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Le 1er octobre prochain, les Québécois éliront leur gouvernement pour les quatre 
prochaines années. Les producteurs laitiers du Québec demandent aux partis politiques 
de continuer à reconnaître l’importance de leur secteur et, surtout, de s’engager à le 
soutenir politiquement et concrètement pour assurer la pérennité de sa contribution à 
la vitalité de l’économie des régions et du Québec tout entier. 

Est-il nécessaire de le rappeler, notre secteur est le fl euron de l’agroalimentaire 
québécois. La production laitière arrive au premier rang de l’ensemble des sec-
teurs, générant 27 % des recettes agricoles du Québec. Nous sommes à la source de 
82 000 emplois, ajoutons plus de 6,1 milliards de dollars au PIB et versons quelque 
1,3 milliard en taxes et impôts. Peu de gens le savent, mais les producteurs et les transfor-
mateurs laitiers québécois génèrent plus d’emplois directs et indirects que l’aéronautique, 
le secteur minier et l’industrie des jeux vidéo.

Notre contribution n’est pas qu’économique. Nous façonnons le paysage rural 
québécois, nous sommes engagés dans la vie de nos communautés dans toutes les 
régions et les quelque 500 fromages fabriqués avec notre lait font la fi erté et les délices 
de nos concitoyens.

Ces réalisations ne sont pas le fruit du hasard. Des générations de producteurs ont 
travaillé sans relâche pour cela. Afi n d’améliorer notre revenu et développer durablement 
nos marchés, nous avons instauré la mise en marché collective et la gestion de l’offre. 
Depuis plusieurs années, nous vivons dans un climat d’incertitude en raison des négo-
ciations commerciales qui menacent cette politique agricole. La négociation de l’ALENA 
est la plus récente et la plus inquiétante. Le prochain gouvernement doit s’engager à 
poursuivre la défense et la promotion de notre modèle d’affaires. Cet appui devrait être le 
fait des 125 députés qui seront élus à l’automne. Comme producteurs, nous avons un rôle 
à jouer en ce sens. Il faut profi ter de la campagne électorale et y participer activement, 
quel que soit le parti ou le candidat que nous choisissons d’appuyer. Au-delà des belles 
paroles, des actions concrètes seront attendues des membres de l’Assemblée nationale 
pour faire valoir les avantages de notre modèle et s’assurer que le gouvernement fédéral 
qui tient les rênes de la renégociation de l’ALENA le préserve intégralement. 

Par ailleurs, nous nous attendons du prochain gouvernement – quel que soit le parti  – 
qu’il déploie la politique bioalimentaire du Québec, dévoilée en avril dernier. Avec nos 
partenaires en amont et en aval du secteur laitier, notre ambition est d’accroître le 
développement de marchés rentables et de maintenir la place du Québec comme le plus 
grand producteur et transformateur laitier au Canada. La mise en place de la politique 
bioalimentaire est de la plus haute importance pour le secteur agricole québécois. Elle 
offre des opportunités uniques qui contribuent à une industrie laitière forte, dynamique et 
rentable. Elle doit favoriser l’amélioration des infrastructures en production et en transfor-
mation laitières, la recherche, le développement et le transfert technologique, le soutien 
à la formation et à la disponibilité d’expertise en production, le soutien stratégique au 
développement de marchés rentables au Canada et ailleurs, et fi nalement plus de cohé-
rence entre les ministères pour plus d’effi cacité administrative dont les manquements 
freinent trop souvent nos projets.

Enfi n, deux enjeux très terre à terre, mais essentiels à la modernisation et à la 
performance de nos infrastructures de production doivent aussi en faire partie : l’accès à 
Internet haute vitesse effi cace partout en région et à un réseau électrique plus puissant 
et robuste à la hauteur des exigences modernes de production. À l’ère de la robotisation, 
de l’informatisation et de l’automatisation, il n’est pas acceptable que ce problème ne 
soit pas réglé. Le prochain gouvernement devrait compléter ce chantier.

Les politiciens sont en campagne électorale. J’invite tous les producteurs laitiers à 
leur rappeler ces attentes et à leur faire promettre de s’engager à nos côtés pour rendre 
notre secteur d’activités encore plus performant.

É D I T O R I A L
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Il défi nit d’ailleurs son rôle d’admi-
nistrateur de la façon suivante : « Je 
dois être capable de comprendre les 
réalités, de les extrapoler et de les 
amener plus loin avec des idées diffé-
rentes. Je ne m’impliquerais pas si je 
pensais autrement. » Pour lui, ça veut 
aussi dire qu’il faut aller au-delà des 
vieilles chicanes, travailler à partir de 
ce qui est en place et voir ce qui peut 
être fait pour l’améliorer si nécessaire. 

S’il n’a pas peur de défendre ses 
idées et qu’il estime manquer souvent 
de diplomatie à dire ce qu’il pense, 
Yvan n’entend pas mener de combat 
personnel, mais bien plutôt travailler 
à la défense de ceux qu’il représente. 
« Je ne calcule pas toujours le poids 
politique de mes paroles, mais je tra-
vaille toujours à améliorer les choses 
quand il le faut. J’estime qu’il est de 
ma responsabilité de dire ce que je 
pense sur les dossiers. » 

Yvan ne prétend pas non plus tout 
connaître. « Dans mon nouveau rôle 
d’administrateur, je pars avec une 
page blanche, explique-t-il. J’aurai 
sûrement plein de choses à apprendre. 
Je ne me cacherai pas pour dire, par 
exemple, que je ne connais pas tout de 
l’entente nationale producteurs-trans-
formateurs, mais je vais m’informer 
pour mieux la comprendre et surtout 
travailler à l’améliorer. »

Yvan Bastien, 
nouvel 
administrateur 
aux PLQ
Pour Yvan Bastien, président des Producteurs de lait

d’Outaouais-Laurentides, cela ne fait pas de doute qu’il

faut parfois remettre en question certaines façons de faire,

regarder vers l’avant et chercher à aller plus loin.

Par YVON GENDREAU, journaliste, PLQ

A C T U A L I T É
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Il croit qu’on ne doit pas tenir tout 
pour acquis. Pour lui, ce n’est pas 
parce qu’on a toujours fait une chose 
de la même façon qu’on doit continuer. 
« On n’est pas obligés de changer les 
choses, dit-il, mais il est important 
de les questionner et de les analyser 
pour être certains que ce sont encore 
les bonnes. » 

LE PRIX AUX PRODUCTEURS 
ET LA GESTION DE L’OFFRE, 
OUI, MAIS ENSUITE…
Que ce soit pour le prix du lait ou la 

défense de la gestion de l’offre, Yvan 
entend bien défendre ces dossiers 
autant à l’échelle régionale que pro-
vinciale. Pour lui, ce sont des incon-
tournables qui font partie des luttes au 
quotidien depuis déjà de nombreuses 
années. Encore là, il est d’avis qu’il faut 
aller voir au-delà de ce qui a déjà été 
fait et regarder aussi ce qu’il y a à faire. 

Yvan ne faisait pas partie du conseil 
d’administration des PLQ quand 
l’entente entre les producteurs et 
les transformateurs a été signée. Il 
demeure toutefois convaincu qu’elle a 
été conclue en tenant compte de ce qui 
était le mieux pour les deux parties à 

cette époque. Il précise : « Si l’entente 
ne convient plus, il faut maintenant 
partir sur cette base et regarder ce qui 
peut être fait pour l’améliorer. Revenir 
sur de vieilles chicanes ne serait pas 
nécessairement constructif. »

Selon lui, producteurs et transfor-
mateurs partagent un but commun : 
vendre des produits laitiers. « On 
n’est pas là, dit-il, pour leur faire des 
cadeaux. Mais au lieu de se battre 
contre eux, on doit plutôt aller chercher 
une part de nos revenus additionnels 
auprès des consommateurs. S’il fut 
une époque où les gens consacraient 
30 % de leurs revenus pour se nourrir, 
cette part a fondu à 11 % aujourd’hui. 

L’argent consacré à l’alimentation a été 
détourné en bonne partie vers d’autres 
produits : cellulaire, auto, loisir, télé, 
hypothèque, etc. L’alimentation doit 
reprendre la place. Mais pour ça, il 
faudra sensibiliser et convaincre ces 
mêmes consommateurs de l’impor-
tance de choisir des produits de qualité 
et de réinvestir dans leur alimenta-
tion. »

Yvan trouve dommage que ces 
mêmes consommateurs se rabattent 
sur la circulaire une fois qu’ils ont réglé 
toutes leurs dépenses pour trouver 
les produits les moins chers. « Ils vont 
acheter le fromage ou le yogourt en 
spécial parce qu’ils ne leur restent plus 
assez d’argent dans leur budget. Et 
les circulaires d’épicerie, c’est contre-
productif pour ceux qui produisent les 
aliments. Ça envoie au consommateur 
le message qu’il peut toujours trouver 
de la nourriture à peu cher ou à moins 
cher. Mais est-ce que la qualité est 
toujours au rendez-vous? »

Il poursuit : « Oui, il faut augmenter 
le prix du lait et, oui, il faut négocier 
les meilleures ententes possible avec 
les transformateurs, mais ce n’est 
pas tout. Avant de se mettre les 

A C T UA L I T É

Gaston Laroche, l’oncle d’Yvan, prête aussi 
main-forte à la ferme.

Mélissa Lagacé travaille dans l’entreprise 
depuis maintenant 10 ans.

Gabrielle Tanguay loue une partie des 
terres d’Yvan pour produits des paniers 
de légumes bios.
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VOIR LES CHOSES 
DIFFÉREMMENT
Ouvert à la nouveauté et aux 

projets, mais surtout préoccupé par 
l’importance de rapprocher ceux qui 
produisent les aliments de ceux qui 
les consomment, Yvan a accepté de 
louer une partie de sa terre et de sa 
machinerie à Gabrielle Tanguay, une 
jeune agricultrice de paniers bios qui 
commercialisent ses produits sous 
la marque Les légumes de la Ferme 
Geobastien. Une solution gagnant-
gagnante qui permet aux deux parties 
de tirer profi t de l’arrangement. Yvan y 
voit aussi une façon différente de ren-
tabiliser et de valoriser une partie de 
terre qui lui était plus ou moins utile.

VOIR PLUS LOIN
Que ce soit à petite ou à grande 

échelle, « voir les choses autrement, 
explique Yvan, permettra aux produc-
teurs de rester dans la course. Oui, il 

d’unir toutes les provinces autour 
d’un but commun. Sur ce point, l’orga-
nisation a des preuves d’unité à lui 
montrer. 

CE QU’ON VOIT ET NE VOIT PAS 
SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
Devant un sujet, Yvan essaye de ne 

pas avoir d’idées préconçues. Il croit à 
l’importance de s’informer aux bonnes 
sources pour se faire une idée. Selon 
lui, au-delà de ce qui peut circuler sur 
les médias sociaux, tels que Facebook, 
il est toujours bon de garder un œil 
critique sur ce qui s’affi che sur son 
fi l d’actualité. « Les algorithmes de 
Facebook, dit-il, prennent bien soin 
de vous présenter les informations 
qui conviennent à ce que vous recher-
chez… » Entre Facebook et l’extranet 
des producteurs de lait, il choisit la 
deuxième option.

transformateurs à dos, il faut penser 
qu’on est plus près d’eux que des 
distributeurs ou des détaillants. Pour 
l’épicier, vendre du lait ou une autre 
boisson importe peu. Il regarde là où il 
peut faire sa marge. C’est là aussi qu’il 
faut intervenir. Je pense qu’en sensibi-
lisant davantage le consommateur aux 
bienfaits et à la qualité des produits 
laitiers, on joue en notre faveur. »

AU PLAN NATIONAL
Pour Yvan Bastien, l’organisation 

Les Producteurs laitiers du Canada 
(PLC) dans sa forme actuelle ne le 
rejoint pas parce qu’elle est incapable 
de créer une véritable unité entre les 
producteurs de toutes les provinces 
canadiennes. Hormis les activités de 
lobbying, qu’il juge nécessaires pour 
défendre la cause des producteurs 
devant le gouvernement quant aux 
accords commerciaux, il soutient que 
les PLC devraient être en mesure 

A C T UA L I T É

LA RÉGION D’OUTAOUAIS-LAURENTIDES
Le territoire Outaouais-Laurentides est vaste et 
diversifi é. Il comprend quatre régions administratives : 
Laval, les Laurentides et l’Outaouais, ainsi que l’île de 
Montréal qui compte, notamment, la ferme du campus 
du Collège Macdonald. On y retrouve trois des princi-
paux centres urbains de la province (Montréal, Laval et 
Gatineau). Le développement de ces villes contribue à 
modeler une agriculture urbaine et périurbaine qui ne 
cesse de s’adapter aux changements socioéconomiques que 
cela occasionne. Yvan croit à l’importance de garder une 
agriculture dynamique dans sa région et en la nécessité 
d’aider les jeunes déjà en production à y rester et ceux 
qui souhaitent s’établir. 
D’un point de vue agricole, le territoire Outaouais-
Laurentides forme un tout. L’agriculture est présente 

partout et en est une diversifi ée adaptée aux caractéristiques géographiques et sociales de la région : cultures 
maraichères, grandes cultures, acériculture, horticulture et pomiculture; troupeaux laitiers, élevages de bovins, 
d’ovins et de grands gibiers; foresterie. La production biologique est en forte croissance, les secteurs du nord 
des Laurentides et de l’Outaouais y étant très propices en vertu de l’extensivité de la production et de la 
qualité de l’eau. Dans la dernière année, le nombre de producteurs de lait biologique est d’ailleurs passé d’un 
seul à quatre et plusieurs autres entreprises seront certifi ées au cours des prochains mois. 
En juillet 2018, le territoire Outaouais-Laurentides comptait 223 entreprises laitières de toutes tailles. Le 
cheptel moyen, cependant, est à l’image de la ferme moyenne québécoise avec ses 72 kg de matière grasse 
par jour. En 2017, la valeur de la production à la ferme était évaluée à presque 107 millions de dollars, générant 
2173 emplois agricoles. On retrouve 14 usines de transformation comprenant tant les grandes laiteries que 
des transformateurs artisanaux qui ont remporté de nombreux prix pour la qualité de leurs fromages. 
La contribution de la fi lière laitière au PIB est de 987 millions de dollars et génère quelque 9600 emplois.

Source : Les Producteurs de lait d’Outaouais-Laurentides
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A C T UA L I T É

y aura encore de la gestion de l’offre 
dans dix, quinze ou vingt ans parce 
qu’on continuera de la questionner et 
qu’on continuera de démontrer qu’il 
s’agit du meilleur système au monde. 
D’ailleurs, de plus en plus de gens com-
mencent à comprendre l’importance de 
ce système de mise en marché ».

SES MOTIVATIONS ET 
SON IMPLICATION
C’est suite au départ de Réal 

Gauthier, président de sa région, à 
l’automne 2017, qu’Yvan se questionne 
sur ses intentions : « J’étais rendu à une 
étape dans la vie où j’avais le goût de 
m’impliquer à nouveau », dit-il. Il accep-
tera de prendre un poste de membre du 
Conseil régional par intérim à compter 
de décembre 2017. Il sera d’ailleurs 
confi rmé à ce poste en février, puis élu 
président en mars dernier.

Yvan a déjà été membre du conseil 
d’administration du Club Holstein 
des Laurentides de 1995 à 2003 et 
en a assumé la présidence de 2000 à 
2002. Il a aussi été membre du conseil 
d’administration du Syndicat de base 
des Basses-Laurentides de l’UPA de 
2006 à 2013 et vice-président de 2009 
à 2013. Depuis 2006, et à l’exception 
de la période 2014 à 2015, il fait partie 
du Comité d’aménagement Outaouais-
Laurentides. De 2014 à 2016, il a lancé 
et exploité une concession de produit 
Delaval avec deux autres partenaires, 
mais a dû abandonner ce projet pour 
des raisons de santé.

Agronome de formation, pendant 
les dix ans qui ont suivi l’obtention 
de son baccalauréat en 1993, Yvan a 
enseigné à l’ITA de Saint-Hyacinthe 
et travaillé à la Fédération des pro-
ducteurs de bovins du Québec tout en 
donnant un coup de main à son père à 
la ferme. Depuis 2009, que ce soit au 
Burkina Faso, au Sénégal ou en Haïti, 
Yvan a participé à cinq missions d’UPA 
Développement international. 

PARCE QUE LE TRAVAIL 
À LA FERME NE PREND 
PAS DE VACANCES
Pendant qu’il s’absente de la ferme, 

Yvan sait qu’il peut compter sur des 
gens de confi ance pour que le travail 
se poursuive. Mélissa Lagacé travaille 
à temps plein dans l’entreprise depuis 
maintenant 10 ans. Elle s’occupe prin-
cipalement de la traite et du troupeau. 
Gaston Laroche, l’oncle d’Yvan, vient 
prêter main-forte à tout ce qui touche 
l’entretien, la machinerie et les travaux 
de construction à raison de 2 jours par 
semaine. William Armstrong, un jeune 
étudiant au DEC en santé animale, est 
en stage à la ferme depuis le début 
mai. Gabriel Desgagnés, titulaire d’un 
DEP en production laitière complète 
l’équipe de travail depuis le mois de 
juin dernier.

Yvan est très sensible à la pression 
qui repose sur les épaules des produc-
teurs. « Dans notre métier, on pense 
bien souvent qu’on n’en fait jamais 

assez, dit-il avec émotion. Depuis mon 
burnout en 2015, je n’ai plus la même 
capacité qu’avant, mais ça m’a appris 
à voir les choses différemment. » 

PORTRAIT DE LA FERME
Yvan Bastien est le propriétaire 

unique de la Ferme Geobastien de 
Sainte-Anne-des-Plaines. Il a acheté 
l’entreprise de son père, George, en 
2004. Le troupeau en stabulation 
entravée essentiellement holstein 
(on y retrouve quelques sujets ayr-
shires, suisses brunes, et F1) compte 
92 têtes, dont 48 vaches en lactation. 
Sur les quelque 85 ha de la ferme, on 
cultive principalement des prairies, 
de la luzerne, du maïs-grain, du maïs 
ensilage, des céréales mélangées, de 
l’avoine pure et du soya.

Yvan a deux enfants : Jean-Francis, 
25 ans et Dominic, 23 ans. Jean-Francis 
a un baccalauréat en génie informa-
tique et travaille dans une entreprise 
qui offre des solutions numériques 
dans le monde de la santé. Quant 
à Dominic, après avoir obtenu un 
DEC en génie mécanique, il entamera 
cet automne sa troisième année au 
baccalauréat dans cette discipline à 
l’Université Laval. Si aucun des deux 
n’a manifesté le souhait de prendre la 
relève de la ferme, Yvan laisse toute-
fois la porte grande ouverte. Yvan par-
tage sa vie avec Annie Bourdelais, qui 
travaille comme assistante technique 
en pharmacie. ■
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De la « protéine 
totale » à la 
« protéine vraie »

À compter du 1er septembre, vous remarquerez une baisse

des résultats de composition en protéines de votre lait.

Cela est dû à l’introduction d’une méthode d’analyse qui

déterminera désormais la composition exacte en caséines

et protéines de lactosérum du lait et exclura l’azote non

protéique (ANP) du résultat de composition. Ce changement

se fera sans impact sur le revenu des producteurs 

et sera en vigueur partout au Canada.

Par JEAN VIGNEAULT, directeur, 
Communications et vie syndicale, PLQ, 
avec la collaboration de RACHID KOUAOUCI, 
directeur adjoint, Laboratoire de référence, 
et MARIO SÉGUIN, expert en production 
laitière, Contrôle laitier et gestion 
des données, Valacta

A C T U A L I T É
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« PROTÉINES VRAIES » 
ET « PROTÉINES TOTALES » : 
QUELLE DIFFÉRENCE?
Ce qu’on appelle communément 

« protéines vraies » sont en fait les 
caséines et les protéines du lacto-
sérum. Ce sont ces protéines qui ont 
la plus grande valeur nutritive, qui 
contribuent notamment au rende-
ment fromager et qui représentent 
une véritable valeur fonctionnelle et 
économique pour l’industrie. 

Partout dans le monde, pour mesurer 
à grande échelle la teneur en protéine 
des aliments, on utilise des analyseurs 
automatisés basés sur la spectrométrie 
à infrarouge. Cette technique permet 
d’obtenir une mesure fi able, effi cace 
et peu couteuse pour traiter rapide-
ment une grande quantité d’échan-
tillons. Or jusqu’à maintenant, les 
spectromètres sont étalonnés à partir 
d’étalons dont la composition en pro-
téines est basée sur l’azote total1. 
Depuis toujours et par commodité, 
ce qu’on appelait « protéines du lait » 

désignait en fait l’azote total. Cet 
« azote total » contient une petite quan-
tité d’azote non protéique, de l’ordre 
de 5 % du total. On dit qu’elle est non 
protéique parce que ses composants ne 
font pas partie de la structure des pro-
téines. Essentiellement, il s’agit d’urée, 
d’ammoniaque et d’autres petites 
molécules azotées, qui n’ont pas de rôle 
fonctionnel en transformation laitière. 
C’est donc en déduisant « l’azote non 
protéique » de « l’azote total » qu’on 
obtient les « protéines vraies ». Dans 
le milieu scientifi que, on parle plutôt 
d’azote protéique pour désigner les 
protéines vraies. La mesure de l’azote 
total surestime donc légèrement de 
0,19 % la mesure des protéines vraies 
que contient réellement le lait.  

