621 816  22,45                                      

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

                    B.T.    Cellules somatiques/ml

  Québec Québec P5

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
OCT 17 27 090 218 467 208 046
NOV 17 32 554 212 522 199 933
DÉC 17 29 085 202 812 196 508

 Par strates  Cumulatif

N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0
1
7

D
É

C
E

M
B

R
E

 2
0
1
7

 % des  % du lait conforme
 analyses à la norme

       Bactéries totales/ml 
15 000 et moins  40,79     42,31  
15 001 à 50 000 47,97     46,53  88,84
50 001 à 121 000  8,16     8,05  96,89
121 001 et plus  3,08     3,11   

       Cellules somatiques/ml 
100 000 et moins  5,56     5,23  
100 001 à 200 000  40,23     44,08  49,31
200 001 à 300 000  36,30     36,09  85,40
300 001 à 400 000  14,34     12,32  97,72
400 001 et plus  3,57     2,28    

       Adultération
       Analyses positives aux antibiotiques 6
       Analyses montrant une adultération par l’eau     34

       Bactéries totales/ml 
15 000 et moins  47,97     48,51  
15 001 à 50 000  42,13     41,70  90,21
50 001 à 121 000  7,26     7,21  97,42
121 001 et plus  2,64     2,58        

       Cellules somatiques/ml 
100 000 et moins  6,86     6,49  
100 001 à 200 000  43,09     47,01  53,50
200 001 à 300 000  35,23     34,98  88,48
300 001 à 400 000  12,21     9,94  98,42
400 001 et plus  2,61     1,58         

       Adultération
       Analyses positives aux antibiotiques 4
       Analyses montrant une adultération par l’eau     26
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À propos de la production
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Tolérance moyenne utilisée 
à l’échelle du Québec (en jours) 

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

Suivi du quota continu Québec et P5

 

N. B. – Le seuil maximum de 0,5% et le seuil minimum de -2% ne s’applique pas 
d’avril 2016 à juillet 2018.

 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 % 99,25 % 11 062 631  268 512 133  0,65 % 3,01 %
OCT 97,61 % 99,64 % 11 491 038  277 080 990  0,61 % 3,15 %
NOV 99,42 % 99,51 % 11 338 236  269 089 297  0,57 % 3,27 %
DÉC 99,35 % 99,86 % 11 896 068  281 906 752  0,56 % 3,40 %
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 mobile kg de MG 134 340 528 269 529 607

-3 %
-2 %
-1 %
0 %
1 %
2 %
3 %
4 %   
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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 : 5 308
 Nombre de producteurs ayant produit :     5 246 Journées additionnelles non cumulatives de production accordées : 1 jour en 

décembre 2017 , janvier, février, et mars 2018, 2 jours en aout 2018, 3 jours en septembre, 
octobre 2018 et 2 jours en novembre 2018

2017-2018Années antérieures

Prix des quotas dans les provinces du Canada   DÉCEMBRE 2017

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

Nouvelle-Écosse  24 000,00 plafond      
Île-du-Prince-Édouard  21 400,00    
Nouveau-Brunswick  17 097,00     
  

Québec  24 000,00 plafond 
Ontario  24 000,00 plafond 
Manitoba  25 000,00

Alberta  35 925,00
Saskatchewan  29 000,00
Colombie-Britannique  39 000,00

Prix fi xé : 24 000,00 $

 
 Nombre kg de MG/jour

Offres de vente  
Totales 276 1 819,6
Admissibles à la répartition 276 1 819,6
Réussies 276 1 819,6

Réserve  
Quantité achetée (-) / vendue (+)   - 0,2

Offres d’achat  
Totales 378 5 004,7
Admissibles à la répartition 375 4 987,7
Réussies 375 1 819,4

Participe au prorata toute offre d’achat non comblée égale ou supérieure 
à 0,4 kg de MG/jour.