POURQUOI CE CHANGEMENT 
MAINTENANT ET PAS AVANT?
Techniquement, le dosage de la 

protéine vraie dans le lait est possible 
depuis plusieurs années. En effet, les 
spectromètres à infrarouge utilisent 

une longueur d’onde qui n’est sensible 
qu’aux liens peptidiques des protéines. 
Il aurait suffi  de les étalonner à partir 
d’échantillons dont les teneurs en 
protéines sont basées sur les analyses 
d’azote protéique. Mais au moment de 
la mise en place du paiement selon 
les composants du lait au Québec, 
en 1992, la méthode d’analyse de la 
« protéine totale » était la norme dans 
le monde pour le lait. C’est donc celle 
qui a été adoptée chez nous.

Plusieurs pays, dont la France, 
l’Australie et les États-Unis, ont 
implanté l’analyse de la protéine vraie 
depuis longtemps. Au Canada, l’indus-
trie n’y a pas vu de réel intérêt jusqu’à 
tout récemment. Mais avec la mise 
en place de la classe d’ingrédients 
au Canada, il devenait essentiel, à la 
fois pour les producteurs et les trans-
formateurs, de quantifi er les masses 
précises de protéines afi n d’assurer 
le suivi des ingrédients liquides et de 
l’équité des opérations de vérifi cation 
et de facturation.
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de ce qu’on appelait la « protéine 
totale ». La technique d’étalonnage 
qu’utilisait la mesure de l’azote totale 
avait pour effet d’introduire une valeur 
moyenne d’azote non protéique de 
0,19 %. Or en étalonnant les appareils 
pour déterminer la vraie valeur de la 
protéine, chaque échantillon continuera 
de refl éter les particularités de chaque 
producteur et du lait de son troupeau.

QUEL SERA L’IMPACT 
DE CE CHANGEMENT SUR 
LES STATISTIQUES DE 
PRODUCTION ET LA 
FORMULATION DES RATIONS?
Le contrôle laitier va continuer 

d’exprimer les résultats de compo-
sition sur la base de la « protéine 
totale ». Vous pourrez comparer vos 
résultats de composition pour le paie-
ment avec l’historique des résultats 
de composition du lait de vos vaches 
en ajoutant 0,19 kg au résultat de 
composition de protéines du paiement 
de votre lait. Il s’agit d’une constante 
qui exprime l’azote non protéique. On 
peut aussi utiliser cette constante pour 
la formulation des rations, si requis, 
et pour les relevés de production au 
contrôle laitier. La meilleure précision 
des résultats d’analyse contribuera à 
un paiement plus juste des masses 
de protéine, à la fois pour les pro-
ducteurs et les transformateurs. ■ 

 1  La méthode chimique détermine l’azote 
total des étalons. Le résultat obtenu est 
converti en protéines par la multiplication 
de la teneur en azote total par le facteur 
6,38.

légèrement diminué afin d’obtenir 
un résultat neutre pour la masse 
monétaire totale.

L’IMPACT PEUT-IL ÊTRE 
DIFFÉRENT SELON LES 
PRODUCTEURS?
La quantité de protéine varie dans 

le lait des vaches notamment en fonc-
tion des stratégies d’alimentation et, 
dans une moindre mesure, de la race 
et du bagage génétique. La nouvelle 
méthode d’analyse va établir avec 
précision cette quantité, qui composait 
la plus grande partie du résultat d’ana-
lyse jusqu’à maintenant, soit ± 95 % 

UNE TENEUR PLUS BASSE EN 
PROTÉINE AFFECTERA-T-ELLE 
LE REVENU DES 
PRODUCTEURS?
Le changement n’aura pas d’impact 

économique pour les producteurs. 
Le taux de protéines va diminuer, 
puisqu’on mesurera la quantité de 
caséines et de protéines de lacto-
sérum, mais les composants liés à 
l’azote non protéique seront comptabi-
lisés dorénavant avec le lactose et les 
autres solides. La quantité de solides 
totaux va demeurer la même. Le prix 
de la protéine sera légèrement haussé 
et celui du lactose et des autres solides 

A C T UA L I T É

EN BREF
• À compter du 1er septembre, les résultats de composition seront 

exprimés en protéines « vraies » (caséines + protéines du lactosérum).
• Le résultat en protéines « vraies » est légèrement plus bas parce qu’il 

ne comptabilise plus les composants d’azote non protéique 
(urée, ammoniaque et autres molécules azotées).

• Le résultat de lactose et autres solides sera légèrement plus haut 
pour tenir compte des composants d’azote non protéique.

• L’impact sur le revenu sera neutre. Le prix de la protéine sera ajusté à 
la hausse pour tenir compte de la baisse de quantité. Celui du lactose 
et des solides non gras sera diminué pour tenir compte de l’ajout des 
composants d’azote non protéiques.

• Aux fi ns de comparaison avec l’historique de composition ou pour 
la formulation des rations, vous pouvez ajouter 0,19 au nouveau 
résultat de composition en protéines.

RÉSULTAT DE COMPOSITION EN PROTÉINES AVANT SEPTEMBRE 2018
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Le marché est solide, les prix se montrent compétitifs. 

Des producteurs y voient une opportunité intéressante.

Par ANDRÉ PIETTE

Miser sur le foin 
de commerce 
comme revenu 
d’appoint

C U LT U R E

N. B. – Les entrevues et la rédaction de cet article ont été 
réalisées au début juin, soit bien avant la période de sécheresse 
qui a sévi dans plusieurs régions au cours de l’été.
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C U LT U R E

production de foin concurrentielle par 
rapport à d’autres cultures comme les 
céréales ou même le maïs. « Le foin 
de qualité se vend actuellement entre 
200 et 250 $ la tonne métrique », rap-
porte l’agronome Germain Lefebvre, 
un producteur de foin actif au sein du 
Forum québécois du foin de commerce. 
N. B. – Afi n d’éviter toute confusion, 
signalons que nous utilisons ici la 
tonne métrique pour faciliter la com-
paraison entre les cultures, bien que 

Normandin, de l’entreprise Norfoin, qui 
commercialise 18 000 tonnes de foin 
par an. L’entreprise de Saint-Césaire, 
en Montérégie, produit et achète à la 
fois du foin en grosses balles carrées, le 
sèche, le classe et le presse à nouveau 
en petites balles avant de le vendre. 
« On doit même acheter du foin de 
l’extérieur du Québec pour répondre 
à la demande », dit-il.

Un second signe, c’est que les prix 
atteignent des niveaux qui rendent la 

C’est un peu par accident que les 
frères Rès et Thomas Brauchi, des 
producteurs laitiers de Victoriaville, se 
sont lancés dans le foin de commerce. 
« On s’était équipés d’un séchoir et 
d’une pince pour pouvoir entreposer 
et manipuler du foin en vrac, explique 
Rès. On envisageait d’approvisionner 
une fromagerie qui voulait du lait 
produit par un troupeau alimenté uni-
quement au foin sec. Finalement, le 
projet ne s’est pas concrétisé. Alors, on 
a pensé au foin de commerce comme 
solution de remplacement pour mettre 
à profi t notre séchoir. » « À la base, 
ajoute Thomas, on voulait diversifi er 
nos sources de revenus. »

Cela s’est avéré une heureuse déci-
sion. Ils commercialiseront cette année 
quelque 50 000 balles de foin produites 
sur leurs 500 acres de prairies, dont 
la grande majorité prendra le chemin 
de la Floride où ils ont un client qui 
dessert une clientèle d’éleveurs de 
chevaux. Par ailleurs, une petite partie 
du foin est destinée aux sujets de 
remplacement de leur troupeau, qui 
comprend 65 vaches en lactation. 

« Notre affaire est encore jeune. 
On fait affaire avec ce client depuis 
seulement l’automne 2017. Mais les 
choses se développent mieux et plus 
vite qu’on s’y attendait » (R. Brauchi). 
voir l’encadré Maîtriser toute la chaîne 
page 20.

Êtes-vous tenté de vous donner 
vous aussi un revenu d’appoint dans 
le foin de commerce (sans nécessaire-
ment viser de produire 50 000 balles 
par an!)? Plusieurs indices donnent à 
penser que le contexte est favorable.

Clarifi ons tout de suite une chose. 
Ce dont il est question ici, c’est de 
foin de commerce et non de foin de 
surplus. Cela suppose que le produc-
teur planifi e ses activités pour vendre 
du foin année après année, selon le 
format et avec la qualité recherchée 
par les acheteurs.

PRIX ET DEMANDE SOLIDES
Un premier signe encourageant, 

c’est que la demande est solide. Les 
quatre fournisseurs de foin que nous 
avons approchés ont tous affi rmé qu’ils 
pourraient augmenter leurs ventes 
s’ils avaient plus de « matière pre-
mière ». « Le marché est en expansion, 
que ce soit au Québec, aux États-
Unis ou outre-mer », témoigne Luc 

Le regroupeur et le grappin paraissent incontournables pour manipuler des petites balles 
de façon effi cace.
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contre, sur le plan des dépenses, le 
foin est nettement plus avantageux : 
pas besoin de travailler le sol et de 
semer chaque année, peu ou pas de 
pesticides… Sans compter que tu 
améliores ton sol! » 

Signalons que Norfoin offre actuel-
lement 220 $ la tonne métrique à ses 
fournisseurs pour du foin livré en 
grosses balles carrées. Pour le foin 
de mil pur, une prime de 30 $ vient 
s’ajouter. 

RECHERCHÉS : QUALITÉ ET 
DIVERSITÉ
Les acheteurs recherchent surtout 

du foin de graminées qu’ils destinent 
aux chevaux. Mais certains sont pre-
neurs pour du foin mélangé et même 
du foin de luzerne pure. « Il y a de la 
demande pour tous les types de pro-
duit, constate Luc Normandin. Il y a 
même des éleveurs qui privilégient la 
luzerne pour leurs chevaux à l’entraî-
nement. »

Quelle que soit l’espèce, la règle 
de base demeure d’offrir un foin de 
qualité, c’est-à-dire un foin vert, sans 
moisissures. « Il ne faut jamais mettre 
sur le marché un produit poussiéreux 
ou pas vert, insiste Daniel Houle. Ça 
va “scraper” ton marché. Ton voyage 
va être refusé aux États-Unis et tu ne 
recevras rien en échange. »

« Il faut aussi des balles bien faites, 
ajoute Rès Brauchi. La première 
impression que les acheteurs ont de 
ton produit est très importante. »

maïs avec un rendement de 10 tonnes 
à l’hectare et un prix moyen de 200 $ 
la tonne, dans le foin de commerce, 
explique-t-il, avec un apport en azote 
adéquat, on obtient aussi un rende-
ment de 10 tonnes à l’hectare. Si on 
met le foin à 200 $ la tonne métrique 
pour fi ns de comparaison, il génère le 
même revenu brut que le maïs. Par 

le foin se négocie la plupart du temps 
en tonne courte, laquelle équivaut à 
90  % de la tonne métrique).

Deux cents dollars la tonne, c’est 
aussi l’ordre de prix que rapporte Daniel 
Houle, de Saint-Luc-de-Vincennes, en 
Mauricie. « Il y a même des produc-
teurs qui vont jusqu’à 300 dollars », 
constate-t-il. Ancien producteur de 
lait, M. Houle consacre la totalité de 
ses 210  acres au foin de commerce. 
Il écoule 80  % de sa production sur 
le marché local. Le reste est vendu à 
un courtier pour exportation. Le pro-
priétaire de la Ferme Vincennes sème 
un mélange mil-dactyle-luzerne ainsi 
que du mil pur (avec de l’avoine en 
plante-abri).

À ces prix, la rentabilité peut être au 
rendez-vous, estime Michel Vaudreuil, 
du Groupe conseil Beauce-Frontenac. 
« Le foin est rentable à quatre ou 
cinq dollars la balle, calcule-t-il. À 
trois dollars, tu couvres à peine tes 
frais variables. En dollars par tonne 
métrique, on parle donc de 220 $ et 
plus. »

Luc Normandin en étonnera sûre-
ment certains, mais il estime que le 
foin de commerce est plus rentable que 
le maïs. « Supposons qu’on cultive du 

Luc 
Normandin et 
ses associés, 
de Norfoin, 
commercia-
lisent plus 
de 18 000 
tonnes de 
foin par an. 
L’entreprise 
produit 
et achète 
uniquement 
de grosses 
balles qu’elle 
transforme 
ensuite en 
petites balles 
standards 
pour fi ns de 
vente.

Norfoin est l’une des rares sinon la seule entreprise québécoise commercialisant des balles 
surcompactées. Celles-ci sont destinées au marché outremer.
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C U LT U R E

POUR FAIRE SES CHOIX
Le choix des espèces
Une forte proportion de producteurs 

de foin sème du mil en mélange avec 
une autre graminée, comme le dactyle, 
et avec de la luzerne. Ils estiment 
que cette diversité réduit les risques. 
Le dactyle offre un regain nettement 

supérieur à celui du mil. Pour sa part, 
la luzerne permet de diversifier la 
gamme de produits et s’en tire mieux 
en période de sècheresse. 

De plus en plus, toutefois, on cultive 
le mil en semis pur. C’est ce que font 
par exemple Luc Normandin et ses 
associés. « La première coupe offre 

plus de 70 % du rendement total. Mais 
on n’est pas particulièrement embêtés 
par le fait que la reprise soit faible. 
Au total, on va chercher 10 tonnes à 
l’hectare » (L. Normandin). 

Un avantage des graminées, c’est 
que la fenêtre de récolte est large, 
parce que les acheteurs recherchent 
du foin épié. « Chez nous, la pre-
mière coupe peut se faire n’importe 
quand entre le 15 juin et le 15 aout » 
(L.  Normandin). Un producteur de foin 
de graminée mature se trouve donc 
beaucoup moins à la merci de dame 
Nature qu’un producteur laitier qui 
veut maximiser la digestibilité et la 
teneur en protéines.

Le choix des formats
Le format de balles dépend évi-

demment du marché visé et des équi-
pements dont on dispose au départ. 
Plusieurs producteurs possèdent 
encore une presse à petites balles. 
Pour cette dernière, l’utilisation d’un 
groupeur de balles et d’un grappin 
limite considérablement les besoins 
en main-d’œuvre et assure une bonne 
effi cacité. 

Rès et Thomas Brauchi ont misé sur le foin de 
commerce pour diversifi er les revenus de leur 
exploitation laitière. 

Ces deux associés ciblent la Floride comme marché 
et prennent tout en charge, de la production du 
foin à la livraison en passant par le séchage et 
l’entreposage. « On veut aller chercher la marge 
du commerçant, qui tourne autour de 50 dollars la 
tonne. […] Avec un foin de qualité, on n’a pas de 
problème à vendre en Floride. Notre acheteur en 
prendrait plus même » (T. Brauchi).
Les deux frères ont créé une entreprise de 
transport, Express Werren, et ils commercialisent 
leur foin sous la marque B. Bros Hay. La compagnie 
possède un camion et deux remorques. 
Rès assure d’ailleurs lui-même la plupart des 
livraisons. « On transporte environ 750 balles par 
voyage, ce qui équivaut à peu près à 18 tonnes », 
indique-t-il, ajoutant qu’une livraison demande 
six  jours au total.
Il y a toujours une des deux remorques en 
Floride. « Quand j’arrive là-bas, je décroche ma 
remorque, j’accroche l’autre et je repars. Je n’ai 
pas à manipuler de balles » (R. Brauchi). Pour ne 
pas revenir au Québec à vide, il fait affaire avec 

MAÎTRISER TOUTE LA CHAÎNE

Rès et Thomas Brauchi disposent d’une capacité totale de stockage 
de 50 000 balles.

À l’origine, la ferme avait acquis un grappin dans le but de manipuler du foin en vrac. Il a été 
adapté par la suite aux petites balles.
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LE SENS DU COMMERCE
Par ailleurs, pour tirer son épingle 

du jeu dans le foin de commerce, il 
faut de toute évidence posséder un 
certain sens du… commerce. « Tu 
dois prendre soin de ton client, estime 
Daniel Houle. Tu développes une 
relation à long terme. Il veut pouvoir 
compter sur toi année après année. 
Et ton produit doit toujours être sur 
la coche en termes de qualité. […] 
Tu dois aussi savoir gérer tes liqui-
dités, parce que les entrées de fonds 
sont irrégulières. Et comme dans 
n’importe quelle production, il faut 
connaître ses coûts. »

Le propriétaire de la Ferme 
Vincennes y va d’une dernière 
recommandation. « On a la chance 
au Québec de produire du foin de 
graminées d’une qualité reconnue 
et appréciée, lance-t-il. On a mis 
beaucoup d’efforts pour se bâtir un 
prix et il y a encore de la place dans 
la production. Mettez de la qualité 
sur la table et tenez votre prix. Qui 
vendrait son maïs à 180 $ la tonne si 
le marché est à 200 $? » ■

Sinon, c’est une boîte à surprise. On 
ne peut rien garantir à nos clients. »

LE SÉCHOIR EST (PRESQUE) 
INDISPENSABLE
Reste la cruciale question du taux 

d’humidité du foin. Pour qu’il se 
conserve bien, on vise 12  %. La cible 
est atteignable en misant uniquement 
sur dame Nature, mais ce n’est pas 
facile. Daniel Houle en sait quelque 
chose. « Dans le passé, dit-il, on se 
fi ait au soleil pour sécher le foin au 
maximum. C’était la course contre la 
montre à partir de trois heures. Et il 
nous en arrivait d’en échapper. C’est 
pourquoi on vient de s’équiper d’un 
séchoir. Je ferais un parallèle avec 
l’adoption des séchoirs à grain dans les 
années 80-90. À mon avis, le séchoir 
est devenu un incontournable pour 
obtenir une qualité constante de foin. 
La température est trop changeante. »

Une option pour éviter d’investir dans 
un séchoir, c’est de faire affaire avec 
un client qui en possède un lui-même. 
Norfoin, par exemple, s’en tient à son 
prix régulier tant que le taux d’humidité 
du foin demeure inférieur à 18 %.

Les balles rondes offrent elles aussi 
certains avantages. La presse est net-
tement moins coûteuse qu’une presse 
à grosses balles carrées. Le chantier 
est rapide. Toutefois, ce format de 
balle restreint le producteur au marché 
intérieur. En outre, il y a très peu 
d’acheteurs-conditionneurs qui les 
transforment en petites balles pour 
fi ns d’exportation.

Les grosses balles carrées tiennent 
le haut du pavé en matière d’effi cacité. 
Elles se démarquent quant au nombre 
de tonnes de foin qu’il est possible de 
sortir du champ en une journée. De 
plus, elles maximisent l’entreposage. 
« On en stocke 11 de haut dans nos 
entrepôts » (L. Normandin). Enfin, 
comme elles sont très denses et ne 
causent aucune perte de volume, elles 
s’avèrent aussi les moins coûteuses à 
transporter.

Il faut savoir que les entreprises 
qui conditionnent et revendent le foin 
privilégient pour la plupart les grosses 
balles carrées. Et aucune, apparem-
ment, n’accepte de foin enrobé. Un 
de ces propriétaires affi rme : « On veut 
pouvoir vérifier la qualité du foin. 

un courtier en transport. « Sans cela, dit-il, on ne 
ferait aucun profi t sur le transport. »
Combien reçoivent-ils pour leur foin une fois 
celui-ci livré en Floride? Ceux ici qui trouvent le 
foin sec coûteux risquent d’en avoir le souffl e 
coupé! « On nous donne 10 $ US la balle, soit 
l’équivalent d’environ 12,50 $ CAN. C’est pour une 
balle de 50 livres. Les éleveurs là-bas sont habitués 
à des balles de ce poids-là et ça fait notre affaire, 
car notre coût de transport s’en trouve diminué » 
(R. Brauchi).
« Une fois déduit le coût du transport, poursuit 
Rès, il reste environ 300 $ la tonne pour la ferme. 
La compagnie de transport facture la ferme au prix 
qu’exigerait un autre transporteur, et elle génère 
elle-même des profi ts. »  
Pour la ferme, la production de foin de commerce 
s’avère vraiment rentable. Assez rentable pour 
que l’an dernier, les deux associés décident 
d’acheter du foin enrobé riche en protéine pour 
leur troupeau plutôt que de chercher à le produire 
eux-mêmes. « Le foin enrobé dosait 21 % alors que 

notre foin de commerce, qui est composé surtout 
de mil et de dactyle, en compte 12 à 13 %, explique 
Rès. On préfère se concentrer sur le marché de 
chevaux. » 

Les frères Brauchi ont créé une compagnie distincte pour 
le transport du foin. Celle-ci possède un tracteur et deux 
remorques.
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Par MARIE-PIER BEAUCHAMP, 
agente au programme proAction, 
Gestion du lait, PLQ

P R O A C T I O N

On ajoute le volet biosécurité
EN SEEPTEMMMBRE 22019   LE VOOOLET B B BIOSÉÉCURITTTÉ SERA AJOOUTÉ À LA VVVALIDDDATIONN PROACTIOOON. 

Sept nouvelles exigences devront être appliquées à la 
ferme par les producteurs de lait canadiens. L’évaluation 
des risques ainsi que les différentes procédures norma-
lisées seront complétées avec le médecin vétérinaire 
du troupeau à l’aide du logiciel Vigil-Vet développé par 
l’Association des médecins vétérinaires du Québec. Cette 
rencontre permettra de discuter avec le médecin vétéri-
naire du troupeau sur la façon de réduire les risques en 
lien avec la biosécurité, de les éliminer ou de les gérer. 
Attention de ne pas confondre l’évaluation des risques de 
proAction et le projet pilote pour le Programme intégré de 
santé animale du Québec (PISAQ). La visite du médecin 
vétérinaire pour le PISAQ est une initiative du MAPAQ pour 
discuter de l’importance de la biosécurité dans la lutte 
contre Salmonella Dublin. 

Le tableau de la page suivante présente les sept exi-
gences du volet biosécurité nécessaires à la validation du 
programme proAction.

Pour plus d’information sur la biosécurité
Au cours de l’été, un lien sera disponible sur le site web 
de proAction et sur l’extranet des Producteurs de lait du 
Québec pour accéder à un webinaire explicatif, d’environ 

30  minutes, sur les 
exigences de ce 

volet.

Un incitatif fi nancier
Afi n d’encourager les producteurs à hausser leurs 

mesures de biosécurité et à prendre de l’avance pour la mise 
en œuvre du volet, les PLQ offriront un incitatif fi nancier 

de 100 $ pour les  évaluations des risques effectuées entre le 
1er septembre  2018 et le 1er septembre 2019. Le crédit sera directement 

appliqué sur la facture du médecin  vétérinaire.
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PPouur ppluus ddd’’infformmaaatioonn ssur le pprooggraammmme
pprooAction, vvvvisiitezzz le  wwwwwww.prrroacctioooon.queeebeec.

No Exigences Non-conformité Explications/éléments obligatoires 

1 Remplir le questionnaire  majeure/mineure • Le questionnaire d’évaluation des risques pour la biosécurité
 d’évaluation des risques (QER)   de la ferme laitière doit être rempli tous les deux ans avec
  avec Vigil-Vet.   un médecin vétérinaire.

2 Consigner dans un registre les  démérites • Consigner les cas où une vache affi che les signes suivants :
 épisodes de maladies observées    - avortement, boiterie, mammite, diarrhée, pneumonie, décès
 chez les vaches et les veaux.  • Consigner les cas où un veau affi che les signes suivants :
    - pneumonie, diarrhée, décès
   • Éléments que le producteur doit consigner :
    - épisode de maladie
    - date
    - identifi cation de l’animal

3 Établir et mettre en œuvre  majeure/mineure • Si la vaccination est pratiquée à la ferme, la PN doit documenter :
 une PN* de vaccination.     les produits utilisés, les groupes d’animaux visés et tout autre
    renseignement pertinent pour le programme de vaccination. 
   • Si la vaccination n’est PAS pratiquée à la ferme, la PN doit le 
    mentionner.

4 et 5 Établir et mettre en œuvre  majeure/mineure Éléments que le producteur doit inclure dans les PN :
 deux PN* pour prévenir   • Demander des renseignements sur la santé pour chacun
 l’introduction de maladies    des nouveaux bovins (par ex : vaccination, parage des onglons,
 infectieuses. Ces PN régissent :   logement).
 1. l’ajout de nouveaux animaux   • Prendre les mesures nécessaires avant d’introduire les nouveaux
     au troupeau   animaux (par ex. : parage des onglons, vaccination, tests,
 2. le retour dans le troupeau    confi rmation d’une gestation, etc.).
     d’animaux qui ont eu des   • Désigner une aire appropriée pour tous les nouveaux bovins.
     contacts avec d’autres animaux  • Observer et examiner les bovins au moins une fois par jour.
   • Désigner le personnel chargé de suivre les bovins et lui donner 
    la formation requise en fonction du protocole de surveillance 
    établi à la ferme.
   • Réagir adéquatement en cas d’anomalie. 

6 Établir et mettre en œuvre  majeure/mineure • La PN doit indiquer les mesures de biosécurité que doivent
 une PN* visant à prévenir    respecter les visiteurs et le personnel de service, en fonction
 l’introduction de maladies    du niveau de risque de chacun :
 infectieuses par des membres    - Exiger que tous les visiteurs et le personnel de service portent
 de la famille, des employés,     des couvre-chaussures propres, des bottes propres (lavées et
 des visiteurs ou des fournisseurs      désinfectées) ou des bottes jetables avant d’entrer dans la
 de services à la ferme.    zone de production.
    - Prévoir un endroit pour se débarasser des combinaisons, 
      des bottes et des gants jetables.
    - Fournir un poste de lavage adéquatement entretenu
      (mains, bottes) à utiliser avant d’entrer dans l’unité
      de production.

7 Installer des affi ches de majeure/mineure • Une de ces affi ches doit être installée au principal point d’accès
 biosécurité bien en vue   et être visible du stationnement principal.
 à tous les points d’accès.  

* Les procédures normalisées pourront être réalisées lors de la rencontre avec le médecin vétérinaire. 

LES EXIGENCES DU VOLET BIOSÉCURITÉ
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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 MARS 2018 ayant une MCR cumu la ti ve de 1 036 ET PLUS • L’espa ce dis po ni ble ne nous per met pas tou jours de  publier tous 
les  records de 1 036 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  Des Fleurs Rockstar Paisible - (Tb) (Kamouraska Rockstar) 106611357 11-16 2-136 11 724 5,6 3,51 370 498 395
JUNIOR 2 ANS  Ferme Saguenayenne, Jonquière 

AYRSHIRE  La Sapiniere Facybey (Tb) (Palmyra Tri-Star Reality)  108313925 04-17 3-60 12 354 4,33 3,37 366 382 375
JUNIOR 3 ANS    Ferme La Sapinière Ayrshire inc., Saint-Agapit 
               Denis Dazzle Meringue (Tb) (Family-Af-Ayr Reality Dazzle) 108592076 03-17 3-94 12 197 4,03 3,24 352 343 346
 Ferme Thomas-Louis Denis, Saint-Ubalde 

AYRSHIRE  Kamouraska Youliana -Et (Tb) (Duo Star Pokerstars)  107380179 06-16 4-202 13 001 4,14 3,34 356 359 362
SENIOR 4 ANS   Marilie Ayrshire inc., Yamachiche  

HOLSTEIN  Dpr Josuper Chipper (Bp) (Uecker Supersire Josuper-Et) 109255635 05-17 2-14 14 761 4,48 3,27 389 470 399
JUNIOR 2 ANS    Ferme Verhaegen inc., Clarenceville 
                 Holdream Davinci Sophie (Tb) (De-Su Mg Davinci 11288-Et) 108817370 02-17 2-50 14 133 4,9 3,41 355 471 383
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
                Holdream Dempsey Romance  (Lirr Drew Dempsey)  109279534 04-17 2-11 14 185 4,34 3,4 370 434 395
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
             Holdream Monterey Supercool (Bp) (View-Home Monterey-Et)  109279559 03-17 2-4 15 089 3,76 3,31 388 394 403
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
           Beaucoise Commander Rouxe (Bp) (Larcrest Commander-Et)  109244289 02-17 2-90 15 170 3,94 3,24 375 401 384
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
               Camphols Doorman Marguerite (Tb) (Val-Bisson Doorman)  109617402 05-17 1-316 13 477 3,67 3,32 368 364 379
 Ferme L. Campbell et Fils inc., Sainte-Sabine 
                    Front View Big Boss Guilda (Bp) (Rayon D’Or Braxton Big Boss) 109255624 05-17 2-71 13 686 4,38 3,16 350 413 345 
 Ferme Verhaegen inc., Clarenceville 
                Oconnors Davinci Hip Hop (Bp) (De-Su Mg Davinci 11288-Et) 12020016 08-16 1-347 11 949 5,03 3,6 318 426 355
 Ferme Fermière inc., Cacouna  
                     Rainholm Montross 1479 (Bacon-Hill Montross-Et)  109121479 05-17 1-298 12 926 3,86 3,26 359 369 366
 Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 
                  Front View Gold Chip Lisia (Bp) (Mr Chassity Gold Chip-Et)  109255621 03-17 1-358 14 045 3,8 3 367 379 346
 Ferme Verhaegen inc., Clarenceville 
                     Markani Airgon Rosella (Bp) (Guthi Jeeves Airgon Tv Tl)  109134319 05-17 1-320 12 360 4 3,51 338 364 368
 Ferme Denis St-Pierre, Saint-Arsène 
              Arla Atwood Jemmina (Bp) (Maple-Downs-I G W Atwood)  109178134 03-17 2-181 14 107 4,23 3,15 339 388 336
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
                   Kearnsvale Willing Poly (Tb) (Jolicap Willing-Et)  109255636 04-17 1-358 12 759 4,07 3,33 337 371 354
 Ferme Verhaegen inc., Clarenceville 
                  Jacobs Mccutchen Brew (Tb) (De-Su Bkm Mccutchen 1174-Et)  109406225 05-17 2-72 12 973 4,28 3,28 332 383 341
 Ferme Verhaegen inc., Clarenceville 
                   England-Ammon Mt Barbara-Et (Tb) (Bacon-Hill Montross-Et)  74290620 03-17 2-106 14 138 3,67 3,25 349 346 356
 Ferme Comestar Holstein inc., Victoriaville 
                 Front View Aftershock Lola (Bp) (Ms Atlees Sht Aftershock-Et)  109255602 05-17 2-144 12 812 4,57 3,31 319 393 331
 Ferme Verhaegen inc., Clarenceville 
              Calixa Lisabella Mardi Gras (Bp) (Mr Moviestar Mardi Gras-Et)  108998401 05-17 1-348 12 179 4,05 3,47 326 355 355
 Ferme M.A. Palardy inc., Calixa-Lavallée  

HOLSTEIN  Seric Brekem Immunite (Tb) (Swissbec Brekem) 109003563 05-17 2-329 17 381 4,32 3,35 404 472 421
SENIOR 2 ANS   Ferme Séric inc., Napierville 
                 Rainholm Mogul 1295  (Mountfi eld Ssi Dcy Mogul-Et)  109121295 03-17 2-251 15 571 4,21 3,35 362 413 383
 Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 
                  Camphols Brokaw Emotion (Tb) (Mr Atwood Brokaw-Et)  108820208 02-17 2-333 15 894 4,02 3,17 357 390 357
 Ferme L. Campbell et Fils inc., Sainte-Sabine 
              Pleasant Braylee (Bp) (Penn-England Garrison-Et)  144216479 06-17 2-356 16 160 3,45 3,12 374 346 363
 Ferme Jeandon inc., Saint-Roch-des-Aulnaies 
                 Strebel Cricri (Bp) (Rmw Anchor-Et)  108724569 05-17 2-363 15 153 3,62 3,22 349 341 351
 Ferme Strebel et Fils inc., Saint-Blaise 

HOLSTEIN  Holdream Dorcy Prettywoman (Tb) (Coyne-Farms Dorcy-Et) 108817276 04-17 3-27 18 521 4,22 3,01 417 476 392
JUNIOR 3 ANS Ferme Holdream, Saint-Honoré 
                   Chamlab Encore Poupoute (B) (Jolicap Encore)  108368773 11-16 3-117 17 948 4,37 3,29 376 440 386
 Ferme Chamlab, Saint-Côme-Linière 
            Ringo Fuel Snowman (Bp) (Flevo Genetics Snowman)  108594931 02-17 3-112 19 115 3,32 2,93 408 369 376
 F. Tétreault et Fils du Richelieu, Saint-Mathias 
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HOLSTEIN       Arla Fever Lindora (Tb) (Crackholm Fever)  108886645 04-17 3-73 17 766 3,55 3,04 392 377 372
JUNIOR 3 ANS Ferme Arla, Saint-Césaire 
(SUITE)     Frohland Dairy Aftershock (Tb) (Ms Atlees Sht Aftershock-Et)  108595424 04-17 3-13 15 531 4,35 3,28 350 412 359
 Ferme Freiland Holstein inc., Saint-Sylvère 
                   Noelidase Mambe Zelgadis (Bp) (Cascina Giobbi Zelgadis Tv Tl) 108320069 05-17 3-60 15 682 4,09 3,37 354 391 372
 Ferme N.M. Maheux Fils inc., Sainte-Marie 
                  Rayon D’Or Fever Damilia (Bp) (Crackholm Fever)  108824534 05-17 3-11 15 685 3,88 3,12 357 376 348
 Ferme Verhaegen inc., Clarenceville 
                    Phily Bolton Julia (Bp) (Sandy-Valley Bolton-Et)  108641086 05-17 3-92 14 671 4,81 3,26 325 425 330
 Ferme Philippe Lafontaine inc., Hérouxville 
           Frohland Leni Dorcy (Tb) (Coyne-Farms Dorcy-Et)  108595376 03-17 3-141 16 191 4,06 3,02 346 383 328
 Ferme Freiland Holstein inc., Saint-Sylvère 
                  Viau Tison Peeta (Bp) (Rayon D’Or Tison)  108614830 04-17 3-148 15 195 4,19 3,37 329 375 348
 Ferme J.D.R. Viau 2000 inc., Saint-Alphonse-de-Granby 
            Purstein Fever Tatiana (Bp) (Crackholm Fever)  108604710 03-17 3-10 14 551 4,47 3,31 322 392 334
 Ferme Charles Charette et Fils inc., Saint-Léon 
              Front View Sid Helga  (Pine-Tree Sid-Et)  108408509 01-17 3-117 14 815 4,54 3,46 315 389 341
 Ferme Verhaegen inc., Clarenceville 
                  Rotaly Sid Olivia (Tb) (Pine-Tree Sid-Et)  108477928 09-16 3-44 14 809 4,62 3,05 328 402 309
 Ferme Rotaly enr, Sainte-Hélène-de-Kamouraska 
            Frohland Eliane Lauman (Tb) (Frohland Lauman)  108595405 04-17 3-63 14 062 4,76 3,39 310 401 328
 Ferme Freiland Holstein inc., Saint-Sylvère 

HOLSTEIN  Arla Fever Papilys (Tb) (Crackholm Fever) 108544329 03-17 3-288 18 891 4,21 3,04 390 447 376
SENIOR 3 ANS   Ferme Arla, Saint-Césaire 
                Massico Atwood Yolanda (Bp) (Maple-Downs-I G W Atwood)  108009096 04-17 3-289 16 251 5,01 3,47 340 463 374
 Massicotte Holstein inc., Champlain 
                   Massico Windbrook Roche (Tb) (Gillette Windbrook)  108009075 12-16 3-351 17 525 4,61 3,44 345 432 375
 Massicotte Holstein inc., Champlain 
         Arla Atwood Simonia (Tb) (Maple-Downs-I G W Atwood)  108624847 05-17 3-204 16 739 4,1 3,09 361 402 350
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
                 Rainholm Drifter 8064  (Ronelee Observer Drifter-Et)  108448064 05-17 3-322 15 946 3,96 3,24 336 360 343
 Ferme Estermann inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 
     Lafontaine Shaw Zen (Tb) (Seagull-Bay Shaw-Et)  107979583 12-16 3-362 18 169 3,49 3,03 358 339 342
 Lafontaine Holstein inc., Chesterville 

HOLSTEIN  Royolait Lalauria Dempsey (Ex) (Lirr Drew Dempsey) 107163543 03-17 4-118 18 897 3,61 2,91 375 369 347
JUNIOR 4 ANS    Ferme Royolait inc., Ange-Gardien 
                  Arla Windbrook Merise (Tb) (Gillette Windbrook)  107985196 04-17 4-68 16 333 4,56 3,17 332 411 334
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
           Camphols Goldwyn Rae (Tb) (Braedale Goldwyn)  107445892 12-16 4-177 19 349 3,39 3,12 369 338 365
 Ferme L. Campbell et Fils inc., Sainte-Sabine 
                 Front View Brawler Helga (B) (Gen-I-Beq Brawler) 108014017 05-17 4-32 16 408 3,87 3,27 340 357 350
 Ferme Verhaegen inc., Clarenceville 

HOLSTEIN  Lehoux Snowman Resine (Tb) (Flevo Genetics Snowman) 106954853 08-16 4-280 18 867 4,42 3,06 385 453 368
SENIOR 4 ANS   Ferme B. Lehoux et Fils inc., Saint-Elzéar  
      Arla Windbrook Jouveli (Tb) (Gillette Windbrook)  107985182 04-17 4-202 19 052 3,67 3,31 381 380 401
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
                 Camphols Sanchez Maya (Tb) (Gen-Mark Stmatic Sanchez)  107445894 01-17 4-191 20 445 3,37 2,92 396 363 369
 Ferme L. Campbell et Fils inc., Sainte-Sabine 
              Holdream Zelgadis Alpha (Bp) (Cascina Giobbi Zelgadis Tv Tl)  107823176 05-17 4-201 17 965 4,16 3,01 365 413 347
 Ferme Holdream, Saint-Honoré 
               Selexie Lolatie Fever (Tb) (Crackholm Fever)  107802146 02-17 4-188 17 158 4,25 3,38 334 386 360
 Ferme Selexie, Ham-Nord 
             Bonaccueil Snowman Emily (Tb) (Flevo Genetics Snowman)  107199217 08-16 4-286 16 784 4,41 3 342 402 320
 Ferme Verhaegen inc., Clarenceville 

HOLSTEIN  Frohland Lautastella Snowman (Ex) (Flevo Genetics Snowman) 107245652 04-17 5-228 21 586 4,26 3,13 418 484 419
ADULTE 5 ANS + Ferme Freiland Holstein inc., Saint-Sylvère 
                 Knonaudale Atwood Knot (Ex) (Maple-Downs-I G W Atwood)  9959028 09-16 6-96 22 195 4,01 2,83 424 455 379
 Ferme des Trèfl es inc., Sainte-Victoire-de Sorel 
                Farnear Brocade P Buffy-Et (Tb) (Ensenada Taboo Planet-Et)  66840544 01-17 7-111 18 729 5,56 3,28 342 521 363
 Ferme Parkhurst inc., Saint-Patrice-de-Beaurivage 
                  Pimabo Rose Oceane Lauty (Bp) (Comestar Lauthority)  107332447 06-17 5-218 19 350 3,94 3,45 386 412 419
 Ferme Beaudoin Bégin inc., Palmarolle 
             Beaucoise Santana Rebecca (Ex) (Shadybank Shottle Santana)  107385839 04-17 5-35 18 797 4,19 2,9 368 419 341
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
                     Arla Goldwyn Jovial (Ex) (Braedale Goldwyn)  106586926 02-17 6-342 19 741 3,85 3,06 364 382 362
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
               Kamlake Galor Autumn (Ex) (Scientifi c Destry-Et)  106500764 07-16 5-218 17 919 3,82 3,15 361 370 357
 Ferme Valmont Drolet et Fils inc., Saint-Raymond-de-Portneuf 
               Boisblanc Magnetism Kelly (Tb) (Mister Magnetism-Et)  106837725 04-17 6-12 18 021 4,02 3,1 347 380 345
 Ferme Boisblanc Holstein, Saint-Justin 
         Purstein Lauthority Neros (Tb) (Comestar Lauthority)  107284324 04-17 5-202 16 561 4,65 3,26 321 407 335
 Ferme Charles Charette et Fils inc., Saint-Léon 
      Jeanniestar Hilma Bolivia (Tb) (Magor Bolivia Allen-Et)  106945040 02-17 5-308 17 542 4,77 2,92 327 424 308
 Ferme Jeanniestar inc., Saint-Charles-de-Bellechasse

   
 

 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 AVRIL 2018 ayant une MCR cumu la ti ve de 1 053 ET PLUS • L’espa ce dis po ni ble ne nous per met pas tou jours de  publier tous 
les  records de 1 053 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  Du Petit Bois Bingo Ariana-Et (Palmyra Bingo-Et)  108793016 04-17 3-66 11 010 4,38 3,51 327 344 349
JUNIOR 3 ANS    Ferme du Petit Bois inc., Saint-Valérien 

AYRSHIRE  Des Chamois Palexpo -Et (Ex) (Palmyra Tri-Star Reality) 106574324 02-17 6-162 14 846 4,21 3,28 363 377 363
ADULTE 5 ANS + Ferme François Beaudry inc., Granby 