DÉCEMBRE 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

 3 3,9   < 24 000,00 3  17,0  

 273 1 815,7  1 819,6  24 000,00 Prix plafond 375  4 987,7  4 987,7        

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 2 0,2 0,0
Itération (2,6 kg de MG/jour) 375 908,3 49,9
Prorata (22,33 %) 326 910,9 50,1

36,48 % des offres ont été comblées  1 819,4 100,0
 
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 276 1 819,6 100,0

100,00 % des offres ont été comblées 276 1 819,6 100,0

PR
IO

RI
TÉ

S

Teneur moyenne DÉC 2017 : MG 4,2198 kg/hl
 Protéine  3,4655 kg/hl 
 LAS 5,7450 kg/hl
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LA PRODUCTION S’AJUSTE À LA DEMANDE  
Pour la période de 12 mois finissant en décembre 2017, les besoins cana-

diens totaux sont de 368,75 M kg de matière grasse (mg). Les besoins en lait de 
transformation ont augmenté de 1,73 M de kg, atteignant 253,49 M kg de mg.  
La demande pour le lait de consommation a légèrement baissé à 114,06 M kg. 
À ces chiffres s’ajoute 1,20 M kg de mg pour les programmes d’innovation. La 
production à l’échelle du Canada a été de 369,24 M de kg de matière grasse, 
rejoignant la demande totale.

Pour la période de 12 mois finissant en janvier 2018, les ventes au détail 
conservent une bonne croissance en général. La croissance des ventes de 
beurre est de 4,5 %.  Les ventes au détail pour tous les fromages continuent de 
croître, avec 2,8 % d’augmentation. Pour les fromages de la classe 3c (mozza-
rella, féta, gouda, etc.), la croissance est de 4,6 %. La croissance des ventes de 
crème est de 4,1 %.  Les ventes de crème glacée affichent une décroissance de 
-2,8%. Les ventes de lait de consommation indiquent des baisses de -1,7 %.

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 17 19  5 %
NOV 1720  1 %

Revue des marchés du lait
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cheddar
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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   JANVIER 2018

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

Nouvelle-Écosse  24 000,00 plafond      
Île-du-Prince-Édouard  21 000,00    
Nouveau-Brunswick  19 900,00     
  

Québec  24 000,00 plafond 
Ontario  24 000,00 plafond 
Manitoba  25 111,00

Alberta  35 900,00
Saskatchewan  30 000,00
Colombie-Britannique  38 500,00

A    
   

  3  

Prix fi xé : 24 000,00 $

 
 Nombre kg de MG/jour

Offres de vente  
Totales 161 919,2
Admissibles à la répartition 161 919,2
Réussies 161 919,2

Réserve  
Quantité achetée (-) / vendue (+)   + 0,5

Offres d’achat  
Totales 375 4 985,7
Admissibles à la répartition 372 4 968,7
Réussies 372 919,7

Participe au prorata toute offre d’achat non comblée égale ou supérieure 
à 0,7 kg de MG/jour.  

JANVIER 2018

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

 6 36,0   < 24 000,00 3  17,0  

 155 883,2  919,2  24 000,00 Prix plafond 372  4 968,7  4 968,7          

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 6 0,6 0,1
Itération (1,3 kg de MG/jour) 372 462,6 50,3
Prorata (10,13 %) 323 456,5 49,6

18,51 % des offres ont été comblées  919,7 100,0

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 161 919,2 100,0

100,00 % des offres ont été comblées 161 919,2 100,0

PR
IO

RI
TÉ

S

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 %.
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 %.
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De l’or vert au pays 
de l’or noir
Oyez, oyez, producteurs de 
luzerne! Si vous cherchez 
des débouchés à l’interna-
tional, mettez le cap sur 
l’Arabie Saoudite. On prédit 
que ce pays du Moyen-
Orient prendra le relais de la 
Chine pour devenir l’un des 
principaux importateurs de 
fourrage. 

La famille royale saou-
dienne a annoncé qu’à 
compter de novembre 2018, 
les agriculteurs de ce pays 
ne pourront cultiver plus 
de 50 hectares de luzerne. 
Or comme le cheptel laitier 
du pays compte plus de 
425 000  vaches, la pro-
duction locale deviendra 
fortement insuffi sante. Les 
éleveurs n’auront d’autre 
choix que d’accroître leurs 
achats à l’étranger. La 
tendance est d’ailleurs déjà 
amorcée : en 2017, les États-
Unis, qui constituent leur 
principal fournisseur, y ont 
exporté 40 % plus de luzerne 
qu’en 2016. À terme, on 
prévoit que les importations 
saoudiennes gonfl eront de 
825 000 tonnes, un volume 
d’une valeur excédant les 
300 millions de dollars. 