HOLSTEIN  Arla Bookkeper Jona (Bp) (Stantons Bookkeeper) 109631164 06-17 1-275 14 275 5,09 3,28 395 543 407
JUNIOR 2 ANS    Ferme Arla, Saint-Césaire 
                Front View Josuper Chipit (Bp) (Uecker Supersire Josuper-Et)  109255634 03-17 1-333 14 545 4,63 3,32 392 492 406
 Ferme Verhaegen inc., Clarenceville 
          Rockymountain Silver Rossignol (Bp) (Seagull-Bay Silver-Et) 109719573 06-17 1-274 14 023 4,09 3,14 388 429 384
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
                  Lareleve Commander 598 (Bp) (Larcrest Commander-Et)  109545084 05-17 1-301 13 875 4,12 3,19 385 423 385
 Nieuwenhof et Associés inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 
          Triogen Ascend Sucrette (Bp) (Silverridge Ascend)  109134321 05-17 1-331 13 269 4,5 3,37 362 439 379
 Ferme Denis St-Pierre, Saint-Arsène 
                Front View Delta Romy (Tb) (Mr Hovden Delta-Et)  109632360 06-17 1-360 15 624 3,05 3,08 418 343 405
 Ferme Verhaegen inc., Clarenceville 
 Arla Living Joka (Tb) (Summerliz Living)  109631145 06-17 1-334 12 786 4,73 3,26 350 445 356
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
                Belgo Gillespy Hectique (Bp) (De-Su Gillespy-Et)  109384188 05-17 2-14 14 865 3,42 3,16 392 360 388
 Ferme Belgo 2012 inc., Acton Vale 
             Camphols Davinci Lullaby (Tb) (De-Su Mg Davinci 11288-Et) 109190892 02-17 1-337 14 115 4,05 3,17 366 399 363
 Ferme L. Campbell et Fils inc., Sainte-Sabine  
                Desartisans Jenkins Lolita (B) (De-Su Mcc Jenkins 11447-Et)  108317355 02-17 1-345 13 981 4,21 2,95 362 411 336
 Les Fermes J.-C. Lafortune et Fils, Saint-Roch-de-L’Achigan 
                 Jeandon 7508 (Bp) (Edg Skateboard-Et)  109597508 05-17 1-268 12 322 4,24 3,35 348 392 365
 Ferme Jeandon inc., Saint-Roch-des-Aulnaies 
             Front View Tychip Tiffany (Bp) (Broeks Tychip)  109632363 06-17 1-357 13 286 3,73 3,48 356 357 389
 Ferme Verhaegen inc., Clarenceville 
               Drebert Dempsey Cindy (Tb) (Lirr Drew Dempsey)  109322443 02-17 2-8 12 919 4,64 3,37 329 414 351
 Ferme Robert Séguin et Fils, Sainte-Marthe 
          Petitclerc Doorman Anastasia (Tb) (Val-Bisson Doorman)  109209763 06-17 2-93 12 777 4,71 3,51 323 410 356
 Ferme J.P. Petitclerc et Fils inc., Saint-Basile 
               Royolait Diva Bookeeper (Bp) (Stantons Bookkeeper)  109190311 05-17 2-19 13 095 4,13 3,29 345 384 356
 Ferme Royolait inc., Ange-Gardien 
      Duhibou Windbrook Floria (Bp) (Gillette Windbrook)  109508954 05-17 2-13 13 484 3,57 3,29 356 342 367
 Ferme Duhibou inc., Saint-Lambert-de-Lauzon 
             Amien Doorman Slennox (Bp) (Val-Bisson Doorman)  109219972 06-17 1-317 13 180 3,7 3,07 360 359 346
 Ferme Luc Lapointe inc., Jonquière 
                Calixa Licorice Mardi Gras (Bp) (Mr Moviestar Mardi Gras-Et)  108998400 05-17 2-9 12 968 3,91 3,38 342 360 362
 Ferme M.A. Palardy inc., Calixa-Lavallée  
                 Dulet Jacey Kane (Tb) (Coyne-Farms Jacey Cri-Et)  109239024 06-17 2-30 13 313 3,58 3,36 351 338 369
 Ferme Dulet inc., Saint-Pascal 
                Seric Enforcer Fleecy (Tb) (Mr Lookout P Enforcer-Et)  109532450 05-17 1-349 13 462 3,63 3,05 361 352 345
 Ferme Séric inc., Napierville 
                Beaucoise Troy Ronin (B) (River-Bridge Co-Op Troy-Et)  109719593 07-17 1-258 12 158 4,19 3,12 341 385 332
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
               Lignette Missouri Jina (Bp) (View-Home Day Missouri-Et)  109318185 06-17 1-363 12 475 4,22 3,29 334 378 345
 Ferme Lignette inc., Saint-Isidore 
         Danastar Doorman Sullie (Bp) (Val-Bisson Doorman)  109150429 03-17 1-339 12 622 4,22 3,38 330 378 349
 Danastar Holstein, Saint-Léon-le-Grand 
        Kingsway Jenkins Zeke (Tb) (De-Su Mcc Jenkins 11447-Et) 11904855 06-17 1-354 12 386 4,16 3,37 331 371 351
 Ferme Chamboulay, Upton 

HOLSTEIN  Phily Atwood Dixie (Tb) (Maple-Downs-I G W Atwood) 108641096 04-17 2-310 13 898 5,99 3,19 320 521 322
SENIOR 2 ANS    Ferme Philippe Lafontaine inc., Hérouxville 
               Plainelac Jett Air Giclette (Tb) (Sildahl Jett Air-Et)  108551389 05-17 2-330 14436 4,66 3,41 336 423 357
 Ferme Christian Lacasse, Saint-Vallier-de-Bellechasse 
          Jeanlu Bombero Faithful (Bp) (Richmond-Fd El Bombero-Et)  109120752 05-17 2-265 15452 3,95 3,07 367 391 354
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
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HOLSTEIN Seric Kanu Elsa (Tb) (Wilder Kanu P Red)  109003566 05-17 2-308 17 045 3,05 2,89 396 327 357
SENIOR 2 ANS Ferme Séric inc., Napierville 
(SUITE) Lareleve Seneca 527 (Tb) (Dymentholm Sunview Seneca)  108502044 03-17 2-327 16 567 3,36 3,04 376 342 360
 Nieuwenhof et Associés inc., Sainte-Agnès-de-Dundee 
           Beaucoise Ponder Paoli (Bp) (De-Su Ltm Ponder 11345-Et)  109038708 06-17 2-296 15 990 3,38 2,95 377 342 347
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
               Markani Embracing Mika (Bp) (Lookout P Embracing)  108600512 01-17 2-302 15 159 3,86 3,34 341 357 360
 Ferme Denis Saint-Pierre, Saint-Arsène 
             Buroco Numero Uno Rosina (Tb) (Amighetti Numero Uno Et)  108785769 03-17 2-294 14 451 4,21 3,29 332 378 345
 Ferme Buroco inc., Beauceville 
                Beaucoise Halogen Pagnol (Tb) (Cookiecutter Petron Halogen)  109038693 06-17 2-296 13 671 4,78 3,18 322 413 320
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 

HOLSTEIN Drebert Saloon Ursule (Tb) (Sandy-Valley Saloon-Et) 108807822 04-17 3-131 16 362 4,47 3,36 354 431 374
JUNIOR 3 ANS    Ferme Robert Séguin et Fils, Sainte-Marthe 
          Arla Easton Batayon (Tb) (Velthuis Sg Easton)  108737676 06-17 3-170 14 840 5,26 3,65 326 462 369
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
             Caron Coquelicot Casino (Bp) (Hanalee Casino)  108732602 05-17 3-110 16 213 4,62 2,99 359 451 334
 Ferme E.S.M.  Caron inc., Sainte-Françoise 
                 Noelidase Sammia Diplomat (Bp) (Regan-Alh Diplomat-Et)  108320071 04-17 3-40 14 217 4,94 3,69 317 425 366
 Ferme N.M. Maheux Fils inc., Sainte-Marie 
                 Gepaquette Enforcer Ravisetta (Bp) (Mr Lookout P Enforcer-Et)  108389265 01-17 3-110 15 647 4,38 3,6 333 397 375
 Ferme Gepaquette 2009 inc., Saint-Paul-d’Abbotsford 
            Beaucoise Altaembassy Rubik (Bp) (Apina Altaembassy) 108544527 04-17 3-74 16 789 3,63 3,12 370 365 361
 Les Fermes Turmel inc., Sainte-Marie 
    Calixa Altesse Lumi (Bp) (Donnandale Lumi)  107478586 04-17 3-153 16 102 4,04 3,33 346 381 363
 Ferme M.A. Palardy inc., Calixa-Lavallée  
           Arla Lauthority Talysma (Tb) (Comestar Lauthority)  108624859 01-17 3-120 15 164 4,74 3,25 322 416 329
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
             Vicari Anchor Lisalime (Bp) (Rmw Anchor-Et)  108705299 07-17 3-0 14 925 3,98 3,3 346 369 352
 Ferme Vicari inc., Sainte-Luce 
          Val Des Plourde Atwood Kanuk (Tb) (Maple-Downs-I G W Atwood) 108611925 02-17 3-152 17 065 3,55 3,11 362 350 353
 Ferme Pellerat (1997) inc., Saint-Roch-des-Aulnaies 

HOLSTEIN  Maryclerc Aikman Bamboa (Ex) (Gen-I-Beq Aikman) 108380446 06-17 3-275 15 910 6,7 3,68 339 616 387
SENIOR 3 ANS    Ferme Parkhurst inc., Saint-Patrice-de-Beaurivage 
                        Comestar Libya Aikman (Bp) (Gen-I-Beq Aikman)  108529769 04-17 3-238 16 721 4,41 3,38 354 427 377
 Ferme Comestar Holstein inc., Victoriaville 
          Front View Bradnick Guilda (Tb) (Regancrest-Gv S Bradnick-Et)  108408512 04-17 3-211 17 254 3,92 2,94 368 394 340
 Ferme Verhaegen inc., Clarenceville 
          Ringo Tyra Saloon (Tb) (Sandy-Valley Saloon-Et)  108594907 02-17 3-249 17 428 3,99 3,05 360 390 350
 F. Tétreault et Fils du Richelieu, Saint-Mathias  

HOLSTEIN Petitclerc Lexor Lea (Ex) (Genervations Lexor) 108209299 04-17 4-91 18 148 4,97 3,21 367 496 374
JUNIOR 4 ANS Ferme Berline 98 inc., Rigaud 
                  Sully Casual Malia-Et (Tb) (Larcrest Casual-Et)  142388334 05-17 4-15 17 497 3,9 3,09 364 386 355
 Desforges Holstein, Sainte-Sophie-d’Halifax 
             Gepaquette Artful Ravare (Tb) (Rugg-Doc Artful-Et)  107937485 03-17 4-37 15 010 5,24 3,74 301 430 357
 Ferme Gepaquette 2009 inc., Saint-Paul-d’Abbotsford 
                Olistein Fever Carling (Tb) (Crackholm Fever)  107517013 02-17 4-68 17 021 4,44 3,19 337 406 342
 Ferme Valmont Drolet et Fils inc., Saint-Raymond-de-Portneuf 
              Germec Petale Lauthority (Tb) (Comestar Lauthority)  108058695 04-17 4-26 15 870 4,41 3,46 326 391 356
 Ferme Germec, Hérouxville 
                  Danastar Mr Metal Douale (Bp) (Morsan Mr Metal)  108320653 05-17 4-32 16 234 4,23 3,17 337 385 336
 Danastar Holstein, Saint-Léon-le-Grand 

HOLSTEIN  Royolait Marijo Lauthority (Tb) (Comestar Lauthority) 107163548 06-17 4-188 24 777 4,35 3,24 508 599 518
SENIOR 4 ANS    Ferme Royolait inc., Ange-Gardien 
               Caron Cirene Lauthority (Tb) (Comestar Lauthority)  107642134 01-17 4-335 18 749 4,92 2,96 357 478 338
 Ferme E.S.M.  Caron inc., Sainte-Françoise 
         Dubosquet Mb Ladd Havane (Tb) (Tiger-Lily Ladd P-Red-Et)  107954194 06-17 4-258 17 537 4,78 3,03 357 461 340
 Ferme Verjatin Holstein inc., Saint-Gervais-de-Bellechasse 
              Massico Bradnick Carla (Tb) (Regancrest-Gv S Bradnick-Et)  107368810 03-17 4-253 17 534 4,28 3,26 342 399 358
 Massicotte Holstein inc., Champlain 
          Top Epic Aurelie (Ex) (Genervations Epic)  107469004 04-17 4-247 17 714 3,92 3,07 352 375 344
 Ferme Top Holstein, Saint-André-Avellin 

HOLSTEIN  Jacobs Fever Cael (Ex) (Crackholm Fever) 106981393 05-17 5-256 16 794 4,77 3,26 331 431 345
ADULTE 5 ANS + Ferme Jacobs inc., Cap-Santé 
                    Arla Duplex Winnie (Ex) (Mesland Duplex-Et)  106586930 04-17 7-12 18 343 3,76 3,27 351 359 368
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
               Lesperron Mr Top Laisye (Tb) (Brunner Mr Top)  106642508 01-17 5-208 19 315 3,6 3,15 360 353 364
 Ferme Les Perron inc., Bury 
             Arla Shottle Venus (Ex) (Picston Shottle-Et)  106900078 05-17 6-28 16 768 4,27 3,27 329 383 343
 Ferme Arla, Saint-Césaire 
                Royolait Roxalee Gr8m8 (Tb) (Rosylane-Llc Altagr8m8)  106884250 01-17 5-239 17 313 4,79 3,02 322 419 313
 Ferme Royolait inc., Ange-Gardien 

JERSEY  Guimo Premier Joany Et (Tb) (Hawarden Impuls Premier)  109256633 08-16 1-320 9 095 4,88 3,79 387 350 388
JUNIOR 2 ANS   Ferme Guimo 91190264 Qc. inc., Saint-Gervais-de-Bellechasse 
             Turc Valentino Pink (B) (All Lynns Louie Valentino-Et)  109218663 04-17 2-154 10 530 4,62 3,39 392 335 350
 Ferme Turcotte Et Fils SENC, Saint-Bruno-du-Lac-Saint-Jean 

                

 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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Avec ce plan d’action, les Producteurs de lait du Québec 

(PLQ) et ses partenaires souhaitent réduire la prévalence 

de la leucose dans les troupeaux laitiers du Québec sur 

un horizon de cinq ans.

Par JEAN DUROCHER, médecin vétérinaire, 
coordonnateur de la santé des  troupeaux 
laitiers, Valacta, CHANTAL FLEURY, 
agronome, conseillère en agronomie, 
Producteur de lait du Québec, 
MARIE-ÈVE PARADIS, médecin  vétérinaire 
conseil, Association des médecins 
 vétérinaires praticiens du Québec, et 
DAVID FRANCOZ, professeur, 
Faculté de médecine vétérinaire, 
Université de Montréal  

LA LEUCOSE BOVINE

Une première 
maladie ciblée 
par le plan d’action 
en santé animale 
des PLQ 

D O S S I E R  L E U C O S E  –  S A N T É  A N I M A L E

La leucose bovine est une maladie 
d’origine virale qui se développe gra-
duellement, souvent sur plusieurs 
années. Le producteur ne perçoit habi-
tuellement pas de signes cliniques 
à l’exception d’une diminution de la 
production laitière. Certaines vaches 
(généralement plus âgées) dévelop-
peront des masses dans différents 
organes. Il n’existe aucun vaccin ni 
traitement effi cace contre la maladie 
qui se transmet surtout par le sang, 
mais également dans une moindre 
mesure par le lait et les fl uides corpo-
rels contaminés. (Consultez la chro-
nique vétérinaire pour plus d’informa-
tion sur la maladie.)

POURQUOI SE PRÉOCCUPER 
DE LA LEUCOSE BOVINE?
D’abord et avant tout à cause des 

pertes économiques importantes 
observées dans les élevages signifi -
cativement contaminés.

Une étude canadienne menée sur 
plusieurs années a conclu que les 
vaches testées « positives » démon-
traient les caractéristiques suivantes : 
- Diminution de la longévité;
- Diminution de la production;
- Diminution de la résistance aux 

maladies; cet impact de la leucose 
n’a pas été clairement démontré, 
mais il est fortement soupçonné. 
Un modèle de calcul de la perte éco-

nomique en fonction de la prévalence 
(pourcentage de vaches testées posi-
tives dans le troupeau) a été développé 
pour aider les producteurs à prendre 
conscience de l’impact de la maladie. 

iversitététéététééééé de 
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Le calcul tient compte des pertes cau-
sées par une augmentation des coûts 
d’élevage associée à une baisse de la 
longévité des vaches, une baisse de 
la production laitière principalement 
observée chez les vaches en lymphocy-
tose (stade plus avancé de la maladie) 
et la condamnation de la carcasse chez 
les vaches réformées qui présentent 
des lésions de lymphosarcome. 

Le modèle ne tient pas compte de 
la perte de vente de sujets d’élevage 
liée au statut sanitaire du troupeau.

Prenons l’exemple d’un troupeau de 
60 vaches qui produisent chacune en 
moyenne 10 760 kg de lait à 4,11  % de 
gras et 3,39  % de protéine. Les pertes 
économiques associées à la leucose 
bovine en fonction de la prévalence 
de la maladie sont présentées au 
tableau 1. 

L’impact économique de la maladie 
est majeur pour les troupeaux forte-
ment contaminés. Investir dans l’im-
plantation d’un plan de biosécurité 
adapté à la réalité de son élevage peut 
par conséquent rapporter gros. 

Dans le cas d’un troupeau faible-
ment contaminé, doit-on obligatoi-
rement éradiquer complètement la 
maladie? Certains producteurs choi-
siront de le faire pour des raisons de 
commerce. D’autres opteront pour 
garder la situation sous contrôle, 
puisque les pertes économiques sont 
faibles.

Mettre en place des mesures de 
biosécurité pour empêcher l’introduc-
tion et la propagation de la leucose 
dans son troupeau, c’est également 
se protéger contre d’autres maladies 
se propageant par la voie sanguine. 
L’anaplasmose, une maladie présente 
aux États-Unis et récemment apparue 
au Québec, est un excellent exemple. 

Il est également important de ne pas 
négliger la perception du consomma-
teur face à la santé publique. Bien que 
cela ne soit pas clairement démontré 
par les scientifi ques, certaines études 
soulèvent la question d’un possible 
lien entre la leucose bovine et certains 
cancers chez les humains.

PREMIÈRE ÉTAPE :
LE TESTAGE DU RÉSERVOIR 
DE TOUS LES TROUPEAUX 
LAITIERS DU QUÉBEC
Le lait du réservoir représente 

une option économique pour estimer 
la prévalence de la leucose dans le 
troupeau. 

TABLEAU 1
PERTES ÉCONOMIQUES EN 
FONCTION DE LA PRÉVALENCE 
(POURCENTAGE DE VACHES 
POSITIVES) DE LA LEUCOSE 

PRÉVALENCE  PERTE  
DE LA LEUCOSE ÉCONOMIQUE
 ASSOCIÉE

   5 %   1 688 $
  10 %   3 328 $
  25 %   8 843 $
  40 % 13 311 $
100 % 33 279 $
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de leucose sont fortement positives 
(quantité d’anticorps) et leur produc-
tion laitière est élevée au moment du 
test de réservoir. 

LA SITUATION DU QUÉBEC 
EST-ELLE SATISFAISANTE? 
Certainement pas! 
C’est la raison pour laquelle les 

Producteurs de lait du Québec ont 
ciblé cette maladie dans leur plan 
d’action en santé animale.

LA SITUATION DU QUÉBEC 
EST-ELLE PIRE QU’AILLEURS?
La prévalence de la leucose au 

Québec est similaire à celle des autres 
provinces canadiennes et des États-
Unis. Par contre, plusieurs pays euro-
péens sont maintenant considérés 
comme « exempts de leucose ».

L’objectif des PLQ n’est pas d’éra-
diquer la leucose, mais d’en réduire 
graduellement la prévalence.

 
DEUXIÈME ÉTAPE :
LA MISE EN PLACE DE 
MESURES DE CONTRÔLE 
ADAPTÉES À CHAQUE 
ÉLEVAGE 
C’est maintenant le temps de 

passer à l’action :
- Quelles mesures de biosécurité 

mettre en place?
- Quelle stratégie de dépistage uti-

liser?
Votre stratégie va probablement 

dépendre du niveau de contamination 
de votre troupeau et de vos objectifs 
d’entreprise.

Ça devrait commencer par une 
bonne évaluation de la situation. Lisez 
la chronique vétérinaire pour plus 

d’information ou prenez le temps 
d’en discuter avec votre médecin 

vétérinaire. 

LES PROCHAINES ÉTAPES
Les PLQ et les partenaires 
préparent actuellement les 
prochaines étapes avec 
l’objectif de réduire signi-
fi cativement la prévalence 
de la leucose bovine sur un 
horizon de cinq ans. 

Restez à l’affut, et entre- 
temps, passez à l’action! ■

aucune vache positive. Il n’est tou-
tefois pas possible d’attribuer à 

un troupeau le statut « exempt 
de leucose » basé uniquement 

sur un seul test de réservoir 
négatif.  

65 %  sont  moyen-
ne ment 

atteints (estimation de 
la prévalence entre 
10 % et 40 %)
P r e n d r e  n o t e  q u e 
quelques troupeaux de 
cette catégorie peuvent 

avoir une prévalence légè-
rement inférieure à 10  %.

21 %   des 
troupeaux 

sont forte ment contaminés 
(estimation de la prévalence 

supérieure à 40 %)
Pendre note que quelques troupeaux 
de cette catégorie peuvent avoir une 
prévalence de 30  % à 40  %.

La précision de l’analyse du réser-
voir n’est pas parfaite étant donné 
que chaque vache positive offre une 
contribution variable au réservoir 
tant par son degré de positivité indi-
viduel (quantité d’anticorps) que par 
sa production laitière. C’est ce qui 
explique par exemple que quelques 
troupeaux puissent avoir un test de 
réservoir élevé et une prévalence de 
30  % à 40  %, alors qu’on devrait s’at-
tendre à un pourcentage de vaches 
positives supérieur à 40  %. Dans 
ces troupeaux, les vaches atteintes 

La valeur obtenue suite à l’analyse 
du réservoir est corrélée au pour-
centage de vaches positives dans le 
troupeau. Une faible valeur du test de 
réservoir indique que peu de vaches 
sont atteintes alors qu’une valeur 
élevée suggère un niveau de conta-
mination important.  

Le réservoir de tous les trou-
peaux laitiers du Québec a été testé 
pour permettre aux producteurs de 
connaître le statut de leur élevage. 
Le résultat du test de réservoir de 
chaque producteur est disponible dans 
la section « Qualité » sur l’extranet des 
Producteurs de lait du Québec depuis 
le 27 avril dernier.

Ces tests ont permis de faire 
le point sur la situation du 
Québec.

14 %   des 
troupeaux 

laitiers  québécois 
sont considérés 
comme faiblement 
contaminés 
(estimation de 
la prévalence 
inférieure à 10 %) 
Cette catégorie com-
prend évidemment des 
troupeaux ne présentant 

Quels sont les objectifs du 
plan d’action en santé 
animale des Producteurs 
de lait du Québec concernant 
la leucose bovine?
Les Producteurs de lait du Québec désirent :
- Sensibiliser les producteurs laitiers du 

Québec face à l’impact de la leucose 
bovine 

- Favoriser la mise en place de bonnes 
pratiques de biosécurité pour contrôler 
la maladie 

- Réduire signifi cativement la prévalence 
de la leucose bovine sur un horizon 
de cinq ans 

Le plan d’action des producteurs 
de lait du Québec est une initiative 
des Producteurs de lait du Québec 

et de ses partenaires :
- Valacta

- Association des médecins vétérinaires 
praticiens du Québec (AMVPQ)

- Faculté de médecine vétérinaire 
de l’Université de Montréal

- Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec 
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LA PASSION DE FAIRE PLUS

De nouvelles 
options de 
dépistage de la 
leucose bovine 

Le plan d’action en santé animale des Producteurs de lait 

du Québec encourage de s’attaquer à la leucose bovine dans 

les troupeaux laitiers.

Par JEAN DUROCHER, médecin vétérinaire, 
coordonnateur de la santé des troupeaux 
laitiers, et SHEREEN HASSAN, 
coordonnatrice de projet et développement 
commercial, Valacta

Le plan mis en place devrait donc 
s’attaquer à cette maladie de trois 
façons :
• Un programme de dépistage adapté 

à chaque élevage  
• Une évaluation des pratiques de 

régie
• La mise en place de mesures de 

biosécurité 
Pour le producteur, le programme 

de testage devrait être choisi en fonc-
tion de la prévalence de la leucose 
(pourcentage de vaches positives dans 

le troupeau) et de ses objectifs. Une 
bonne approche chez le voisin n’est 
peut-être appropriée pour vous. Avant 
de passer à l’action, prendre le temps 
d’en discuter avec son médecin vété-
rinaire est une bonne option, un bon 
investissement!

L’expertise du médecin vétérinaire 
permettra de :
• Comprendre l’impact de la maladie 
• Choisir une approche de testage 

adaptée à ses objectifs
• Valider ses pratiques de régie 

• Mettre en place des mesures de 
biosécurité effi caces

• Interpréter adéquatement le 
résultat des tests de laboratoire 

TESTAGE DU RÉSERVOIR 
Un projet de recherche effectué au 

Québec et dans les provinces atlan-
tiques a récemment démontré que 
le niveau d’anticorps mesuré dans 
le réservoir permettait d’estimer la 
prévalence (pourcentage de vaches 
positives) de la leucose bovine dans 
le troupeau.

Le test ne permet pas de déter-
miner exactement le nombre de vaches 
positives, mais il donne au produc-
teur une idée de la situation de son 
troupeau. L’intérêt de cette approche 
est économique étant donné qu’une 

D O S S I E R  L E U C O S E  –  VA L A C TA

ÉCHANTILLON 
DE SANG ET 
ÉCHANTILLON 
DE LAIT : 
PRÉCISION 
ÉQUIVALENTE 
Le diagnostic de laboratoire 
repose le plus souvent sur la 
détection des anticorps dirigés 
contre le virus de la leucose. La 
précision du test est excellente 
pour les échantillons sanguins 
comme pour les échantillons 
de lait.
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Le prélèvement d’un échantillon de 
lait directement du quartier vous per-
mettra de connaitre plus rapidement 
le statut de l’animal. La procédure 
est identique à celle utilisée pour 
GESTALAB entre les contrôles (voir 
Figure 1).

LE PHÉNOMÈNE DE LAIT 
RÉSIDUEL (CARRY-OVER) 
PEUT-IL AFFECTER LA 
PRÉCISION DU RÉSULTAT 
D’UN TEST EFFECTUÉ SUR 
UN ÉCHANTILLON DE 
CONTRÔLE LAITIER?
Le phénomène de lait résiduel 

(carry-over) est causé par une faible 
quantité de lait provenant de la vache 
précédente dans l’ordre de traite qui se 
retrouve dans l’échantillon de la vache 
à analyser. Ce lait provient en partie 
de l’équipement de traite. 

L’impact du phénomène a été évalué 
pour le test de leucose.

seule analyse est nécessaire (au lieu 
de tester toutes les vaches du trou-
peau) et pratique, puisqu’on utilise 
un échantillon prélevé dans le cadre 
d’un programme existant. En effet, le 
testage du réservoir s’effectue à partir 
des échantillons de qualité utilisés 
pour le comptage bactérien dans le 
cadre du programme de qualité des 
Producteurs de lait du Québec. Le 
prélèvement de l’échantillon s’effectue 
par le camionneur lors du ramassage 
du lait. Par conséquent, vous n’avez 
pas à vous préoccuper de prélever le 
lait et d’expédier l’échantillon.

Vous pouvez demander un test 
ponctuel ou mettre en place une série 
d’analyses (ex. : tester le réservoir 
deux fois par année jusqu’à nouvel 
ordre).

TESTAGE DES VACHES
Il est également possible de pro-

céder à des tests individuels. On peut 
choisir de tester une vache sur un 
échantillon de contrôle laitier ou sur 
un échantillon de lait prélevé manuel-
lement directement du quartier.

Les échantillons du contrôle laitier 
représentent pour plusieurs produc-
teurs une option économique et pra-
tique. L’analyse des échantillons pour 
la leucose requiert une technique de 
laboratoire un peu plus longue que 
celle utilisée pour les autres para-
mètres du contrôle (gras et protéine, 
par exemple). C’est la raison pour 
laquelle le rapport d’analyse pour la 
leucose sera disponible quelques jours 
après vos résultats de contrôle. 

Vous pourriez par contre préférer 
ne pas attendre au prochain contrôle. 

En traite conventionnelle, la pré-
cision du résultat n’est pas affectée 
dans la mesure où vous respectez la 
procédure recommandée pour la prise 
des échantillons lors du contrôle.

L’interprétation du résultat du test 
tient compte du phénomène. Si le 
résultat du test présente un doute, 
vous lirez la mention « Risque de 
carry-over » sur le rapport. Que faire 
dans une telle situation? Simplement 
reprendre un échantillon directement 
du quartier et le soumettre au labora-
toire. Prendre note que les résultats 
avec mention « Risque de carry-over » 
ne sont pas facturés au producteur.

Comme le risque d’obtenir un 
résultat « Risque de carry-over » est 
proportionnel au pourcentage de 
vaches positives dans le troupeau, il 
existe un truc simple pour réduire le 
nombre de vaches avec un tel résultat :
• Utiliser les échantillons du contrôle 

laitier lorsque le test de réservoir 
estime une faible prévalence dans 
le troupeau.

• Utiliser les échantillons prélevés 
manuellement directement du quar-
tier lorsque le test de réservoir 
estime une forte prévalence dans 
le troupeau.
Prendre note qu’il est nécessaire de 

prélever manuellement directement 
du quartier tous les échantillons pour 
les troupeaux avec système de traite 
robotisée étant donné que l’impact du 
phénomène de lait résiduel (carry-over) 
est signifi catif pour ce type de système 
de traite.

JE NE SUIS PAS INSCRIT 
AU CONTRÔLE LAITIER. 
PUIS-JE QUAND MÊME 
TESTER AU LABORATOIRE 
DE VALACTA?
Certainement!
Les différentes options de testage 

sont disponibles pour tous les produc-
teurs laitiers du Québec.

FAIRE APPEL À SON 
MÉDECIN VÉTÉRINAIRE
Testage du réservoir ou testage 

individuel? Testage avec un échantillon 
du contrôle laitier ou avec échantillons 
prélevés manuellement directement 
du quartier? Prenez le temps d’en dis-
cuter avec votre médecin vétérinaire. Il 
vous proposera une approche adaptée 
à votre troupeau. ■

FIGURE 1. KIT DE PRÉLÈVEMENT LEUCOSE POUR TESTAGE ENTRE LES CONTRÔLES

L’analyse des échantillons 
pour la leucose requiert 

une technique de  laboratoire 
un peu plus longue que celle 
utilisée pour les autres 
paramètres du contrôle. 
C’est pourquoi les résultats 
sont communiqués quelques 
jours après les résultats 
de contrôle.
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Maladie infectieuse incurable, la leucose bovine peut 

toutefois être contrôlée par la mise en place de mesures

de biosécurité.

Par MARIE-ÈVE PARADIS, médecin 
vétérinaire conseil, Association des 
médecins vétérinaires praticiens du 
Québec, et DAVID FRANCOZ, professeur, 
Faculté de médecine vétérinaire, 
Université de Montréal  

D O S S I E R  L E U C O S E  –  M É D E C I N E  V É T É R I N A I R E

oncogène, c’est-à-dire qui induit des 
tumeurs. Toutefois, ces tumeurs se 
développeront chez moins de 5  % des 
animaux infectés par le virus. Souvent, 
il s’agira de vaches adultes âgées de 
plus de 4 à 5 ans. Des masses peuvent 
apparaitre dans différents organes et 
tissus (nœuds lymphatiques, caillette, 
cœur, utérus, etc.), menant ainsi à 
divers signes cliniques. Une fois l’animal 
infecté, celui-ci le demeure pour la vie. 
Malheureusement, il n’existe aucun 
vaccin ni traitement effi cace. La trans-
mission du virus d’un animal à l’autre se 
fait par l’entremise des globules blancs 
infectés (lymphocytes). 

En 2002, on estimait que 26 % des 
troupeaux laitiers québécois n’avaient 
pas de vache positive à la leucose 
bovine. Depuis ce temps, la proportion 
de troupeaux exempts de la leucose 
a fondu comme neige au soleil. Une 
analyse de tous les réservoirs de lait 
du Québec menée en 2017 démontre 
que 90 % des troupeaux ont une 
proportion de vaches positives à la 
leucose supérieure à 5 %, la majorité 
des élevages québécois (65 %) ayant 
une proportion de vaches positives 
entre et 10 % et 40 % (voir l’article 
La leucose bovine – Une première 
maladie ciblée par le plan d’action en 
santé animale des PLQ, p.  28, pour 
l’ensemble des résultats). Face à cette 
augmentation, prenons le temps de 
parler un peu de leucose.

QU’EST-CE QUE LA 
LEUCOSE BOVINE?
La leucose bovine est une maladie 

infectieuse causée par un virus dit 

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 
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LEUCOSE BOVINE

La maladie et 
les options pour 
la contrôler

+

     
  

Transmission de sang par  
les aiguilles, les seringues,  
les instruments d’élevage

Insectes piqueurs et contacts  
étroits entre les animaux

Transmission durant la gestation 
et par le colostrum et le lait

Saillie par le taureau
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+
+ 

+ 
+
+ 

+ 
+ 
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FIGURE 1. LES VOIES DE TRANSMISSION LES PLUS 
IMPORTANTES DE LA LEUCOSE

Source : Les Producteurs de lait du Québec
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On sait que le virus ne cause pas 
seulement des tumeurs. Il est égale-
ment associé à une perte de produc-
tion de lait et à une diminution de 
la longévité de l’animal. Cet impact 
économique est certainement le plus 
important à considérer surtout dans 
les élevages à moyenne et forte pré-
valence. L’infection avec le virus de 
la leucose a été associée à des effets 
négatifs sur le système de défense de 
nombreux animaux infectés. Ces effets 
réduiraient la résistance aux maladies, 
l’effi cacité des vaccins et pourraient 
être une des causes de la diminution 
de la longévité observée chez plusieurs 
animaux.

 
COMMENT SE 
TRANSMET-ELLE?
Le sang des animaux infectés 

s’avère être la source majeure d’infec-
tion. Il a été démontré que l’injec tion à 
un veau d’aussi peu que 0,0001 ml de 
sang d’une vache infectée entraînait 
chez celui-ci l’apparition d’anti corps 
contre le virus (séroconversion). (À 
titre comparatif, une goutte représente 
environ 0,05 ml, on parle donc d’une 
quantité équivalent à 2 millièmes 
d’une goutte! Autant dire que cela est 
loin d’être visible à l’œil nu). Chez une 
portion d’animaux infectés (environ 
30  %), une quantité beaucoup plus 
importante de globules blancs bien 
spécifi ques, les lymphocytes, va être 
produite (on parle de lymphocytose), 
ce qui rend ces animaux beaucoup plus 
à risque de transmettre la maladie. 
Éliminer dans un premier temps ces 
animaux fortement excréteurs du virus 
est une solution à envisager pour 
diminuer la prévalence de la maladie 
dans son troupeau. Leur identifi cation 
peut se faire par un simple comptage 
des globules blancs lors d’une prise 
de sang.

La principale voie de contamination 
dans les troupeaux sera donc généra-
lement liée aux procédures impliquant 
l’utilisation d’instruments souillés par 
du sang d’animaux infectés (aiguilles 
et seringues, gants de palpation, 
douilles à écorner, etc.). Toutefois, 
il faut penser que toutes sécrétions 
ou excrétions (colostrum, lait, urine, 
salive, jetage vaginal, jetage nasal…) 
contenant bon nombre de lymphocytes 
infectés peuvent aussi transmettre l’in-
fection par contact avec une muqueuse 

EXEMPLE POUR DES TROUPEAUX À 
FAIBLE PRÉVALENCE (ESTIMATION DE 
LA PRÉVALENCE INFÉRIEURE À 10 %)
VOS PRATIQUES DE RÉGIE SONT PROBABLEMENT EXEMPLAIRES, 
MAIS VOUS POUVEZ PEUT-ÊTRE ENCORE LES AMÉLIORER.
Vous désirez éliminer la leucose (par exemple pour des raisons de commerce) :
Votre médecin vétérinaire vous conseillera probablement de mettre en place 
une stratégie de testage individuel pour identifi er les vaches positives. La 
ségrégation ou la réforme de ces animaux devra être envisagée.
Vous désirez simplement garder la prévalence à moins de 10 % :
Il n’est peut-être pas nécessaire de connaître le statut de chacune de vos vaches.
Par contre, vous souhaitez sûrement vous protéger en testant les nouvelles vaches 
qui entrent dans votre troupeau. Des tests de dépistage de la leucose devront 
sans aucun doute faire partie intégrante de votre procédure d’achat d’animaux. 
Plusieurs options de testage individuel sont disponibles (Voir l’article De nou-
velles options de dépistage de la leucose bovine pour plus d’informations) :
• Tests sanguins
• Tests sur un échantillon de lait lors du contrôle laitier 
• Tests sur un échantillon de lait prélevé directement du quartier

EXEMPLE POUR DES TROUPEAUX À 
PRÉVALENCE MOYENNE (ESTIMATION DE 
LA PRÉVALENCE ENTRE 10 ET 40 %)
UNE VALIDATION DE VOS PRATIQUES DE RÉGIE EST INDIQUÉE.
Vous aimeriez obtenir une plus grande précision dans l’estimation de la 
 prévalence dans le troupeau? 
Devez-vous nécessairement tester toutes les vaches du troupeau pour y arriver?
Votre vétérinaire pourrait vous proposer une stratégie de testage individuel 
fondée sur une analyse ciblée d’une portion du troupeau. Ce qui répondrait 
peut-être à vos attentes, et à une fraction du prix!

EXEMPLE POUR DES TROUPEAUX À 
PRÉVALENCE ÉLEVÉE (ESTIMATION DE 
LA PRÉVALENCE SUPÉRIEURE À 40 %)
DES CHANGEMENTS DANS VOS PRATIQUES DE RÉGIE S’IMPOSENT.
L’élimination des vaches positives n’est pas une option à court terme compte 
tenu des impératifs de production, mais vous désirez diminuer la prévalence 
de la leucose parce que son impact économique est important. 
Des actions simples et peu dispendieuses pourraient vous rapporter gros. 
Par exemple :
• Changer d’aiguille et de seringue à chaque vache
• Écorner les veaux en jeune âge à l’aide d’une technique dite non 

sanglante, comme le brûleur
• Changer de gants de palpation à chaque vache
• Utiliser exclusivement l’insémination artifi cielle
Le testage individuel n’est probablement pas la meilleure approche pour 
suivre l’évolution de la situation dans votre élevage. Par contre, le testage 
du réservoir est un outil économique et pratique dans cette situation.

>

>

>

PLQP_2018-09-01.indd   34PLQP_2018-09-01.indd   34 18-08-14   13:5018-08-14   13:50



SEPTEMBRE 2018  LE PRODUCTEUR DE LAIT QUÉBÉCOIS 35

D O S S I E R  L E U C O S E  –  M É D E C I N E  V É T É R I N A I R E

ou une peau lésée. La fi gure  1 résume 
les voies de transmission les plus 
importantes. 

Une vache infectée peut également 
transmettre le virus à son fœtus lors de 
la gestation dans environ 4 % à 8 % des 
cas. L’administration du colostrum ou 
du lait provenant d’une vache infectée 
est aussi un facteur de risque pour la 
transmission. Dans les programmes 
de contrôle de la leucose, il est ainsi 
recommandé de donner du colostrum 
de vaches négatives pour la leucose, 
du colostrum pasteurisé ou encore du 
colostrum de remplacement. Toutefois, 
le rôle du colostrum dans la transmis-
sion de la leucose reste complexe. Ainsi, 
malgré la présence du virus dans le 
colostrum infecté, les anticorps mater-
nels qu’on y trouve ont eux-mêmes un 
important rôle protecteur chez le veau 
qui sera généralement exposé au virus 
lors de la parturition qu’il reçoive ou 
non le colostrum de sa mère. 

POUR LA DIAGNOSTIQUER?
Le diagnostic de la leucose est 

simple et généralement peu coûteux. 
Celui-ci repose le plus souvent sur la 
détection d’anticorps dirigés contre 
le virus à partir du sang ou de lait 
de l’animal (test ELISA spécifi que à 
la leucose). Une vache qui possède 
ces anticorps est dite « séropositive ». 
Lorsqu’utilisé chez des animaux suf-
fi samment âgés (plus de 6 mois), ce 
test ELISA est très sensible et précis. 

Certains laboratoires offrent la tech-

nique PCR qui cible directement le 
virus. Cette technique permet d’éviter 
les problèmes de présence d’anticorps 
maternels chez les animaux de moins 
de 6 mois qui interfèrent avec le test 
ELISA. En effet, chez ces animaux, il 
n’est pas possible de faire la distinc-
tion entre les anticorps provenant de 
la mère par la prise de colostrum et 
le transfert d’immunité, des anticorps 
apparaissant à la suite d’une infection. 
On peut aussi utiliser la PCR pour 
détecter le virus et éviter les pro-
blèmes liés au délai de séroconversion, 
c’est-à-dire le délai entre le moment de 
l’infection et l’apparition des anticorps. 
La PCR est toutefois plus dispendieuse 
que l’ELISA, mais peut s’avérer utile, 
par exemple pour la détection du virus 
chez les animaux plus jeunes. 