(Source : milkbusiness.com)

Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

AILLEURS

MONDE
DANS LE

Parfum d’antilope
En Afrique, un des problèmes les plus sérieux 
qu’affrontent les éleveurs de bovins est la 
mouche tsé-tsé. En effet, la fameuse mouche 
du sommeil s’attaque aussi bien aux animaux 
qu’aux humains. On estime les pertes qu’elle 
entraîne à près de six milliards de dollars par 
année.

La mouche tsé-tsé se nourrit de sang. En 
piquant sa proie, elle peut lui transmettre un parasite 
qui s’attaquera au système nerveux, causant un état 
somnolant et éventuellement la mort.

Des chercheurs du Kenya, du Royaume-Uni et d’Allemagne 
croient avoir trouvé une solution pour prévenir la désastreuse maladie. Astucieuse, leur 
solution mise sur le fait que la mouche tsé-tsé évite de piquer le cob, car son odeur la 
rebute. Le cob est une espèce d’antilope très répandue sur le continent africain.

Les chercheurs ont isolé, identifi é et synthétisé les composés chimiques spécifi ques 
qui repoussent la mouche tsé-tsé. Ils ont eu l’idée d’en déposer une petite quantité dans 
un contenant fi xé à un collier porté par le bovin. 

L’effi cacité de la technique a été évaluée lors d’un essai sur deux ans réalisé au Kenya 
et qui portait sur 1 100 bovins. Les animaux portant le collier odorant ont été protégés 
dans 80 % des cas. En plus d’être effi cace, la technique a le mérite d’être bon marché. 

(Source : thedairysite.com)

Du sirop de soya pour les taures
Aux prises avec un prix du lait au plancher, les producteurs américains doivent faire 
preuve de créativité pour abaisser leur coût de production. Pour alimenter les taures, 
une de leurs trouvailles consiste à incorporer à la ration un sous-produit de la fabrication 
d’aliments pour poissons. Ce processus de fabrication comporte un traitement fongique 
du tourteau de soya, lequel génère un sirop. Or ce sirop possède une valeur nutritionnelle 
que des éleveurs veulent mettre à profi t.

Des chercheurs de l’Université du Dakota du Sud en ont évalué la performance. Le 
sirop dose 39,7 % de protéine brute (sur base 100 % matière sèche), ce qui se rapproche 
des 43 à 44 % du tourteau de soya. Sans avoir pu le vérifi er, les chercheurs croient que 
le sirop contient également des probiotiques et qu’il possède la capacité de stimuler la 
fermentation ruminale et l’utilisation de la fi bre.

Pour évaluer la performance de cet aliment, les chercheurs ont formé deux groupes de 
neuf taures âgées d’environ 10 mois. Un premier groupe a reçu une ration de concentrés 
conventionnelle à base de tourteau de soya et de maïs. Pour l’autre groupe, on a rem-
placé une partie du tourteau et du maïs par du sirop de soya. Les deux rations s’équiva-
laient en énergie. Pour ce qui est de la protéine, la ration conventionnelle en contenait un 
peu plus, soit 14,6 % comparativement à 13,9 %.

Pendant les six semaines de durée du test, les chercheurs ont mesuré à la fois le 
poids, le développement de charpente et l’état de chair des taures. Des échantillons 
fécaux ont également été analysés pour évaluer la digestibilité de la ration.

Au fi nal, il s’avère que les deux rations ont offert la même performance sur tous les 
critères, sauf un : la ration comprenant le sirop a présenté une meilleure digestibilité. À 
long terme, les chercheurs croient qu’elle devrait déboucher sur une meilleure effi cacité 
alimentaire et une croissance plus rapide. Tout ça à un coût inférieur, bien sûr. 

(Source : dairyherd.com)
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Lasagne-tacos

Préparation : 
25 minutes
Cuisson : 
50 minutes
Portions : 
4

PRÉPARATION

Dans une grande poêle, à feu moyen, faire fondre le beurre. 
Ajouter l’oignon et cuire pendant 5 minutes, en remuant de 
temps en temps, ou jusqu’à ce qu’il soit translucide.

Ajouter le bœuf et l’ail. Mélanger. Poursuivre la cuisson 
jusqu’à ce que le bœuf soit bien cuit.

Ajouter le chili, le cumin et la salsa mexicaine. Mélanger. 
Goûter et rectifi er l’assaisonnement au besoin. Retirer du feu.

Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Dans un plat carré de 
20 cm x 20 cm (8 po x 8 po) allant au four, répartir le tiers du 
mélange de viande épicée. Recouvrir d’une tortilla. Parsemer 
de 250 ml (1 tasse) de fromage Louis Cyr râpé. Répéter 
l’opération deux fois pour utiliser le reste des ingrédients.