PLAN DE LUTTE ET 
BIOSÉCURITÉ
La biosécurité demeure l’élé-

ment clé du contrôle de la leucose. Il 
existe plusieurs mesures qui peuvent 
être mises en place pour diminuer 
les risques de transmission de cette 
maladie. Avant d’établir une stratégie 
de contrôle, il importe de connaître sa 
prévalence dans l’élevage de même 
que les objectifs à court, moyen et 
long terme.  

En effet, la nécessité et l’inten-
sité des mesures de contrôle seront 
différentes selon la prévalence de la 
maladie dans le troupeau. Par exemple, 
un élevage à faible prévalence où l’on 

souhaite éradiquer la maladie rapide-
ment versus un élevage à prévalence 
élevée où on souhaite simplement 
diminuer graduellement le niveau d’in-
fection. Parlez à votre médecin vétéri-
naire de l’outil informatique Vigil-Vet : 
un moyen simple, complet et rapide 
d’identifi er les pratiques à risque ayant 
le plus d’impact à votre élevage. Cela 
vous permettra de :
• comprendre les facteurs de risque 

les plus importants pour votre éle-
vage

• choisir les mesures de contrôle les 
mieux adaptées à votre situation

• mettre en place une stratégie de 
testage qui répond à vos objectifs 
Des exemples d’approches selon 

les différentes catégories d’impor-
tance de la maladie dans votre élevage 
et décrites dans l’article La leucose 
bovine – Une première maladie ciblée 
par le plan d’action en santé animale 
des PLQ, (p.  28) sont présentés dans 
les encadrés 1, 2 et 3. 

BIOSÉCURITÉ EN TÊTE
Le virus de la leucose a des consé-

quences économiques non négligeables 
dans les troupeaux à moyenne et forte 
prévalence. On peut le contrôler par 
la mise en place de mesures de bio-
sécurité. N’oubliez pas, renforcer la 
biosécurité de son élevage vis-à-vis 
de la leucose, c’est également pro-
téger son élevage contre toute autre 
maladie infectieuse ayant un mode de 
transmission semblable. ■
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La leucose est une infection causée 
par un virus qui se trouve dans certains 
globules blancs (lymphocytes). Une 
fois infectés, les animaux ne peuvent 
pas s’en débarrasser et risquent d’en 
contaminer d’autres, essentiellement 
par une exposition au sang conta-
miné. Si certains animaux atteints ne 
démontrent aucun signe de la maladie 
pendant toute leur vie, chez d’autres, 
les conséquences peuvent être plus 
dramatiques. 

C’est d’ailleurs la mort à son pre-
mier vêlage d’une vache âgée de seu-
lement deux ans qui a incité Jacques 
Lafortune, un des six propriétaires 
de la ferme, à entreprendre des 
démarches pour circonscrire et éli-
miner le problème par la mise en place 
d’un  programme de prévention et de 
contrôle de la leucose.

En effet, l’animal qui venait de 
décéder était le troisième cas de lym-
phome confirmé en nécropsie à la 

REPORTAGE À LA FERME JC LAFORTUNE

Se débarrasser 
d’un problème 
de leucose

Aux prises avec un 

problème de leucose 

dans leur étable en 2008, 

les propriétaires de la 

Ferme JC Lafortune ont 

tout mis en œuvre avec 

l’aide de leur médecin 

vétérinaire pour éliminer 

le problème; avec succès.

D O S S I E R  L E U C O S E  –  R E P O R TA G E  À  L A  F E R M E

Jacques Lafortune

Par YVON GENDREAU, journaliste, PLQ
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ferme. « Perdre une vache adulte, c’est 
une chose, mais perdre une jeune bête 
à cause de cette maladie, je trouvais 
ça inquiétant. Je commençais à trouver 
ça plus sérieux que je le pensais » 
(Jacques).

En janvier 2008, peu après le dernier 
décès lié à la leucose, et en consulta-
tion avec Rémi Laplante, le médecin 
vétérinaire de la ferme à cette époque, 
on décide de faire un test de dépis-
tage de la maladie (sérologie) chez 
tous les animaux âgés de plus de six 
mois; c’est-à-dire 164 têtes. Résultats : 
45 têtes, soit 27  % du troupeau, sont 
déclarées positives à la maladie. Pour 
Jacques, plus de doute, il faut agir et 
établir un plan de match pour éliminer 
le problème. Son médecin vétérinaire 
sera mis à contribution pour les aider. 

LES MESURES MISES 
EN PLACE
Comme la leucose se transmet par 

des contacts avec du sang ou d’autres 
fl uides pouvant contenir des lympho-
cytes infectés tels le lait, l’urine, la 
salive et les écoulements oculaires ou 
vaginaux, il faut limiter les contacts 
entre animaux positifs à la leucose et 
ceux qui en sont exempts, puis établir 
des règles de biosécurité strictes (voir 
encadré).  

Pour des raisons économiques, mais 
aussi parce qu’il y a de très bons 

sujets parmi les 45 animaux infectés, 
Jacques ne veut pas les envoyer tous 
à la réforme. Les propriétaires de la 
ferme se fi xent plutôt comme objectif 
d’éliminer progressivement la leucose 
dans le troupeau et ne plus avoir 
d’animaux atteints de cette maladie 
d’ici cinq ans. 

Dans un premier temps, on sépare 
les animaux infectés des animaux 
sains. Comme les vaches en lactation 
sont logées en stabulation entravée, 
les déclarées positives sont placées 
dans les bouts de rangées et doréna-

vant traites en dernier, question de 
réduire les risques de contamination 
chez celles qui sont saines. De plus, 
les vaches saines se voient séparées 
de celles contaminées par des vaches 
destinées à la réforme. 

Les taures positives sont toutes 
vendues leur condition déclarée à 
l’acheteur. On élève quand même de 
jeunes sujets provenant de bonnes 
vaches positives. Ils sont isolés, puis 
testés à la leucose à six mois, puisque 
c’est à cet âge qu’on peut déterminer 
si un animal est atteint ou non. On 

Outre le volet laitier avec les 290 têtes holsteins et les 180 vaches en lactation, on retrouve aussi 
un important volet culture dans l’entreprise.

Les propriétaires de la ferme : Hugo, Jacques, Audrey, Guillaume, Mathieu et Alain.
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D O S S I E R  L E U C O S E  –  R E P O R TA G E  À  L A  F E R M E

documents signalent que l’animal est 
sain, les propriétaires de la Ferme JC 
Lafortune lui font quand même subir le 
test de la leucose une semaine après 
son entrée à l’étable et cinq semaines 
plus tard. Jacques signale qu’il est 
parfois diffi cile de connaître le statut 
des animaux vendus à l’encan pour 
cette maladie. « C’est presque caché, 
déplore-t-il. Si tu ne demandes pas le 
résultat, on ne te le dit pas. »

Il faut savoir qu’on a toujours été 
dans la génétique à la Ferme JC 

de garder les vaches atteintes de 
leucose à l’écart des vaches saines. 
Chez les jeunes sujets en stabulation 
libre, ceux infectés sont aussi gardés à 
l’écart dans un des huit parcs de cette 
section de la ferme. Lorsque les vaches 
séropositives sont taries, elles sont 
alors elles aussi placées dans un parc 
réservé aux positives dans l’étable à 
stabulation libre.

UN PLAN QUI RÉUSSIT
Des tests à la leucose sont faits en 

cours de route. Puis, le 12 décembre 
2012, hormis les animaux déjà reconnus 
positifs à la leucose, les 140 têtes 
âgées de six mois et plus subissent 
une sérologie. Elles sont toutes décla-
rées négatives. Le plan a donc réussi. 
« On a compris à ce moment qu’avec 
une bonne régie, on était capables 
de prendre le contrôle sur la maladie, 
même en conservant des vaches posi-
tives dans l’étable » (Jacques).

ON NE PREND PLUS 
DE RISQUE
Jacques ignore la façon dont la leu-

cose s’est introduite dans son troupeau 
à l’époque. Mais, aujourd’hui, il met 
toutes les chances de son côté pour 
éviter que ça se reproduise.

Maintenant, quand il achète des 
animaux d’un producteur ou à l’encan, 
il exige qu’ils soient testés à la leucose, 
mais aussi pour Salmonella Dublin 
et la paratuberculose. Même si les 

garde ceux qui sont déclarés exempts 
de leucose et on vend ceux qui en sont 
atteints. Pendant un peu plus de deux 
ans, tous les animaux de moins d’un 
an seront aussi testés. 

Jacques n’aura pas à réaménager 
l’intérieur de l’étable pour mettre en 
place les mesures de contrôle. En 
stabulation entravée, il lui est facile 

Dans le plan de match, les vaches en lactation déclarées positives à la leucose sont placées dans les bouts de rangées et traites en dernier. 
On les sépare des vaches par des vaches destinées à la réforme.

Guillaume et Audrey dans l’un des parcs en 
stabulation libre où sont gardés les animaux de 
remplacement et les vaches taries.

Les plus récents tests de bassin pour la 
leucose confi rment que la maladie est sous 
contrôle à la ferme JC Lafortune.
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PORTRAIT DE LA FERME
Jacques, son frère Alain et leurs 

enfants Mathieu et Guillaume (Alain) 
ainsi que Hugo et Audrey (Jacques), 
sont les propriétaires de la Ferme 
Jean-Claude Lafortune et Fils inc. de 
Saint-Roch-de-l’Achigan. Les enfants 
sont la troisième génération dans 
l’entreprise. Si tout le monde participe 
un peu à tous les travaux, chacun se 
spécialise toutefois selon ses compé-
tences ou intérêts (champ, machinerie, 
gestion du troupeau, etc.) Gaétane, la 
conjointe de Jacques, s’occupe de la 
comptabilité de l’entreprise. Thérèse, 
la conjointe d’Alain, donne aussi un 
coup de main à la ferme.

Parmi les 290 têtes holsteins pur-sang 
du troupeau, on retrouve 180  vaches en 
lactation. La moyenne de production 
atteint 11 400  kg. L’entreprise comporte 
aussi un important volet culture avec 
près de 600  ha de maïs, 320 ha de soya, 
60 ha d’avoine et 90 ha de foin. En plus 
d’assurer l’autosuffi sance de la ferme, 
une grande partie de ces récoltes est 
commercialisée. ■

« La plus grande diffi culté est peut-être 
de mettre en place un plan de match et 
de le respecter, précise Jacques. Il faut 
établir une bonne régie, parce que s’il 
y a une petite faille en cours de route, 
ça risque d’être diffi cile d’éliminer le 
problème. Il faut toujours garder en 
tête que les animaux infectés doivent 
être gardés à l’écart. Oui, il y a un coût 
à faire de la prévention, puisque les 
tests ne sont pas gratuits. Mais perdre 
une vache coûte beaucoup plus cher 
qu’un test. »

Selon Jacques, il ne faut pas 
prendre ce genre de problème à la 
légère. « Comme on sait, dit-il, les 
consommateurs sont de plus en plus 
exigeants. Quand on est capable de 
montrer qu’on livre un lait exempt 
de tout problème, y compris ce qui 
concerne la santé des animaux, c’est 
un plus. Il ne faut pas attendre que la 
science démontre un lien entre une 
maladie chez l’animal et une autre 
chez l’humain pour agir. Toutes les 
maladies qu’on évite d’introduire dans 
son troupeau, c’est une bonne chose. »

Lafortune et qu’on a toujours aimé 
acheter des animaux supérieurs à la 
moyenne. « On est devenus plus exi-
geants avec le temps et on ne veut 
plus de maladie chez nous, dit Jacques. 
En 2008, si on avait mis l’aspect éco-
nomique de côté, la solution idéale 
aurait été de se débarrasser de tous les 
sujets positifs à la leucose. D’ailleurs, 
si j’ai un conseil à donner, pour ceux 
qui ont très peu de cas dans leur trou-
peau, c’est de se débarrasser le plus 
vite possible des sujets atteints par la 
maladie. »

ET LE TEST DU BASSIN?
Concernant le plus récent test de 

leucose à partir du bassin à lait, les 
résultats de leur entreprise se situent 
dans la zone « faiblement contaminés » 
(prévalence inférieure à 10  %). Une 
preuve de plus que la biosécurité 
continue de bien jouer son rôle à la 
Ferme JC Lafortune.

RESPECTER LE PLAN 
DE MATCH
« À l’époque, autant pour nous que 

pour le médecin vétérinaire, il y avait 
une part d’expérimentation concer-
nant les mesures à mettre en place. 
On n’avait pas un protocole déjà écrit 
qu’on pouvait appliquer tel quel » 
(Jacques). Selon Carl Riopel, l’actuel 
médecin vétérinaire de la ferme et qui 
était présent lors de notre visite, « les 
mesures à mettre en place doivent 
être ajustées en fonction des réalités 
de la ferme et du troupeau de chaque 
entreprise ».

Toutefois, à partir du moment où 
l’on a décidé de s’attaquer au problème 
de la leucose à la ferme et durant les 
mois qui ont suivi, les propriétaires n’y 
ont pas vu de véritable inconvénient. 

CONTRÔLE DE LA LEUCOSE EN BREF 
À LA FERME JC LAFORTUNE
• Sérologie sur 165 animaux le 28 septembre 2010;
• Ségrégation des animaux positifs avec un ordre de traite 

(les animaux positifs sont traits en dernier). Ils sont aussi séparés 
des animaux négatifs par un animal destiné à la réforme.

RECOMMANDATIONS SUIVIES À LA FERME 
• Utilisation d’aiguille à usage unique;
• Utilisation de gants de fouille à usage unique;
• Contrôle des mouches (les insectes piqueurs sont surtout visés par 

cette mesure);
• Désinfection des équipements d’écornage, de vêlage et de taille des 

onglons; les onglons des animaux atteints de leucose sont taillés en 
dernier lieu;

• Sérologie sur les génisses nées de mères positives de plus de six mois;
• Ventes de certaines génisses positives (déclaration à l’acheteur 

de leur condition) et élevage des autres génisses positives en 
ségrégation.

En 2012, les résultats des tests confi rment que le troupeau est exempt 
de la leucose. Aujourd’hui, une première sérologie est demandée au 
vendeur avant l’achat de l’animal pour vérifi er l’absence de leucose. Une 
deuxième sérologie est effectuée un mois après l’arrivée à la ferme afi n 
de confi rmer le résultat du vendeur.

Selon Carl Riopel, le plan de match pour lutter 
contre la leucose doit être adapté selon les 
réalités de chaque ferme.
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C’est l’objectif du candidat au PhD, 
le Dr  Diego Nobrega, un vétérinaire 
brésilien travaillant dans le laboratoire 
du Dr  Herman Barkema à l’Université 
de Calgary. 

Les antibiotiques sont utilisés en 
réponse à la mammite, une infl am-
mation du pis de la vache qui se 
produit en réponse à une infection. 
Les pathogènes les plus fréquemment 
isolés dans la glande mammaire des 
bovins laitiers sont les staphylocoques 
non aureus (SNA); par conséquent, le 
Dr   Nobrega a étudié essentiellement 
l’association entre l’utilisation d’anti-
microbiens et les résistances trouvées 
chez les SNA. Pour ce projet, des 
échantillons de lait ont été collectés 
à partir de 5 157 vaches en lacta-
tion et ensemencés sur gélose pour 
rechercher la présence de SNA. Les 
bactéries mises en culture ont ensuite 
été testées pour les résistances aux 
antibiotiques habituellement utilisés 
en médecine vétérinaire, mais égale-
ment à ceux réservés à la médecine 
humaine. Les données supplémen-

taires suivantes ont été examinées 
pour analyser les associations qui 

pourraient affecter la résistance 
aux antimicrobiens : 

- l’importance de l’infec-
tion intramammaire (ou du 
grade de la mammite)
- le nombre d’espèces 
de bactéries supplémen-
taires présentes
- l’utilisation d’antibio-
tiques à la ferme 

vaches malades, tout en diminuant 
l’émergence de résistances antimi-
crobiennes.

L’INVENTAIRE DES BACTÉRIES 
PRÉSENTES ET DES 
ANTIBIOTIQUES UTILISÉS 
Une des premières étapes dans 

la compréhension de l’association 
entre l’utilisation et l’émergence de 
résistances antimicrobiennes est de 
caractériser les bactéries résistantes 
aux antimicrobiens isolées à partir 
du lait, et de déterminer les anti-

biotiques correspondants 
qui ont été utilisés. 

R E C H E R C H E

On a voulu savoir quelles étaient les meilleures avenues 

pour réduire la résistance aux antibiotiques des bactéries 

causant la mammite.

Par DIEGO NOBREGA, doctorant, 
HERMAN BARKEMA, professeur, et 
CAROLINE CORBETT, doctorante, Université 
de Calgary, et CORALIE GOETZ, doctorante, 
Université de Montréal

La résistance antimicrobienne 
est une préoccupation en médecine 
humaine et animale. Alors qu’on 
manque de preuves liant l’utilisa-
tion d’antimicrobiens dans les fermes 
laitières et la résistance antimicro-
bienne chez les humains, il existe 
une pression grandissante de réduire 
l’utilisation d’antibiotiques chez les 
animaux d’élevage. Accroitre l’utili-
sation judicieuse d’antibiotiques dans 
l’industrie laitière est essentiel pour 
assurer un soin continu et augmenter 
le bien-être des 

EN UN CLIN D’OEIL

CHAMP D’APPLICATION : Régie des bovins laitiers

OBJET DE RECHERCHE/ÉLÉMENTS D’INNOVATION : Étude de l’association entre l’utilisation 
d’antimicrobiens et l’émergence d’antibiorésistance chez les staphylocoques non aureus
causant la mammite. 

RETOMBÉES POTENTIELLES : Diminuer l’émergence de résistance aux antibiotiques.

RECHERCHE SUBVENTIONNÉE PAR : Grappe de recherche laitière (Producteurs laitiers du Canada, 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Réseau laitier canadien et Commission canadienne du lait) et aussi 
CRSNG, Alberta Milk, Dairy Farmers of Manitoba, BC Dairy, CanWest DHI, Westgen Endowment Fund.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE : Herman Barkema, Faculty of Veterinary Medicine, University of Calgary, 
barkema@ucalgary.ca
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Comment 
les antibiotiques 
infl uencent-ils 
la résistance 
des bactéries?
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L’ANTIBIORÉSISTANCE ET LA 
GESTION DU TRAITEMENT
L’idée reçue est que réduire l’uti-

lisation d’antibiotiques va réduire 
les résistances antimicrobiennes; 
et que certaines méthodes de ges-
tion permettent cette réduction, par 
exemple l’utilisation d’un traitement 
sélectif au tarissement. Cependant, 
contrairement à cette idée, il a été 
constaté qu’un traitement sélectif 
au tarissement n’était pas associé 
à la prévalence des SNA résistants, 
mais que celle-ci correspondait for-
tement à la méthode d’administra-
tion des médicaments antimicrobiens. 
Les antibiotiques peuvent soit être 
administrés par voie topique, directe-

Le Dr Diego Nobrega a examiné à fond les gènes de résistance de staphylocoques impliqués 
dans la mammite. Ces longues heures de laboratoire lui ont permis de livrer une conclusion 
intéressante pour l‘industrie laitière.

L’usage systémique d’antibiotiques a un impact 
sur la prévalence de gènes de résistance chez 
les staphylocoques non aureus (SNA).

ment sur la zone d’infection, soit par 
voie systémique (habituellement par 
injection), permettant la diffusion de 
l’antibiotique dans tout le corps. Il a 
été constaté que l’utilisation d’antimi-
crobiens systémiques était associée à 
des résistances chez les SNA, mais pas 
l’utilisation topique d’antibiotiques par 
voie intramammaire ou intra-utérine. 
De plus, l’utilisation de pénicilline, 
de céphalosporines de 3e génération 
et de macrolides était associée à une 
augmentation des résistances chez 
les SNA. Ces antibiotiques sont consi-
dérés comme étant d’une importance 
élevée en médecine humaine. Par 
conséquent, ils pourraient être une 
cible idéale pour la réduction et ainsi 
utiliser plus judicieusement les antimi-
crobiens par les producteurs laitiers.

RÉDUIRE L’USAGE 
D’ANTIBIOTIQUES 
 SYSTÉMIQUES, 
UN FACTEUR-CLÉ
Pour conclure, il a été observé que 

le traitement sélectif au tarissement 
réduisait la quantité d’antimicrobiens 
utilisés, sans être la méthode la plus 
corrélée à la résistance. C’est davan-
tage l’utilisation systémique d’antibio-
tiques qui était associée à une plus 
forte prévalence de résistance que 
ceux utilisés localement. De ce fait, 
une utilisation limitée et judicieuse 
des antimicrobiens systémiques aurait 
un impact important sur la diminution 
de l’émergence de résistance aux 
 antibiotiques. ■

Un traitement sélectif 
au tarissement 

n’est pas associé à 
la prévalence des 
staphylocoques non 
aureus résistants.
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Les produits laitiers s’annoncent

Par MARIE-ÈVE LALONDE, conseillère marketing, Marketing, PLQ

Le Lait au choco à Go vélo, 
un excellent duo!

Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) sont fi ers d’être 
associés à Vélo Québec pour le Festival Go vélo Montréal. 
Ce partenariat est motivé par la promotion d’une saine 
alimentation et de bonnes habitudes de vie. Le Festival Go 
vélo Montréal, qui regroupe différentes activités rassem-
bleuses pour cyclistes, représente une belle occasion pour 
les participants de tous âges et tous niveaux de rouler à 
leur rythme en famille, entre amis ou en solo. 

Les 45 000 participants du festival ont été sensi-
bilisés aux bienfaits du lait au chocolat comme 
boisson de récupération. En effet, en plus d’une 
visibilité omniprésente grâce aux outils de 
communication et sur les différents sites 
de l’événement, de jeunes préposés dyna-
miques offraient une bouteille de lait au cho-
colat à chaque cycliste franchissant l’arche 
d’arrivée. De plus, une zone de récupération 
avec des aires de repos et des conseils d’éti-
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rements personnalisés par des professionnels 
des centres d’Énergie Cardio complétaient 

l’offre.
D’autres offensives ont également été 

mises en place afi n de promouvoir les 
différentes plateformes de nos marques 
et de maintenir le contact avec cette 
précieuse clientèle en collectant leur 

courriel. Ainsi, à la Journée vélo-boulot, un 
smoothie du site web Recettes d’ici, mettant 

en vedette le lait et le yogourt, a été concocté à 
l’aide d’un étonnant vélo-mélangeur. Aussi, aux sites 

d’arrivée du Tour la Nuit et du Tour de l’Île, le Berlingot 
mobile et son jeu interactif Basta Siesta, rappelant les 
nutriments du lait, a suscité beaucoup d’intérêt chez les 
petits et les grands! 

FESTIVAL GO VÉLO 
MONTRÉAL : 

27 MAI AU 3 JUIN 2018
• 27 mai : Défi  métropolitain
• 30 mai : À vélo au boulot

• 1er juin : Tour la Nuit
• 3 juin : Tour de l’Île de Montréal
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La famille du Lait aux Francos : 
un savoureux combo! 

Du 8 au 17 juin dernier, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que les 
Producteurs de lait du Québec (PLQ) ont renoué avec les Francofolies de 
Montréal qui fêtaient leurs 30 ans.

Pour l’occasion, la Famille du Lait s’était donné un air de fête grâce au 
Patio bouffe et beat en offrant des expériences gourmandes décadentes 
ainsi que des activités tendance qui ont su plaire aux festivaliers en quête 
de découvertes. Le menu vedette de l’espace repas qui offrait des laits 
frappés complètement fous, des grilled cheese étoffés, des sundaes 
buzzés et du popcorn aux beurres aromatisés, a fait la promotion du 
nouveau site recettesd’ici.com de la Famille du lait, qui cumule plus de 
1 000 suggestions. Les festivaliers ont également vibré au rythme d’une 
station musicale avec DJ privé. Des ateliers de macarons ornementaux, 
des démos de breakdance et de graffi tis ont complété le programme 
pour le plaisir de tous.  

De plus, le Berlingot mobile et son jeu Basta Siesta a non seulement 
permis de récolter des courriels, mais aussi de faire découvrir un nouveau 
produit : le riz au lait nordique Nutrinor, offert comme cadeau de tirage 
aléatoire aux participants. Aussi, le Foodtruck Fromages d’ici a fait un 
arrêt pendant le premier week-end, proposant de délicieuses bouchées.
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Finalement, la populaire mascotte 
Calcium et la grande roue le Lait ont fait le 
bonheur de tous, de même que le camion 
de rue des Fromages d’ici qui a fait un 
arrêt au deuxième relais du Tour de l’Île.
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Les produits laitiers s’annoncent

La Boucle du Grand défi  Pierre Lavoie 
à Lévis, une édition réussie!

Le signal de départ donné à 9 h le 
samedi 16 juin dernier a marqué le début 
de la 10e édition de la Boucle du Grand 
défi  Pierre Lavoie. Partis de Lévis, près 
de 7  000 cyclistes, dont un peloton de 
60  producteurs de lait et d’employés des 
PLQ, ont roulé dans cette belle région 
de Chaudière-Appalaches, arborant fi è-
rement le maillot aux couleurs du Lait 
au chocolat.

Pour l’occasion, une dizaine de 
fermes sur le parcours ont « décoré » 
leurs installations et ont encouragé les 
cyclistes, initiatives grandement appré-
ciées par tous les participants.   
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Les Producteurs de lait du 

Québec sont fi ers de participer 

aux événements à travers la 

province.

• Festival Western de St-Tite – 

St-Tite 

7 au 16 septembre

• Défi  des Cantons de l’Est – 

Sutton 

8 septembre

• Porte ouverte de l’UPA – 

Montréal

9 septembre

CALENDRIER 
DES 

ÉVÈNEMENTS 

Dès le fil d’arrivée franchi, une 
escouade mobile a remis une bouteille 
de lait au chocolat à chacun des parti-
cipants. Une zone de récupération Lait 
au chocolat, comprenant aire de repos, 
conseils d’étirements par des profes-
sionnels d’Énergie Cardio, mais aussi 
douches rafraîchissantes et spas pour 
détendre les mollets étaient disponibles.

Les spectateurs et les familles en 
attente des boucleurs pouvaient savourer 
un délicieux smoothie en échange de 
quelques coups de pédales sur le vélo-
mélangeur. 
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Prix du lait intraquota
Le prix du lait intraquota a augmenté de 2,81 $/hl entre les mois d’avril et mai 2018, 
soit une hausse de 4,4 %. Le prix à la composition moyenne est de 74,48 $/hl. À la 
composition de référence, il est passé de 64,12 $/hl à 66,93 $/hl. Une hausse des 
ventes en classes 1, principalement pour le marché de la crème, et une hausse des 
transferts des mises en commun nationales sont les principaux facteurs qui expliquent 
la variation du prix.

À propos 
productionde 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.

 AVRIL  MAI                 VARIATIONS
 2018 2018                      

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

Matière grasse* 10,4198 10,5716 0,1518 1,5
Protéine   5,9310   6,5019 0,5709 9,6
Lactose et autres solides   1,3389   1,4154 0,0765 5,7

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

Composition de référence** 64,12 66,93 2,81 4,4
Composition moyenne*** 72,12 74,48 2,36 3,3

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

Matière grasse 4,2100 4,1620 -0,0480 -1,1
Protéine 3,4604 3,4332 -0,0272 -0,8
Lactose et autre solides 5,7708 5,7622 -0,0086 -0,1
* 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.

** 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.

*** Composition de tout le lait du mois courant et du mois précédent.

PRIX DU LAIT INTRAQUOTA
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Par ROCK ÉRIC HOUNHOUIGAN, agroéconomiste, Recherche économique, PLQ
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Prix en vigueur – Québec 
2  MAI 2018                   Ratio SNG/G – 

Québec 
 2016- 2017-
 2017 2018

AOU 2,2583 2,2341
SEP 2,2307 2,2143
OCT 2,1935 2,2026
NOV 2,1888 2,1840
DÉC 2,1886 2,1827
JAN 2,1941 2,1855
FEV 2,1865 2,1911
MAR 2,1858 2,1872
AVR 2,1984 2,1927
MAI 2,2009 2,2094
JUN 2,2264  
JUL 2,2408  
Total 2,2072 2,1981

Prix à la ferme – Québec  MAI 2018 

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

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

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

0

7

14

21

28

35

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

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

Structure des ventes par classes (%)  MAI 2018

 QUÉBEC P51

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

 1a 8,8 17,7 21,0  10,7 22,8 26,5
 1b 7,7 1,3 4,5  11,2 2,2 6,7
 1c 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0
 2a 4,2 8,9 8,6  3,0 5,9 5,7
 2b 2,9 0,4 1,7  6,9 0,7 3,7
 3a 9,1 8,4 9,9  6,3 6,0 6,8
 3b 13,0 9,1 12,0 15,1 11,9 14,6
 3c1 2,8 2,9 3,2  3,5 3,4 3,9
 3c2 8,5 8,3 9,9  6,7 7,1 8,1
 3d 6,3 7,9 6,8  3,4 4,1 3,5
 4a 24,9 -0,9 11,2  20,4 0,7 10,0
 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 0,2 -0,4  -0,3 3,6 -0,1
Classes régulières 88,5 64,8 89,3  87,8 68,9 90,0
 5a 2,1 2,1 1,3  2,3 2,3 1,4
 5b 7,2 0,8 2,9  7,4 1,3 3,0
 5c 0,2 0,0 0,1  1,0 0,1 0,4
 5d 0,1 0,0 0,0  0,3 0,3 0,1
Classes spéciales 9,5 2,9 4,2  10,9 3,9 4,9
 7 2,1 32,3 6,4  1,3 27,2 5,1
 Total 100,0 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 1a 1b 1c 2a 2b 3a 3b 3c1 3c2 3d 4a 4b 4c 4d 5a 5b 5c 5d 7

Revenu Québec      

Revenu P5

2 Les prix des classes régulières sont en vigueur depuis le 1er février 2018. 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

 

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

1a Laits, breuvages faits de lait et laits aromatisés  74,67 7,6056      
1b Crèmes contenant au moins 5 % de matière grasse  60,44 7,6056      
1c Nouveaux produits de classes 1a et 1b 67,20 6,8450      
2a Tous les types de yogourt, kéfi r, lassi, excluant les yogourts congelés    8,6721 6,0042  6,0042
2b Lait, crème et yogourt glacés, crème sure, lait frappé et produits spécifi ques   8,6721 6,0042  6,0042
3a Tous les fromages autres que ceux énumérés sous les classes  3b, 3c et 3d   8,6721 12,9098  0,8808
3b1 Fromage cheddar et fromages apparentés    8,6721 12,7267  0,8808
3b2 Fromage cheddar et fromages apparentés – usines spécifi ques   8,6721 12,5602  0,8808
3c1 Fromages asiago, munster, feta, gouda, havarti, parmesan, suisse    8,6721 12,9098  0,8808
3c2 Fromages mozzarella de tout type, sauf ceux déclarés en classe 3d, chezzarella, brick, colby, farmer, 
 caraway et monterey jack   8,6721 14,0190  0,8808
3d Fromages mozzarella standardisés utilisés exclusivement sur les pizzas fraîches par des établissements 
 inscrits auprès de la CCL    8,5910 8,8077  0,8716
4a Beurres et poudres partiellement écrémés    8,6721 5,4421  5,4421
4b Lait concentré destiné à la vente au détail   8,6721 5,5518  5,5518
4c Innovation    7,3630 10,9573  0,7477
4d Inventaires, pertes extraordinaires et retours en lait de consommation jeté   8,6721 5,4421  5,4421
5a Fromage utilisé comme ingrédient dans la transformation secondaire   6,9202 4,8673  0,1635
5b Produits laitiers, autres que le fromage, utilisés comme ingrédients dans la transformation secondaire    6,9202 1,4916  1,4916
5c Produits laitiers utilisés comme ingrédients dans le secteur de la confi serie    7,4372 1,1153  1,1153
5d Exportations    3,5518 8,0220  0,1024
7 Poudre de lait écrémé et autres ingrédients et composants admissibles à la classe   8,9689 1,3609  1,3609

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

Prix intraquota  10,5716 $/Kg 6,5019 $/ kg 1.4154 $/Kg   74,48 $/hl  66,93 $/hl
Prime MG5  0,0166 $/Kg      0,0691 $/hl 0,0598 $/hl 
Prime qualité du lait PLQ6                0,5000 $/hl
Prime qualité du lait CMML7     0,2352 $/hl    

Déductions

Administration du 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 2,6585 $/hl

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

MG 4,1620 kg/hl 3,6000 kg/hl
Protéine 3,4332 kg/hl 3,2000 kg/hl
LAS 5,7622 kg/hl 5,7000 kg/hl
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À propos de la production
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Lait biologique au Québec

Suivi de la production hors quota 

Qualité du lait – Québec  MAI 2018

 Nombre de  Litres Prime
 producteurs  $/hl10

JUN 16 À MAI 17 113 46 603 652 22,42    
JUN 17 À MAI 18 126 53 367 589 22,17    

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

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

                                       somatiques/ml

  Québec Québec P5

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
JAN 18 28 540 200 572 201 622
FÉV 18 30 604 190 893 188 614
MAR 18 30 010 192 314 186 705
AVR 18 25 443 190 177 186 550
MAI 18 28 530 192 343 193 131
   

 % des  % du lait conforme
 analyses à la norme

 Bactéries totales/ml 
15 000 et moins 55,60 56,31  
15 001 à 50 000 36,30 35,35 91,66
50 001 à 121 000 5,30 5,73 97,39
121 001 et plus 2,80 2,61    

Cellules somatiques/ml    

100 000 et moins 9,23 9,43  
100 001 à 200 000 45,69 49,04 58,47
200 001 à 300 000 33,05 32,34 90,81
300 001 à 400 000 10,39 8,28 99,09
400 001 et plus 1,64 0,91                 

Adultération

Nombre d’analyses positives aux antibiotiques 4
Nombre de pénalités pour adultération par l’eau 29

 Par strates  Cumulatif

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 -1,5 % ne s’appliquent pas d’avril 2016 à mai 2018.

DONS DE LAIT
Depuis janvier 2003,

1 456 
producteurs 

ont donné près de
9,8 millions de 
litres de lait.

 2016-2017    2017-2018                      Écart cumulatif production 
 %  %  kg  Litres                        vs quota continu %
 du quota du quota de MG  Québec P5
JUL 17          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 18 106,61 %  106,67 % 12 045 867 285 542 545  1,11 % 4,10 %
FÉV 106,12 % 106,83 % 11 080 838 263 613 604  1,63  % 4,71 %
MAR 105,48 %  105,45 % 12 353 591 293 698 698  2,10 % 5,26 %
AVR 104,69 %  108,03 % 11 972 217 284 378 507  2,75 % 5,96 %
MAI 104,05 %  107,42 % 12 221 691 293 638 537  3,37 % 6,61 %
JUN 100,02 %          
JUL 99,09 %           
   
      

   Quota sur 12 mois kg de MG8 135 883 134 272 624 563

-4 %
-2 %
0 %
2 %
4 %
6 %
8 %   
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10

AOU 
09
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08

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 : 5 219
 Nombre de producteurs ayant produit :     5 157 
 

  Hors quota à l’échelle 
  individuelle9 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  
SEP 17 46 2 409 5 749
OCT 17 51 3 349 9 098
NOV 17 49 3 249 12 347
DÉC 17 130 13 595 25 942
JAN 18 166 17 044 42 986
FÉV 18 208 19 938 62 924
MAR 18 240 27 520 90 444
AVR 18 295 35 811 126 255
MAI 18 352 38 067 164 322
JUN 18      
JUL 18      

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

CellulesBactéries
totales/ml

2017-2018Années antérieures

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

Teneur moyenne MAI 2018 : MG 4,1620 kg/hl
 Protéine 3,4332 kg/hl
 LAS 5,7622 kg/hl
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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, et qui exclut les ventes aux restaurants, 
   hôtels et institutions.

Prix des quotas dans les provinces du Canada   JUIN 2018

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

Nouvelle-Écosse  24 000,00 plafond      
Île-du-Prince-Édouard  24 000,00    
Nouveau-Brunswick  22 997,00     
  

Québec  24 000,00 plafond 
Ontario  24 000,00 plafond 
Manitoba  29 725,00

Alberta  41 000,00
Saskatchewan  35 000,00
Colombie-Britannique  38 500,00

Prix fi xé : 24 000,00 $

 
 Nombre kg de MG/jour

Offres de vente  
Totales 115 1 888,93
Admissibles à la répartition 115 1 888,93
Réussies 115 1 888,93

Réserve  
Quantité achetée (-) / vendue (+)  + 0,01

Offres d’achat  
Totales 794 8 762,94
Admissibles à la répartition 792 8 743,92
Réussies 792 1 888,94
  
Participe au prorata toute offre d’achat non comblée égale ou supérieure 
à 0,18 kg de MG/jour.

JUIN 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

 3 21,79   < 24 000,00 2  19,02 

 112 1 867,14  1 888,93  24 000,00 Prix plafond 792  8 743,92 8 743,92          

RÉPARTITION AUX ACHETEURS ET AUX VENDEURS     

Acheteurs Nombre kg de MG/jour %
Programme d’aide au démarrage 0 0,00 0,0
Détention de moins de 12 kg de MG/jour 0 0,00 0,0
Remboursement des prêts au démarrage 3 0,30 0,0
Itération (1,25 kg de MG/jour) 792 941,09 49,8
Prorata (12,14 %) 716 947,55 50,2

21,60 % des offres ont été comblées  1 888,94 100,0

Vendeurs Nombre kg de MG/jour %
Ayant cessé de produire depuis 1 mois et plus 0 0,00 0,0
Offres partiellement comblées le mois précédent 0 0,00 0,0
Offres du mois courant 115 1 888,93 100,0

100,00 % des offres ont été comblées 115 1 888,93 100,0

PR
IO

RI
TÉ

S

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 %.
21 En mai 2018, le droit de produire a été réduit 
de 1,5 %.
22 En juillet 2018, le droit de produire a été réduit 
de 3,5 %.

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 %.

LA PRODUCTION DÉPASSE LA DEMANDE  
Pour la période de 12 mois fi nissant en mai 2018, les besoins canadiens 
totaux sont de 371,73 M de kg de matière grasse (MG). Les besoins en lait 
de transformation atteignent 257,20 M de kg de MG. La demande pour le lait 
de consommation a diminué  pour terminer à 113,42 M de kg. À ces chiffres 
s’ajoute 1,10 M de kg de MG pour les programmes d’innovation et d’exporta-
tion. Depuis décembre 2017, la production à l’échelle du Canada dépasse la 
demande totale. À 377,98 M de kg de MG à la fi n du mois de mai 2018, l’écart 
était de 6,25 M de kg de MG.

Pour la période de 12 mois fi nissant le 26 mai 2018, les ventes au détail 
conservent une bonne croissance en général. La croissance des ventes de 
beurre est de 5,5 %. Les ventes au détail pour tous les fromages sont de 2,9  % 
d’augmentation. Pour les fromages de la classe 3c (mozzarella, feta, gouda, 
etc.), la croissance est de 2,9 %. La croissance des ventes de crème est de 
4,3 % tandis que celle du yogourt est de 0,4 %. Les ventes de crème glacée 
affi chent une croissance de 0,7 %.  

  

DROIT DE PRODUIRE DU QUÉBEC
EN % QUOTA NON VARIATION DU DROIT
VIGUEUR NÉGOCIABLE DE PRODUIRE

MAR 15 15,0 %
AOU 15 10,0 % 12

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

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

JUL 1719  5 %
NOV 1720  1 %
MAI 1821  -1,5 %
JUIL 1822  -3,5 %
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Aux grands maux 
les grands moyens 
La Nouvelle-Zélande a entrepris 
d’abattre plus de 150 000 vaches afi n 
d’éradiquer la bactérie Mycoplasma 
Bovis. Décidée conjointement par les 
élus du gouvernement et les leaders 
agricoles, cette ambitieuse opération 
entraînera une facture de plusieurs 
centaines de millions de dollars. Si 
elle connaît du succès, la Nouvelle-
Zélande sera le premier pays à 
réussir une telle éradication.

Mycoplasma Bovis peut être à 
la source de différents problèmes 
de santé chez les bovins. Chez les 
sujets adultes, elle peut causer une 
mammite contagieuse et chronique. 
Chez ces adultes comme chez les 
veaux, la bactérie peut entraîner des 
pneumonies ainsi que de l’arthrite et 
des otites. 

En Nouvelle-Zélande, le premier 
cas d’infection a été détecté il y a 
seulement un an. Au moment d’écrire 
ces lignes, Mycoplasma Bovis avait 
été repérée dans 38 fermes. En se 
basant sur un modèle informatique, 
les autorités prévoyaient que ce 
nombre allait grimper à 142. Toutes 
les infections détectées ont pu être 
reliées à un seul et même élevage 
d’origine, qui avait « importé » la bac-
térie 18 mois plus tôt. Les autorités 
ne veulent prendre aucun risque : 
ce plan d’éradication spécifi e qu’un 
troupeau comptant un seul sujet 
infecté sera abattu au complet. 

Le cheptel bovin de Nouvelle-
Zélande comprend 10 millions de 
vaches, dont les deux tiers sont 
des sujets laitiers. La majorité des 
abattages auront lieu d’ici deux ans. 
L’opération complète d’éradication 
pourrait toutefois s’étendre sur une 
dizaine d’années. 