Couvrir de papier aluminium et cuire au four pendant 
30 minutes, ou jusqu’à ce que la lasagne soit très chaude. 

Retirer le papier aluminium et poursuivre la cuisson 
pendant 10 minutes, ou jusqu’à ce que le fromage soit bien 
fondu. Mettre à gril (broil) pendant 3 à 5 minutes, pour dorer 
le fromage.

Laisser tiédir 5 minutes avant de servir accompagné de 
garnitures au choix.

INGRÉDIENTS

• 2 c. à soupe de beurre salé 
• 1 oignon jaune, fi nement haché 
• 1 lb de bœuf haché extra-maigre 
• 2 gousses d’ail, dégermées et fi nement 

hachées 
• 1 c. à soupe de poudre de chili 
• 1 c. à thé de cumin moulu
• 16 oz de salsa mexicaine épicée du 

commerce (préférablement avec des 
morceaux) 

• Sel et poivre du moulin
• 2 grandes tortillas de blé, découpées en 

carré de 20 cm x 20 cm (8 po x 8 po)
• 3 tasses de fromage Louis Cyr râpé

GARNITURE POUR ACCOMPAGNER 
(au choix) : tomates cerises, avocat, laitue 
iceberg, crème sure, piment fort moulu et 
jus de lime frais

Inscrivez-vous à notre infolettre et recevez nos nouvelles recettes!
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Les producteurs 
américains dépendent 
de subventions
Selon un rapport publié par Grey, Clark, 
Shih and Associates, Limited (GCS), en 
2015, le gouvernement des États-Unis a 
accordé environ 22,2 milliards de dollars 
en subventions directes et indirectes au 
secteur laitier américain. Le soutien offert 
aux producteurs laitiers des États-Unis a 
totalisé environ 35,02 $ CA/hectolitre, soit 
l’équivalent de 73 % des revenus tirés du 
marché par les producteurs. Selon Peter 
Clark de GCS, ce soutien extrêmement 
généreux est complètement ignoré. Les 
données du département de l’Agriculture 
révèlent également que les producteurs 
laitiers américains fonctionnent à perte et 
que leur coût de production est plus élevé 
que ce qu’ils tirent du marché. Et comme 
les transformateurs peuvent acheter le lait 
à des prix inférieurs au coût de produc-
tion, il y a là un avantage concurrentiel 
considérable pour l’industrie laitière 
américaine qui n’hésite pas à diaboliser 
le Canada pour son système différent, 
signale M. Clark. 

PTPGP à 11, un accord 
qui déçoit
Au moment où le Canada a signifié son 
intention de signer un Partenariat trans-
pacifique global et progressiste (PTPGP) 
avec 11  pays, Les Producteurs de lait du 
Québec (PLQ) se sont dits extrêmement 
déçus. Réagissant à cette annonce qui 
maintient les concessions d’accès au 

marché canadien des produits laitiers du 
PTP original de 2015, le président, Bruno 
Letendre, a souligné que « cet accord 
aurait dû au moins tenir compte du retrait 
des États-Unis de l’accord initial et rajuster 
à la baisse ces concessions ». Ces der-
nières pourraient faire perdre au Canada 
plus de 3 % de la production totale de 
lait et représenter des pertes de revenus 
estimées à près de 160 millions de dollars 
par année pour les producteurs de lait 
canadiens. En 2015, le gouvernement du 
Canada avait annoncé un programme qui 
couvrirait partiellement les pertes perma-
nentes de ventes de lait liées au PTP et à 
l’Accord économique et commercial global 
avec l’Union européenne (AECG), des 
pertes de 29 000 $ à 33 000 $ par ferme 
québécoise. « Le gouvernement canadien 
devra aussi agir rapidement afin d’amortir 
les impacts négatifs découlant de cette 
entente », précise M. Letendre.