(Source : thedairysite.com)

Par ANDRÉ PIETTE, journaliste

AILLEURS

MONDE
DANS LE

Pour combattre
les nitrites
L’empoisonnement des bovins par les 
nitrites est un phénomène bien expliqué 
par la science. Sous certaines conditions, 
par exemple une sècheresse, des plantes 
comme le maïs fourrager peuvent accu-
muler une quantité excessive de nitrates. 
Lors de la fermentation ruminale, ces nitrates 
sont transformés en nitrites par certains microor-
ganismes. Les nitrites passent ensuite dans le sang 
et, en réagissant avec l’hémoglobine, viennent diminuer sa 
capacité d’oxygénation. La performance productive et reproductive de l’animal en 
est affectée. Dans certains cas, l’animal peut même en mourir.

Des chercheurs américains du ASDA et de l’État du Texas ont mis au point un 
moyen d’éviter ces empoisonnements. Ils ont développé un probiotique composé 
de bactéries. À la base, l’idée est simple. Si le rumen contient des bactéries qui 
transforment les nitrates en nitrites, il recèle aussi d’autres bactéries qui ont la 
capacité de dégrader les nitrites en ammoniaque et en azote gazeux. Toutefois, 
celles-ci ne sont ni assez nombreuses ni assez effi caces pour freiner la synthèse 
des nitrites.

Les chercheurs ont d’abord patiemment sélectionné des lignées de bactéries 
très performantes pour dégrader tant les nitrates que les nitrites. Leur défi  fut 
ensuite de trouver une façon pratique de les commercialiser. Car les produits 
composés de bactéries vivantes ont une durée de conservation relativement courte. 
C’est pourquoi l’équipe de recherche s’est concentrée sur les lignes de bactéries 
produisant des spores. Les spores, qui sont la forme dormante de ces bactéries, ont 
une longue durée de vie. Lorsqu’elles sont administrées à l’animal, les bactéries 
se réactivent. Cet apport massif de bactéries pouvant dégrader nitrates et nitrites 
permet à l’animal de s’adapter rapidement à un fourrage présentant un contenu 
excessif en nitrates.

Soulignons que le nouveau probiotique a une autre utilité intéressante : il 
conduit à une diminution des émissions de méthane par l’animal. 

(Source : thedairysite.com)

Une autre brique pour les Américains
On le sait, la situation n’est pas rose pour les producteurs de lait américains. Le 

prix du lait reste au plancher. Pour compenser, les éleveurs ont accru leur produc-
tion, mais cela a eu pour effet de créer une surproduction qui est venue aggraver la 
situation.

Voilà qu’une autre brique leur tombe dessus. Le géant Walmart a décidé de 
produire et de transformer lui-même le lait qu’il distribue dans ses magasins. La 
future usine d’embouteillage se trouvera en Indiana. Quand celle-ci et les élevages 
qui l’approvisionnent seront en place, c’est pas moins de 3 % de tout le lait produit 
aux États-Unis qui y transitera.

Les répercussions de cette décision commencent déjà à se faire sentir. Le trans-
formateur Dean Foods vient d’aviser une centaine de producteurs laitiers répartis 
dans huit États qu’il va mettre fi n à leur contrat d’approvisionnement. Il justifi e en 
partie cette décision par le virage qu’a pris Walmart. 

(Source : edairynews.com)
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Coupelles 
de won ton 
au porc et 
fromage 
Rayon d’Or

Temps de préparation : 
15 min

Temps de cuisson : 
10 min

Nombre de portions : 
12 

PRÉPARATION

Dans un grand bol, mélanger le porc effi loché avec les 
poivrons rôtis et le persil.
Déposer deux feuilles de pâte à won ton dans chacune 
des douze alvéoles d’un moule à muffi ns, puis les 
façonner en coupelles.
Garnir les coupelles de préparation au porc effi loché et 
de fromage Rayon d’Or. 
Enfourner de 10 à 12 minutes.
Garnir chaque coupelle d’un demi-cornichon. Servir 
aussitôt.

SUGGESTION

Remplacer les poivrons rôtis par du maïs en grains. 
Garnir de petites feuilles de coriandre.

INGRÉDIENTS

•  1 1/2 tasse (375 ml) de porc 
effi loché barbecue, maison ou 
du commerce 

•  1/3 tasse (80 ml) de poivrons 
rouges rôtis, hachés 

•  2 c. à soupe (30 ml) de persil frais, 
haché 

•  24 feuilles de pâte à won ton 
•  1/2 tasse (125 ml) de fromage 

Rayon d’Or, râpé 
•  6 mini-cornichons, coupés en deux 

sur la longueur 

Inscrivez-vous à notre infolettre et recevez nos nouvelles recettes!
recettesdici.com
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Hausse du prix du lait
Après l’audience du 7 aout dernier, la Régie des marchés 
agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) a accordé 
une augmentation du prix de détail du lait régulier de 4 ¢ 
à 6 ¢ le litre, selon les formats et les teneurs en matière 
grasse. Cette hausse entre en vigueur le 1er septembre. Elle 
a été octroyée à la demande des transformateurs laitiers et 
des détaillants qui ont indiqué à la RMAAQ qu’à moins de 
circonstances exceptionnelles, ils ne demanderont pas de 
modifi cation jusqu’à la prochaine révision des prix prévue 
pour le 1er février 2020. 

Les producteurs, quant à eux, bénéfi cient également d’un 
ajustement de prix au 1er septembre. Cette décision a été 
prise par la Commission canadienne du lait le 20 juillet der-
nier en réponse à une demande des Producteurs laitiers du 
Canada. L’impact sur le prix intraquota qui en résulte est de 
l’ordre de 2,60 $ pour un hectolitre moyen, soit une hausse 
de 3,3 %.

Symposium sur les bovins laitiers
le 30 octobre
L’édition 2018 du Symposium sur les bovins laitiers se 
tiendra le mardi 30 octobre prochain au Centrexpo Cogeco de 
Drummondville. Il y sera notamment question de digestibilité 
de l’amidon dans la diète des vaches, de mise en marché des 
laits de spécialité, de groupage des vaches, de stratégies 
nutritionnelles, d’usage judicieux des antibiotiques et de 
résultats de recherche récents. Réservez cette date! Pour 
plus de détails, visitez la section « Évènements » du site du 
CRAAQ au www.craaq.qc.ca.

Des bourses pour la relève
L’Union des producteurs agricoles et la Fédération de la relève 
agricole du Québec (FRAQ) invitent les membres de la FRAQ à 
s’inscrire au concours Agri-Bourse pour courir la chance de rem-
porter l’une des deux bourses de 5 000 $ pour le programme de 
formation en entrepreneuriat agricole de la Faculté des sciences 
de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er octobre 2018. Un jury 
composé de représentants de la FRAQ et de l’UPA analysera les 
candidatures du 2 au 15 octobre. L’annonce des gagnants se 
fera entre la mi-octobre et le début du mois de novembre. La 
 prochaine cohorte du programme de formation en entrepreneuriat 
agricole débutera les 12 et 13 décembre prochain. Pour de plus 
amples informations, visitez le www.fraq.qc.ca/.

Journée à foin le 6 septembre
Le Conseil québécois des plantes fourragères (CQPF) organise 
la Journée à foin qui se tiendra le 6 septembre prochain à la 
Ferme Parisbel située à Parisville sous le thème La technologie 
au service des plantes fourragères. La journée débute par une 
présentation de la ferme suivie de conférences sur, notamment, 
les technologies de l’agriculture de précision, l’échantillonnage de 
sol par GPS et la cartographie, la sécurité à la ferme et les techno-
logies intelligentes. En après-midi, les participants pourront faire 
la tournée des kiosques, la visite guidée du bâtiment d’élevage et 
de la machinerie. Des ateliers seront aussi présentés à propos de 
la gestion de données avec Harvestlab, de l’irrigation de précision 
et des semis directs. Il est possible de s’inscrire en ligne pour 
55  $, dîner inclus, sur le site du CQPF : www.cqpf.ca.

L’A C T U A L I T É  L A I T I È R E

Recevez 
votre 
exemplaire 
du    Producteur 
de lait 

 québécois

Vous êtes producteur associé dans une ferme 
laitière et aimeriez obtenir un exemplaire de 
la revue Le producteur de lait québécois?

Rien de plus facile. Il vous suffi t de téléphoner au 

450 679-0530 poste 8306 ou d’envoyer votre demande 
par courriel à l’adresse plq@lait.qc.ca en  indiquant que vous 

êtes producteur associé dans une ferme laitière et voulez 
recevoir sans frais la revue Le producteur de lait 

québécois. Vous n’aurez qu’à donner votre nom, votre numéro 
de  producteur et votre adresse complète, et ce sera fait!
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Colloque sur la santé 
des troupeaux laitiers 
le 27 novembre
La 14e édition du Colloque sur la santé 
des troupeaux laitiers se tiendra le 
27  novembre prochain au Centre COGECO 
Drummondville. Parrainé par l’Association 
des médecins vétérinaires praticiens du 
Québec en collaboration avec des parte-
naires de l’industrie laitière, l’évènement 
se tiendra sous le thème La gestion de 
la santé, une affaire d’équipe. Pour en 
savoir plus long ou connaitre 
les modalités d’inscription, visitez le 
www.colloquesante.ca.

Les milléniaux et le lait, 
un beau défi !
À la dernière assemblée générale 
annuelle des Producteurs laitiers du 
Canada, la fi rme de recherche Abacus 
Data a présenté un rapport sur les 
milléniaux et leur lien avec les produits 
laitiers. Près de la moitié de ces jeunes 
(47 %) boivent au minimum 500 ml de 
lait par semaine et 70 % d’entre eux 
aiment ou adorent le lait. Le lait est 
toutefois moins naturel, cool et santé 
pour les milléniaux que pour les autres 
consommateurs canadiens. Enfi n, pour 
47 % des milléniaux, il existe des options 
de rechange plus saines que les produits 
laitiers qui devraient être consommés, 
comparativement à seulement 24 % pour 
les générations plus âgées. Pour les 
délégués des producteurs à l’AGA des 
PLC, le constat est clair : il s’agit d’un défi  
de plus à relever par le secteur dans les 
prochaines années.

L’A C T UA L I T É  L A I T I È R E  E N  B R E FL’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- VRAI  2- 65 %  3- ELISA

TESTEZ VOS 
 CONNAISSANCES

ACTUALITÉ – Ce qu’on appelle communément « protéines 

vraies » sont en fait les caséines et les protéines du lactosérum. 

Vrai ou faux?

DOSSIER LEUCOSE – Quel pourcentage des 

troupeaux québécois sont considérés comme moyennement 

atteints de leucose (estimation de la prévalence entre 10 

et 40 %)?

DOSSIER LEUCOSE – Quel est le nom du test 

qui permet de détecter la présence de leucose chez l’animal?
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On October 1, Quebecers will elect their government for the next four years. Quebec 
dairy farmers are calling on the political parties to continue to recognize the impor-
tance of our sector and, above all, to commit concrete political support to ensure the 
sustainability of our contribution to the economic vitality of the regions and to Quebec 
as a whole. 

Our sector is the fl agship of the Quebec agri-food industry. Dairy farming is the 
leading sector, generating 27% of Quebec’s agricultural revenues. We are the source 
of 82,000 jobs, add more than $6.1 billion to the GDP and pay about $1.3 billion in 
taxes. Few people know it, but Quebec dairy farmers and processors generate more 
direct and indirect jobs than aerospace, the mining sector and the video game industry. 

Our contribution is more than just economic. We shape the Quebec rural landscape, 
we are involved in the life of our communities in every region, and the 500 or so cheeses 
made with our milk are the pride and joy of our fellow citizens. 

These achievements did not just happen. Generations of farmers have worked relent-
lessly to reach our goals. To increase revenues and develop our markets sustainably, 
we implemented a collective marketing and supply management system. For several 
years, we have experienced a climate of uncertainty due to trade negotiations that are 
threatening this agricultural policy. The NAFTA negotiations are the most recent and 
greatest source of concern. The next government must commit to continue to defend 
and promote our business model. In fact, all 125 MNAs who will be elected this fall 
should commit to support our model. As farmers, we have a role to play in this respect. 
We must consider the election campaign as an opportunity and participate in it actively, 
regardless of the party or the candidate we choose to support. Beyond comforting 
words, concrete actions will be expected from the members of the National Assembly 
to promote the benefi ts of our model and ensure that the federal government, which 
is responsible for the NAFTA renegotiations, keeps our agricultural model intact. 

We expect the next government, of whichever party, to deploy the Quebec Bio-Food 
Policy that was unveiled last April. With our downstream and upstream dairy sector 
partners, our goal is to increase the development of profi table markets and maintain 
Quebec’s place as the leading dairy producer and processor in Canada. The deploy-
ment of the Bio-Food Policy is of the utmost importance for the Quebec agricultural 
sector. It provides unique opportunities to achieve a strong, dynamic and profi table 
dairy industry. It must also foster infrastructure improvements for dairy farming and 
processing, research, development and technology transfer, support for training, the 
availability of production expertise, strategic support for development of profi table 
markets in Canada, and fi nally, more consistency across government departments 
for greater administrative effi ciency, the lack of which too often hinders our projects.

Finally, the policy must address two basic and very important issues related to the 
modernization and performance of our production infrastructures: effi cient high-speed 
Internet access throughout the regions and a more powerful and robust power grid that 
meets modern production requirements. In the age of robotics, computerization and 
automation, this problem must absolutely be resolved. The next government should 
complete this project. 

While politicians are in an election campaign, I invite all dairy farmers to remind 
them of our expectations and get them to commit to work with us so that our sector 
performs even better. 

The next government

 must commit to

 continue to defend

 and promote our 

business model. In

 fact, all 125 MNAs

 who will be elected

 this fall should

 commit to support

 our model.

Provincial elections: 
What dairy farmers expect
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Chairman
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Changing from 
Total Protein 
to True Protein 

By JEAN VIGNEAULT, Director, 
Communications and Union Life, PLQ, with 
the collaboration of RACHID KOUAOUCI, 
Assistant Director, Reference Laboratory, 
and MARIO SÉGUIN, Dairy Production Expert 
– Milk Recording and Data Management, 
Valacta
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As of September 1st, you will observe a decrease in 

your milk’s protein composition levels. This is due to the 

introduction of a testing method that will measure the exact 

casein and whey protein content of milk and exclude 

non-protein nitrogen (NPN) from the results. This change 

will not impact producer revenues and will be implemented 

across Canada.

TRUE PROTEIN VERSUS 
TOTAL PROTEIN: WHAT’S 
THE DIFFERENCE?
Caseins and whey protein make up 

what is generally termed true protein. 
These proteins have high nutritional 
value, contribute to cheese yield, and 
provide real biological and economic 
value to the industry. 

Electronic analyzers based on 
infrared spectrometry are used world-
wide to measure protein content on a 
large scale. This technique allows for 
the rapid processing of large numbers 
of protein reference samples accu-
rately, effi ciently and at low cost. So 
far, the spectrometers have been cali-
brated using samples composed of 
protein based on the total nitrogen 
content of milk. Historically, the term 
“milk protein” meant total nitrogen. 
However, “total nitrogen” contains a 
small amount of nitrogen from non-
protein sources, or about 5% of the 
total. These other sources are called 
non-protein nitrogen because they 
are not part of the protein structure. 
Basically, they are urea, ammonia 
and other small nitrogen molecules 
that do not play a functional role in 
milk processing. The “true protein” 
in milk is the total nitrogen minus the 
non-protein nitrogen. The scientific 
community uses the term “protein 
nitrogen” to designate true protein. 
The total nitrogen measurement there-
fore slightly over-estimates by 0.19% 
the measurement of the actual quan-
tity of true protein in milk. 

WHY MAKE THIS CHANGE NOW?
Technically, measurement of the 

true protein in milk has been possible 
for many years. Indeed, the infrared 
spectrometers use a wave length that 
is only sensitive to the peptide bonds in 
protein. These instruments could have 
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been calibrated on a protein nitrogen 
basis. However, in 1992, when the 
producer payment system based on 
milk components was implemented, 
the “total protein” test method was 
the world standard for milk, so it was 
adopted here as well. 

Several countries, including France, 
Australia and the United States imple-
mented the true protein testing method 
a long time ago. In Canada, industry 
has only recently recognized the ben-
efi t of using the true protein content. 
With the introduction of the ingredient 
class in Canada, it became essential 
for both producers and processors 
to determine the exact quantities of 
protein in milk to ensure monitoring 
of liquid ingredients and thus fair 
auditing and invoicing procedures.

WILL THE LOWER PROTEIN 
CONTENT AFFECT PRODUCER 
REVENUES?
The change will not have any eco-

nomic impact for producers. The pro-
tein level will decrease, since the 
casein and whey-protein quantities 
will be measured, but the components 
associated with non-protein nitrogen 
will be taken into account with the 
lactose and other solids content. The 
quantity of total solids will remain 
the same. The value of protein will be 
increased slightly but that of lactose 
and other solids will be reduced so 
that the overall effect will be revenue-
neutral. 

HOW WILL THIS CHANGE 
IMPACT PRODUCTION 
STATISTICS AND THE 
FORMULATION OF RATIONS?
Composition results will continue 

to be expressed on a total protein 
basis. You may compare your pay-
ment composition results with your 
cows’ historical composition results 
by adding 0.19  kg to the protein com-
position results for your milk payment. 
This amount refl ects the non-protein 
nitrogen content. It can also be used 
to formulate rations, if need be, and 
for production statements by the Milk 
Recording Section. More specifi c test 
results will contribute to more equitable 
payment of protein content in milk for 
both producers and processors. ■

WILL THE CHANGE AFFECT 
PRODUCERS DIFFERENTLY?
The quantity of protein in cows’ 

milk depends on feeding practices and, 
to a lesser extent, on breeding pro-
grams and genetics. The new testing 
method will determine the protein 
concentration very precisely. Up to 
now, this component accounted for 
most of the test result, i.e. ± 95% 
of what was called “total protein.” 
The calibration technique using the 
total nitrogen measure resulted in an 
average non-protein nitrogen value of 
0.19%. By calibrating the instruments 
to determine the true value of protein, 
each sample will continue to refl ect the 
specifi cs of each producer and the milk 
from their herd.

SUMMARY
• As of September 1, 2018, composition results will be expressed in 

terms of true protein (casein + whey protein).
• Test results based on true protein are slightly lower because 

they do not consider non-protein nitrogen components (urea, 
ammoniac and other nitrogen molecules).

• Test results of lactose and other solids will be slightly higher to 
account for non-protein nitrogen components.

• The impact will be revenue-neutral. The price of protein will 
be increased to compensate for the decrease in quantity. The 
value of lactose and solids-non-fat will be reduced to offset the 
addition of non-protein nitrogen components. 

• To compare results with previous compositions or for formulating 
rations, add 0.19 to the new protein concentration result.

PROTEIN COMPOSITION RESULTS BEFORE SEPTEMBER 2018
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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   JUNE 2018

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

Nova Scotia  24,000.00 ceiling      
Prince Edward Island  24,000.00    
New Brunswick  22,997.00     
  

Quebec  24,000.00 ceiling 
Ontario  24,000.00 ceiling 
Manitoba  29,725.00

Alberta  41,000.00
Saskatchewan  35,000.00
British Columbia  38,500.00

Fixed Price: $24,000.00

 
 Number kg of BF/day
Offers to sell  
Total 115 1,888.93
Eligible for allocation 115 1,888.93
Successful 115 1,888.93

Reserve  
Quantity purchased (-)/ sold (+)  + 0.01

Offers to buy  
Total 794 8,762.94
Eligible for allocation 792 8,743.92
Successful 792 1,888.94

Participation on a prorata basis in any unprocessed offer to purchase 
equal to or higher than 0.18 kg of BF/day.

JUNE 2018

Centralized Quota Sales 
System (SCVQ)   

ALLOCATION OF OFFERS TO SELL AND TO PURCHASE PER PRICE STRATUM

  SALES    PURCHASES

      Price offered    
 Number kg of BF/day Cumulation $/kg of BF/day Number kg of BF/day Cumulation

 3 21.79  < 24,000.00 2  19.02 

 112 1,867.14 1,888.93 24,000.00 ceiling price 792  8,743.92 8,743.92       

ALLOCATION TO BUYERS AND SELLERS     

Buyers Number kg of BF/day %
Startup Assistance Program 0 0.00 0.0
Holding of less than 12 kg of BF/day 0 0.00 0.0
Reimbursement of startup loans 3 0.30 0.0
Iteration (1.25 kg of BF/day) 792 941.09 49.8
Prorata (12.14%) 716 947.55 50.2

21.60% of the offers have been processed  1,888.94 100.0

Sellers Number kg of BF/day %
Seller who stopped producing 1 or more months ago 0 0.00 0.0
Offers partially processed in the previous month 0 0.00 0.0
Offers in the current month 115 1,888.93 100.0

100.00% of the offers have been processed 115 1,888.93 100.0

PR
IO

RI
TY

I know she’s a little weird and not easy to load into the truck, 
but how on earth did you manage to make her vanish?

AUCTION
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