Un bon bilan et un 
nouveau président 
pour les producteurs 
de lait biologique
À la dernière assemblée annuelle du 
Syndicat des producteurs de lait biolo-
gique du Québec (SPLBQ), Brian Denis 
du Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Les Îles a 
été élu président. Il succède ainsi à Linda 
Labrecque qui avait annoncé vouloir se 
retirer de ce poste. On a aussi profité de 
l’occasion pour dresser un bilan de la 
production. Ainsi, en 2017, 120 produc-
teurs ont livré 49 millions de litres de lait 
biologique, soit 10 % de plus qu’en 2016, 

atteignant ainsi l’objectif de croissance 
annuelle prévue dans le plan de déve-
loppement du SPLBQ. Le lait biologique 
a représenté 1,2 % du marché du lait de 
consommation en 2017, soit une augmen-
tation de 0,3 % depuis 2015.

Il y aura encore des primes 
à la qualité 
cette année
Entre décembre 2016 et novembre 2017, 
la moyenne pondérée provinciale des cel-
lules somatiques a été de 209 549  CS/ml, ce 
qui signifie que la prime à la qualité ins-
crite aux conventions de mise en marché 
continuera à être versée de février 2018 
à janvier 2019. En effet, les conventions 
prévoient qu’une prime à la qualité est 
versée lorsque cette moyenne est égale 
ou inférieure à 250 000 CS/ml. 

Les producteurs n’ont pas 
profité de la hausse du prix 
du lait au détail
La Régie des marchés agricoles et ali-
mentaires du Québec (RMAAQ) a accordé 
une augmentation du prix de détail du 
lait régulier de 1 ¢ à 3 ¢ le litre, entrée en 
vigueur le 1er février 2018. Cette hausse a 
été octroyée à la demande des détaillants 
et des transformateurs laitiers et combine 
les variations des coûts de fabrication et 
de distribution du lait, excluant la matière 
première, pour 2016 et 2017. La formule 
d’indexation du prix du lait aux produc-
teurs, quant à elle, a donné une légère 
baisse de l’ordre de 10 ¢/hl. 

L’A C T U A L I T É  L A I T I È R E
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L’A C T UA L I T É  L A I T I È R E  E N  B R E F

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) LA SANTÉ DU NOMBRIL  2) FAUX  3) ANTIBACTÉRIEN

TESTEZ VOS 
 CONNAISSANCES

VEAUX LAITIERS – Chez les veaux laitiers livrés 
à l’encan, quel est le point le plus important à améliorer?

RECHERCHE – Les veaux en paires passent plus 
de temps à l’extérieur de la huche que les veaux solitaires. 
Vrai ou faux?

SANTÉ ANIMALE – Outre sa qualité antifongique, quelle 
est l’autre propriété du chitosan?

Les meilleurs  troupeaux 
canadiens sont au 
Québec
Le Québec domine le classement des 
25 meilleurs troupeaux canadiens 
pour l’Indice de performance du 
troupeau avec 16 fermes laitières dans 
le classement, incluant les 10  pre-
mières positions. La Ferme Barjo 
de Baie-Saint-Paul dans la région 
Capitale-Nationale–Côte-Nord obtient 
la première place du classement et le 
plus haut rang pour les fermes en sta-
bulation entravée. La Ferme Aquarel 
de Saint-Lazare-de-Bellechasse dans 
la région Chaudière-Appalaches-Sud 
obtient le meilleur pointage parmi les 
fermes à stabulation libre et la 
Ferme Y. Lampron et Fils à Saint-
Boniface en Mauricie conserve le 
premier rang des fermes certifi ées 
biologiques. 

ABONNEZ-VOUS 
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After the Comprehensive and Economic Trade Agreement and the Trans-Pacifi c 
Partnership, supply management could again pay the price of Canada’s trade decisions in 
the next few weeks. We’ve had enough! Quebec milk producers are calling on the federal 
government to stop the bleeding by not ceding one more drop of our milk under the North 
American Free Trade Agreement, currently under negotiation. 

The dairy industry has had enough of being used as a bargaining chip for trade 
agreements. Canada, which will participate in the seventh round of NAFTA negotiations 
this month in Mexico, must continue to take a hard line against American demands and 
not cede any additional access to our market. Under NAFTA, the United States already 
benefi ts from a dairy trade surplus of nearly half a billion dollars with Canada. If they 
want more, they only have to rejoin the “Comprehensive and Progressive” Agreement 
for Trans-Pacifi c Partnership (CPTPP). Contrary to all logic and fairness, this agreement 
has maintained the breaches in the Canadian dairy sector opened at the insistence of 
the Americans themselves. 

The CPTPP will lead to major losses for Canadian dairy farms of about $160 million a 
year, which will be added to equivalent concessions under CETA with the European Union. 
The Liberal government has accepted to enter into the trade agreements negotiated by 
the Conservatives. It has not, however, honoured the previous government’s commitment 
to fully compensate dairy farmers. We expect the government to recognize these losses 
and take proactive action in response to the negative impacts. In other words, mitigation 
measures must be considered quickly to fully compensate affected producers.

These measures will have to be developed in consultation with the dairy sector’s rep-
resentatives and account for the obvious fl aws of the program put in place to compensate 
for the losses due to CETA. The government must no longer repeat the error of awarding 
a portion of the new tariff quotas to retailers, who are not affected by the concessions 
in any way. Even though we recognize the effort made by the government with the 
$250  million investment program set up in the wake of this trade treaty, it is clearly insuf-
fi cient compared to the damage caused all farmers. The envelope will only allow a handful 
of them to access support for investment. This is totally unfair: all dairy producers in 
Canada will incur fi nancial losses. They should all be able to benefi t from support in the 
context of the unprecedented growth the sector has experienced since the end of 2014. 

To meet the population’s growing needs, farmers are adapting and investing massively 
in their businesses to improve their performance. It is profi table and justifi ed for the federal 
government to encourage this growth by various measures, particularly by reiterating its 
unequivocal support for supply management, but also through adapted programs that 
will have economic benefi ts for the entire country. This gesture would be an excellent 
sign of trust in the 221,000 Canadians who work full-time in the country’s dairy sector. 

The government has so far fi rmly supported supply management in the NAFTA nego-
tiations. Its position must remain consistent and faithful to its negotiating objective and 
its commitments up to the end of the negotiations, regardless of the Americans’ appe-
tite for our market, the issues or the threats. If it really supports our sector, its growth 
and its thousands of jobs, Ottawa must not make concessions on supply management 
under NAFTA.

Canada, which will

 participate in the

 seventh round of

 NAFTA negotiations

 this month in Mexico,

 must continue to take

 a hard line against

 American demands

 and not cede any

 additional access to

 our market.

Concessions in the dairy 
sector: we’ve had enough!
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Chairman
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Animal Assessment Report: Posted on Extranet Site

By MARIE-PIER BEAUCHAMP, Quality Assurance Coordinator, 
Milk Management, PLQ

P R O A C T I O N

YOUR ON-FARM ANIMAL ASSESSMENT REPORT COMPLETED BY HOLSTEIN CANADA AS PART OF THE PROACTION 
INITIATIVE IS NOW AVAILABLE ON THE PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC’S EXTRANET SITE.

To access the report, go to the proAction 
section of the site and click on last Cattle 
Assessment Peer Report.

Content of report
Under the Animal Care component of proAc-
tion, producers are required to have their 
cattle evaluated for body condition score, 
hock, neck and knee injuries; and lameness. 

For the first round of evaluations, 
Holstein Canada was selected as the sole 
assessor for Quebec. At the end of the eva-
luation visit, the assessor leaves a summary 
sheet which shows your individual herd’s 
results. These results provide a benchmark 
for the farm since the animal care compo-
nent encourages continuous improvement. 
Subsequently, Holstein  Canada emails a 
comparative report (Figure 1), which com-
pares your farm’s results with other eva-
luated farms across Canada (Peer Report). 
It is this report that has been available on 
milk producers’ Extranet site since January 
2018 (Figure 2).

Purpose of report
Producers are required to present the com-
parative report to the proAction validator. 
If  the assessment illustrates that one or 
more items are in the yellow zone, farmers 
should consider and implement corrective 
actions. If one or more items are in the red 

FIGURE 1
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www.proaction.quebec

FIGURE 2

FIGURE 3

Go to this section

zone, a written corrective action plan is 
needed and must be presented during 
the validation. For example, to improve 
the score for hock injuries, the plan might 
include the addition of bedding, or a 
review of the stall design in the longer 
term. A template for the plan is also 
available on the Extranet (Figure 3) and 
proAction Web sites

If you are not yet registered on the 
Extranet site, please 
contact your regional 
secretary.

To access the corrective 
action plan

To access the report
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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   JANUARY 2018

Quota prices in Canadian provinces   DECEMBER 2017

  $/kg BF/day $/kg BF/day $/kg BF/day

Nova Scotia  24,000.00 ceiling      
Prince Edward Island  21,000.00    
New Brunswick  19,900.00    
  

  $/kg BF/day $/kg BF/day $/kg BF/day

Nova Scotia  24,000.00 ceiling      
Prince Edward Island  21,400.00    
New Brunswick  17,097.00    
  

Quebec  24,000.00 ceiling 
Ontario  24,000.00 ceiling 
Manitoba  25,111.00

Quebec  24,000.00 ceiling 
Ontario  24,000.00 ceiling 
Manitoba  25,000.00

Alberta  35,900.00
Saskatchewan  30,000.00
British Columbia  38,500.00

Alberta  35,925.00
Saskatchewan  29,000.00
British Columbia  39,000.00

Fixed Price: $24,000.00

Fixed Price: $24,000.00

 
 Number kg BF/day
Offers to sell  
Total 161 919.2
Eligible for allocation 161 919.2
Successful 161 919.2

Reserve  
Quantity purchased (-)/ sold (+)   + 0.5

Offers to buy  
Total 375 4,985.7
Eligible for allocation 372 4,968.7
Successful 372 919.7

Participation on a prorata basis in any unprocessed offer to purchase 
equal to or higher than 0.7 kg of BF/day.
  
 

 
 Number kg BF/day
Offers to sell  
Total 276 1,819.6
Eligible for allocation 276 1,819.6
Successful 276 1,819.6

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

Offers to buy  
Total 378 5,004.7
Eligible for allocation 375 4,987.7
Successful 375 1,819.4

Participation on a prorata basis in any unprocessed offer to purchase 
equal to or higher than 0.4 kg of BF/day. 
 

JANUARY 2018

DECEMBER 2017

Centralized Quota Sales 
System (SCVQ)   

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 BF/day Cumulation $/kg BF/day Number kg BF/day Cumulation

 6 36,0  < 24 000,00 3  17,0  

 155 883,2 919,2 24,000.00 ceiling price 372  4,968.7  4,968.7     

ALLOCATION OF OFFERS TO SELL AND TO PURCHASE PER PRICE STRATUM

  SALES    PURCHASES

   Quantity in  Price offered   Quantity in
 Number kg BF/day Cumulation $/kg BF/day Number kg BF/day Cumulation

 3 3.9  < 24,000.00 3  17.0 

 273 1,815.7 1,819.6 24,000.00 ceiling price 375  4,987.7  4,987.7      

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 6 0.6 0.1
Iteration (1.3 kg of BF/day) 372 462.6 50.3
Prorata (10.13%) 323 456.5 49.6

18.51% of the offers have been processed  919.7 100.0

Sellers Number kg of BF/day %
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 161 919.2 100.0

100.00% of the offers have been processed 161 919.2 100.0

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 2 0.2 0.0
Iteration (2.6 kg of BF/day) 375 908.3 49.9
Prorata (23.33%) 326 910.9 50.1

36.48% of the offers have been processed  1,819.4 100.0

Sellers Number kg of BF/day %
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 276 1,819.6 100.0

100.00% of the offers have been processed 276 1,819.6 100.0

PR
IO

RI
TY

PR
IO

RI
TY

PLQP_2018-03-01_ANG.indd   4PLQP_2018-03-01_ANG.indd   4 18-02-14   15:1118-02-14   15:11


	PLQP_001_EN
	PLQP_001
	PLQP_002_EN
	PLQP_002
	PLQP_003_EN
	PLQP_003
	PLQP_004_EN
	PLQP_004
	PLQP_005
	PLQP_006
	PLQP_007
	PLQP_008
	PLQP_009
	PLQP_010
	PLQP_011
	PLQP_012
	PLQP_013
	PLQP_014
	PLQP_015
	PLQP_016
	PLQP_017
	PLQP_018
	PLQP_019
	PLQP_020
	PLQP_021
	PLQP_022
	PLQP_023
	PLQP_024
	PLQP_025
	PLQP_026
	PLQP_027
	PLQP_028
	PLQP_029
	PLQP_030
	PLQP_031
	PLQP_032
	PLQP_033
	PLQP_034
	PLQP_035
	PLQP_036
	PLQP_037
	PLQP_038
	PLQP_039
	PLQP_040
	PLQP_041
	PLQP_042
	PLQP_043
	PLQP_044
	PLQP_045
	PLQP_046
	PLQP_047
	PLQP_048
	PLQP_049
	PLQP_050
	PLQP_051
	PLQP_052
	PLQP_053
	PLQP_054
	PLQP_055
	PLQP_056

